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PAGEFRQ Santé ➤ Propulsons ensemble la recherche

Un chantier d’envergure est nécessaire 

En 2020, le Scientifique en Chef du Québec, Rémi Quirion, a mis en place la « Table IA en santé et 
Santé numérique » avec le mandat de : 

o favoriser le partage d’informations et de connaissances entre les principaux acteurs de 

l’écosystème ;

o identifier les enjeux et les besoins principaux pour assurer sa compétitivité ;

o déployer des solutions collaboratives en IA et santé numérique en tirant profit d’expertises 

avancées et complémentaires pour produire des bénéfices pour le plus grand nombre ;

o favoriser le partage et la mesure des retombées de l’IA et du numérique en santé au niveau de 

l’ensemble de la province. 

Pour être atteints, ces objectifs doivent être aussi soutenus par des actions visant à construire en 

continu l’acceptabilité sociale des populations vis-à-vis de l’IA, et plus largement de la valorisation 

des données en santé et services sociaux.

C’est dans cette visée que la Table du Scientifique en chef contribue à l’animation et à la mise en 

lumière de travaux et d’initiatives qui touchent à l’acceptabilité sociale, tels que ceux conduits par les 

chercheur.e.s de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique 
(OBVIA) à travers le baromètre d’acceptabilité sociale qui vous est présenté ci-après.
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Recherches pertinentes : 
ü Analyse des conversations sur Twitter autour de l’IA (Forum sur le dev. Responsable IA, 2017) 

ü Baromètre CIRANO 2018 : Étude de cas sur « IA et Emploi » 

ü Travaux OBVIA : applications de traçage, adoption IA & professionnels du Québec (2021) 

ü Travaux de la fonction Délibération de l’OBVIA

ü Volet population + volet des professionnels de santé
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Projet de Baromètre CIRANO – OBVIA sur la perception
des perspectives et des enjeux du numérique et de
l’intelligence artificielle au Québec

De Marcellis-Warin N. (2021)  



Prise de pouls de la population et des professionnels pour comprendre leurs perceptions vis-à-vis 
du numérique et de l’intelligence artificielle

→ Niveau de connaissance du numérique et de l’IA et du partage de données (littératie)
→ Bénéfices perçus pour soi / pour sa profession / pour la société 
→ Risques perçus et préoccupations pour soi / pour sa profession / pour la société 
→ Enjeux identifiés (niveau de confiance, attentes vis-à-vis du gouvernement, etc.)
→ Sources d’informations
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Projet de Baromètre CIRANO – OBVIA sur la perception
des perspectives et des enjeux du numérique et de
l’intelligence artificielle au Québec

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES 

+ 

ÉDUCATION : SENSIBILISER (DÉMYSTIFIER), INFORMER, FORMER 

OBJECTIFS :

De Marcellis-Warin N. (2021)  

→ Avec des études de cas (ex. IA et Santé, IA et Démocratie, etc.) 



PARTIE 1 : DÉFINITIONS ET CONTEXTE
ØDonnées de santé 
ØIA et Santé 
ØAcceptabilité sociale 
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DONNÉES DE SANTÉ
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« Les données de santé sont les renseignements obtenus grâce aux enquêtes sur la santé, les
informations contenues dans les dossiers des hôpitaux, des médecins et des laboratoires, les
données de facturation et d'enregistrement des autorités provinciales et fédérales, les dossiers de
naissance et de décès, les informations du registre des cancers et les dossiers d'emploi. »
(Définition IRSC)

Une définition qui évolue:
- e-Santé : télé santé, télémédecine, robotique, m-santé (« mobile » → objets connectés et 

applications mobiles)
- Toutes les dimensions de la santé: le bien être physique + santé mentale, impacts sociaux, santé 

environnementale

Changement d’échelle (données massives) et opportunités des 4 V (Volume + Variabilité + Véracité 
+ Vélocité)
- Données structurées 
- Données non-structurées (du texte)
- Données issues du secteur de la santé, par un professionnel de la santé ou un appareil médical
- Données issues d’un intervenant ou d’un service extérieur au secteur de la santé

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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Graphique utilisé par l’Agence Nationale 
d'Appui à la Performance des établissements 
de santé et médico-sociaux (2016)

De Marcellis-Warin N. (2021)  



IA ET SANTÉ
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• La recherche : corrélation, motifs (patterns), rétrospectif, analyses croisées. 
Découverte de facteurs et relations que l’on ne cherche pas au départ
• Organisation des soins: planification, utilisation optimale des ressources, 

fluidifier les interactions patients-soignants
• M-Santé: applications mobiles et objets connectés : autonomie et 

responsabilisation, surveillance + évaluation+ prévention + gestion de la 
maladie
• Prestations des soins cliniques: appuyer/soutenir les professionnels de 

santé, aide à la décision

Source : Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST), 2020.

