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Matin
8h00  9h00

9h00  9h15

12h00  14h00

Accueil et émargement

Allocution d'ouverture

Conférence inaugurale

Table ronde n°1  Ma santé 2050, tour d'horizon

Déjeuner libre

L'humain et la machine : quels enjeux et quelles questions éthiques les innovations
numériques en santé soulèventelles pour la médecine et l'accompagnement de
demain ?

• Axel KAHN  Médecin Généticien, Essayiste, Directeur de recherche à
l'INSERM et Président de la Ligue contre le Cancer

• Benjamin BOUAMRA  Médecin Neurologue  Réseau de prises en
charge des AVC / CHU de Besançon
• Olivier OBRECHT  Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de
Santé de Bourgogne  FrancheComté
• David SADIGH  Président du Cabinet de Conseil MédicoSocial et
santé SADIGH Conseil / Ancien Directeur d'une structure de services à
domicile

Outils d'aide à la décision médicale, robots conversationnels, données massives,
objects connectés...mais aussi dossier médical partagé ou organisation des services
aux usagers : l'intelligence artificielle et les technologies numériques vont façonner
significativement l'avenir de notre sytème de santé. Quelle sera notre expérience du
soin, de l'accompagnement, de la maladie, et comment évoluera notre rapport avec
les professionnels de santé à travers ce tournant numérique ? Peuton parler d'une
révolution dans la santé ?

9h15  10h30

10h30  12h00

JeanLouis FOUSSERET  Maire de Besançon, Président de
la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon



Table ronde n°3  Intelligence artificielle, effet
Frankenstein et garantie humaine

Table ronde n°2  L'IA et moi

Aprèsmidi
14h00  15h15

15h15  16h30

16h30 Clôture du colloque

La reconnaissance de la liberté et de l'autonomie des usagers dans les choix qui
concernent leur santé est un pilier de notre démocratie sanitaire. Avec l'intelligence
artificielle, les machines déciderontelles à notre place, ou nous rendrontelles plus libres
dans nos choix ? Les technologies du numérique contribuerontelles à favoriser notre
autonomie, ou à y substituer la norme d'un algorithme ? Les bases de données massives
autour desquelles elles se construisent permettrontelle de garantir le respect de nos droits
à la vie privée en tant que patients ? Comment en somme, mettre ces technologies au
service de la démocratie sanitaire et des usagers ?

• Sarah CARVALLO  Professeur des Universités Philosophie des Sciences à
l'Université de FrancheComté, Spécialiste d'éthique médicale
• Stéphane PERRARD  Directeur technique de l'association JURALLIANCE
• Gérard PERRIER  Représentant des usagers, membre du groupe de
travail "esanté" de France Assos Santé BFC

Pas de numérique sans humain diton, et de fait, les humains ne sont pas prêts d'être
remplacés par les machines. Encore fautil toutefois ne pas en perdre le contrôle et
s'assurer que leur impact soit respectueux de la visée du soin, du respect de la personne
vulnérable et de ses droits. Alors que l'humain est capable du meilleur comme du pire,
comment s'assurer qu'il pourra garantir une utilisation responsable et intègre de
l'intelligence artificielle au service de la santé ? Si l'humain doit servir de garantie à l'IA,
qui servira en miroir de garantie à l'humain ? Autrement dit : quelle éthique pour préserver
les conditions du soin à l'ère du numérique ?

• Régis AUBRY  Directeur de l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne 
FrancheComté
• Marine BACONNET  Chef de projet innovation digitale / Collectif Ethik IA
• Florian MALTIS  Etudiant Infirmier  IFPS Besançon / Rapporteur des
propositions du projet Ethikathon



la machine, le medecin. . . et moi ?

Les technologies numériques et les avancées fulgurantes qu'elles connaissent font
désormais partie intégrante de nos vies quotidiennes et plus généralement celle de
notre société. Le développement d'une certaine forme d'intelligence artificielle,
permise par la construction de base de données massives, en est l'avancée la plus
débattue actuellement. Les enjeux sont multiples : scientifiques, économiques,
sociétaux...mais aussi éthiques (pensons par exemple à la protection de la vie privée et
de données personnelles) et particulièrement dans le champ de la santé, où s'engage
actuellement un tournant numérique décisif.

Ces transformations ouvrent des débats multiples : autour de la place et du rôle
renouvelé (ou retrouvé) du soignant, du partage des responsabilités, de la confiance
dans ces algorithmes "intelligents", ou encore de la capacité du numérique à
appréhender la complexité, l'incertitude et la singularité des situations que nous
générons de façon croissante, et qui questionnent les limites et le sens de l'action
soignante. Parmis ces débats, un sujet central pour notre démocratie sanitaire : qu'en
seratil du point de vue des droits des usagers, de leur liberté de choix, de leur
autonomie, dans l'organisation d'un système de santé aux défis multiples auxquels nous
souhaitons répondre notamment grâce à la puissance du numérique ?

Ce débat profondément démocratique, qui nous concerne comme citoyennes et
comme usagers du système de santé, nous vous invitons à en devenir les acteurs et les
actrices à l'occasion du colloque annuel grand public 2019 de l'EREBFC.

L’EREBFC a pour mission de
rendre accessible au public la
réflexion autour des enjeux
éthiques en santé pour en faire
des questions sociétales, et
favoriser la participation des
citoyens aux choix politiques que
ces questions impliquent.

Les manifestations grandpublic
sont des espaces d’échange et
de délibération qui favorisent le
pluralisme, l’interdisciplinarité et
le croisement des regards.
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Armand DIRAND
a1dirand@chubesancon.fr

Isabelle LOISON
imaugeais@chubesancon.fr
03.81.21.88.25

http://www.erebfc.fr