De Marcellis-Warin N. (2021)  



IA ET SANTÉ
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Évolution des processus de recherche, d’innovation, d’apprentissage intégrée à la 
pratique :  vers des systèmes de santé apprenants (SSA) (Learning Health Systems - LHS)

(1) Structure et architecture pour produire et utiliser des données massives : communauté de 
patients, professionnels de santé, chercheurs 

(2) Larges ensembles de données 
(3) Bénéfice et amélioration de la qualité des soins au point de service pour le patient 

(incitatif + boucle à rebours)

(4) Recherche et projets pilotes sur le terrain, voués à être étendus à grande échelle

Projets d’innovation technologique, plateformes de partage de données, plateformes 
apprenantes

→ Repoussent les frontières du dossier patient et amènent la médecine de précision
Exemples:  DHDP, CODA19, PARS3, Pulsar, OPAL, Health Data Hub (France), Personal Health Train (Pays-Bas). 

De Marcellis-Warin N. (2021)  



ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Facteurs:
1. Niveau de connaissance du numérique et de l’IA et du partage de données (littératie)
2. Bénéfices perçus pour soi / pour sa profession / pour la société 
3. Risques perçus et préoccupations pour soi / pour sa profession / pour la société 
4. Niveau de confiance, attentes vis-à-vis du gouvernement, encadrement (gouvernance), rôle du 

secteur privé, etc.
5. Sources d’informations (individus, institutions, professions, médias + le contexte, la culture, 

l’actualité)
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BÉNÉFICES > RISQUES

De Marcellis-Warin N. (2021)  



PARTIE 2
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* Données de santé = dossier patient 

RÉSULTATS D’ENQUÊTES SUR 
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU PARTAGE 
ET DE L’UTILISATION SECONDAIRE DES 
DONNÉES DE SANTÉ *

Source : Recension de littérature par E. Giraud et L. Langlois, OBVIA 2021 

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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ENQUÊTE SUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS DE 
SANTÉ : CONSTATATIONS, RÉSULTATS ET VARIATIONS (CARON ET AL., 2020)

Chaire de recherche en exploitation des ressources 
informationnelles de l’ENAP et chercheurs CIRANO

EN FAVEUR

BÉNÉFICE : SA PROPRE SANTÉ

ENJEUX : SÉCURITÉ
ET ANONYMAT

CHANGEMENTS
DE POINT DE VUE

AVEC INFORMATION
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CITIZENS, RESEARCH ETHICS COMMITTEE MEMBERS AND RESEARCHERS’ ATTITUDE 
TOWARD INFORMATION AND CONSENT FOR THE SECONDARY USE OF HEALTH DATA: 
IMPLICATIONS FOR RESEARCH WITHIN LEARNING HEALTH SYSTEMS
(CUMYN ET AL., 2020)
Les Québécois :
• Sont majoritairement en faveur de l’utilisation des données personnelles de santé pour la recherche

dans le but d’avancer les connaissances et d’améliorer les soins.
• Sont réticents envers les modèles de consentement actuels (consentement délégué, consentement 

indirect) d’utilisation secondaire des données issues de leur dossier de santé.
• Donnent beaucoup de valeur à la transparence et au consentement
• Déclarent vouloir être informé concernant l’utilisation de leurs données pour la recherche, et 

désirent être interrogés sur leur consentement avant le partage et l’utilisation

SONDAGE POUR L’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2020)
• 6 Québécois 10 en faveur du partage des données anonymisées de la RAMQ sur l’état de santé des 

Québécois
• Utilisation par des chercheurs affiliés à des universités québécoises (63%), à des ministères ou des 

organismes paragouvernementaux (59%), à l’industrie pharmaceutique (40%).

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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META-CONSENT FOR THE SECONDARY USE OF HEALTH DATA WITHIN A LEARNING 
HEALTH SYSTEM: A QUALITATIVE STUDY OF THE PUBLIC’S PERSPECTIVE (CUMYN ET AL., 
2021)

Expérience sur le modèle 

du méta-consentement 
(Ploug & Holm, 2016)

4 enjeux étudiés:
• Universités-Entreprises

• Identité

• Génétique
• Local ou international

Avantages pour les citoyens:
• Transparence
• Contrôle (choix, partage, accès)
• Autonomie
• Personnalisation

De Marcellis-Warin N. (2021)  



OBJETS CONNECTÉS ET PARTAGE DES 
DONNÉES DE SANTÉ
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CONNECTED HEALTH USER WILLINGNESS TO SHARE PERSONAL HEALTH DATA: QUESTIONNAIRE STUDY 
(KARAMPELA ET AL., 2019)

• Données provenant de connected health, 
objets connectés

• Accord du partage en fonction d’incitatifs, 
en fonction des retombées

• Près de la moitié des répondants 
répondent négativement ou sont indécis

Voir l’avis de la CEST en 2020 : L'internet des objets, la vie privée 
et la surveillance - Balises éthiques et recommandations 

De Marcellis-Warin N. (2021)  



ACCEPTABILITÉ SOCIALE DE I’IA
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BAROMÈTRE CIRANO 2018, ÉTUDE DE CAS SUR L’IA

Préalable: niveau de connaissance et compréhension 

Plus de la moitié des québécois ne savent pas ou ont une connaissance limitée de l’IA

OPINIONS DES CANADIENS SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (ISED, 2021)

Près des trois quarts des Canadiens interrogés ont indiqué qu'ils avaient une bonne ou une certaine connaissance de l'IA.

De Marcellis-Warin N. (2021)  



1717

FONDEMENTS DE L'ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES APPLICATIONS DE TRAÇAGE EN TEMPS 
DE PANDÉMIE: TECHNOPHOBIE? CRAINTE SANITAIRE? OU IDÉOLOGIE DÉMOCRATIQUE? 
(DUFRESNE ET AL., 2021) 

Même question, 3 formulations :  

« Êtes-vous en accord avec le lancement 
d’une application utilisant

{ }l’intelligence artificielle
un algorithme

l’apprentissage machine

pour repérer les cas de COVID-19 ? »

- Faible biais négatif dans la population 
canadienne envers le terme 
d'intelligence artificielle

- Suggère une mauvaise compréhension 
de la technologie/ des termes

- La crainte sanitaire augmente 
l’acceptabilité sociale des applications 
de traçage.

De Marcellis-Warin N. (2021)  



Analyse des conversations 
sur Twitter #AI #HEALTH #ETHICS 

• 18Warin,  de Marcellis-Warin et al., 2017 

Warin, de Marcellis-Warin et Leroi, 2021

• Le laboratoire de science des données du CIRANO collecte des 
messages publiés sur Twitter mentionnant l’intelligence 
artificielle depuis janvier 2017.

• Intégré maintenant à la FONCTION VEILLE ET ENQUÊTES de 
l’OBVIA.

• Sélection des tweets utilisant aussi les mots :
« Health » ou « Ethics »

233 945

De Marcellis-Warin N. (2021)  



PARTIE 3 : 

19De Marcellis-Warin N. (2021)  

NÉCESSITÉ DE MIEUX COMPRENDRE LES DÉTERMINANTS DE 
L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE POUR IA ET SANTÉ 

PRÉSENTATION DU PROJET DE BAROMÈTRE CIRANO OBVIA 
ACCEPTABILITÉ SOCIALE
• ÉTUDE DE CAS:  IA ET DONNÉES DE SANTÉ



MÉTHODOLOGIE 
BAROMÈTRE IA ET SANTÉ
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3 VOLETS

Volet 1 Enquête auprès de la population 
Déterminants de l’acceptabilité sociale

Volet 2 : Expérimentation
Variation des perceptions et valeur de l’information

Volet 3 : Analyse des conversations sur les réseaux sociaux
(poursuite du projet débuté en 2017)
avec identification des « anomalies » (changements de tendance 
dans les conversations)

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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Définition: Données de santé 
incluant la e-Santé (objets connectés)

Sections du Baromètre : 
1. Profil du répondant 
2. Évaluation des bénéfices perçus 
3. Perception des risques 
4. Niveaux de confiance, attentes vis-à-vis du gouvernement, encadrement 

(gouvernance), rôle du secteur privé, etc.*
5. Sources d’informations (individus, institutions, professions, médias + le contexte, 

la culture, l’actualité) *
* Sections qui ne sont pas directement étudiées 

dans les études passées

VOLET 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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1. PROFIL DU RÉPONDANT (EXEMPLES DE VARIABLES ET QUESTIONS)

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

• Variables socio-démographiques; État de santé perçu (auto-évaluation); Maladie chronique, rare.

• Usage des technologies numériques (déclaration d’usage);  littératie numérique (déclaration de 
connaissance), utilisation des objets connecté en santé; Habitudes de partage de données 
personnelles.

• Valeurs: adaptation des principes de la déclaration de Montréal sur le sujet du partage et de 
l’utilisation secondaires des données de santé; Expériences passées: prise en compte de variables 
complémentaires telles que la participation à des essais cliniques ou avoir été victime d’un vol 
d’identité.

• Niveau de connaissance de l’IA, des conditions du partage des données, et de l’IA en santé 
(applications et importance du concept de données massives)

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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2. ÉVALUATION DES BÉNÉFICES (EXEMPLES DE QUESTION)

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

Bénéfice Niveau d’importance

Mutualiser et augmenter les connaissances en matière de maladies rares

Très important
Important

Moyennement important
Peu important

Pas du tout important
Je ne sais pas

Appuyer le professionnel de santé dans un contexte clinique qui se complexifie (incompatibilités des 
traitements)
Prendre en charge les patients le plus tôt possible (par exemple : détecter les signaux annonciateurs 
d’une crise cardiaque, analyse des informations d’un stimulateur cardiaque)
Mesurer les impacts des politiques de santé publique
Va augmenter l’utilisation de la médecine de précision et les soins personnalisés
Améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé et leur permettre de se concentrer sur 
la dispensation des soins
Réduire le coût (temps du cycle de R&D d’un médicament)
Identifier les populations à risque de développer certaines maladies et faire de la prévention
Prise des informations personnelles des objets connectés pour améliorer ma santé

QUEL EST LE NIVEAU D’IMPORTANCE DES BÉNÉFICES SUIVANT POUR VOUS ?

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

Bénéfice Niveau d’importance

Mutualiser et augmenter les connaissances en matière de maladies rares

Très important
Important

Moyennement important
Peu important

Pas du tout important
Je ne sais pas

Appuyer le professionnel de santé dans un contexte clinique qui se complexifie (incompatibilités des 
traitements)
Prendre en charge les patients le plus tôt possible (par exemple : détecter les signaux annonciateurs d’une 
crise cardiaque, analyse des informations d’un stimulateur cardiaque)
Mesurer les impacts des politiques de santé publique
Va augmenter l’utilisation de la médecine de précision et les soins personnalisés
Améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé et leur permettre de se concentrer sur la 
dispensation des soins
Réduire le coût (temps du cycle de R&D d’un médicament)
Identifier les populations à risque de développer certaines maladies et faire de la prévention
Prise des informations personnelles des objets connectés pour améliorer ma santé

QUEL EST LE NIVEAU D’IMPORTANCE DES BÉNÉFICES SUIVANT POUR LA SOCIÉTÉ ?

2. ÉVALUATION DES BÉNÉFICES (EXEMPLES DE QUESTION)

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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3. PERCEPTION DES RISQUES (EXEMPLES DE QUESTION)

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

Risque Niveau d’accord

Je crains pour la confidentialité de mes données de santé

Parfaitement d’accord
Plutôt d’accord

Moyennement d’accord
Plutôt en désaccord

Parfaitement en désaccord

Je crains pour la sécurité des données de santé
Je crains de ne pas pouvoir disposer de mes données lorsque je le souhaite (perte de contrôle)

Je crains que mes données soient employées dans des projets de recherche de santé qui vont
à l’encontre de mes convictions

Je crains que mes données soient détournées pour des utilisations autre que de la recherche en santé
Je crains que l’on soit en mesure de savoir où je me situe en tout temps
Je crains qu’un individu interne au système puisse consulter mes informations sans autorisation

Dans le cas où mes données sont anonymisées, je n’ai pas confiance dans les méthodes d’anonymisation 
et je crains que l’on puisse associer mes données de santé à mon identité

Je crains que les données soit stockés ou utilisés en dehors du Québec

DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES?

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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4. NIVEAUX DE CONFIANCE

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

• Confiance générale dans les institutions et différents acteurs de la société

• Confiance dans la science et le domaine de la santé ?

• Confiance dans la gestion (du partage), dans l’utilisation secondaire des données de 

santé, et dans le contrôle de ces processus (Gouvernance)

• Conditions du partage et de l’utilisation secondaire des données de santé: Gestion du 

consentement

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 1 :
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SOURCES D’INFORMATION (EXEMPLE DE QUESTION)

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA 
POPULATION

Informations sur la santé

De manière générale, parmi les individus, les institutions ou les professions suivantes, en lesquels avez-vous le 
plus de confiance pour des conseils médicaux/de santé :
- Votre famille, amis, collègues de travail
- Un guide religieux
- Une personnalité/ une célébrité
- Un médecin de famille, une infirmière
- Un médecin dans un établissement de santé
- Un ordre professionnel
- Aucun de ces choix, une autre personne/entité/institution/profession
- Personne
- Je fais mes propres recherches sur des sites internet
- Je suis les recommandations de mes applications de santé
- Je fais mes propres recherches sur les réseaux sociaux

De Marcellis-Warin N. (2021)  



VOLET 2 : 
EXPÉRIMENTATION

28

Modèle d’économie expérimentale avec des mises en contexte ou 
scénarios 
→ mesurer la variation du niveau de perception des risques
→ mesurer la propension à modifier leur point de vue en partageant 
des informations sur des bénéfices connus du partage des données 
de santé

- Scénarios intégrés à l’enquête à la population (volet 1) 
- Design d’expériences spécifiques plus approfondies / avec des 
professionnels de la santé (projet de recherche en soi)

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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Spécificités de l’intelligence artificielle en santé
• Diagnostic prospectif-prédictif vs. Études rétrospectives
• Médecine personnalisée, de précision
• La nécessité de la mise en commun – constitution de grands ensembles de données : Le voyage 

de la donnée, les conditions

Scénarios explorant l’utilisation de données non-structurées et d’objets connectés, avec des 
diagnostics réalisés par des intelligences artificielles
Exemple:  Envoi d’une photographie prise avec votre téléphone intelligent d’un grain de beauté à : 
(1) un dermatologue (2) à un programme informatique (3) à une intelligence artificielle
→ Un tiers de l’échantillon reçoit un de trois scénarios
→ Reprise de la méthode utilisée dans l’étude de Caron et al. :  explorer si l’assentiment du 
répondant évolue en fonction d’informations complémentaires, la proposition de conditions (de 
sécurité, d’anonymat, privacy-by-design), des assurances (recours, gouvernance), des bénéfices 
(rémunération, priorité ou garantie d’un service)

IMPACT D’UNE INFORMATION NÉGATIVE vs. IMPACT D’UNE INFORMATION POSITIVE

VOLET 2 : 
EXPÉRIMENTATION

De Marcellis-Warin N. (2021)  
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• Continuité des travaux débutés en 2017
• Objectifs : prise de pouls, rapidité, temps réel
• In-fine: savoir comment s’adresser à la population, expliquer les 

avantages, la plus-value (savoir comment s’adresser, voir quels 
évènements influent sur la perception)

VOLET 3 : ANALYSE DES 
CONVERSATIONS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

De Marcellis-Warin N. (2021)  



AUTRE AVENUE À EXPLORER : 
POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ ET BARRIÈRES À L’ADOPTION 

31

D’autres types d’études avec la perspective des intervenants du secteur de la santé :

• Livre blanc sur l’éthique de l’IA en radiologie (OBVIA)
• L’IA dans les hôpitaux : un monde entre promesses et réalité (OBVIA)
• Etude sur les professionnels du Québec - CIQ (CIRANO - OBVIA)

Arrêt d’un projet de recherche au CIRANO sur un cas d’usage d’IA pour l’aide à la décision 
(réticences des médecins et des gestionnaires de l’établissement) → craintes sur l’analyse des 
données utilisées 
ØDifférences: monitorage/qualité vs. projets de recherche

De Marcellis-Warin N. (2021)  



CONCLUSION

• Plusieurs études sur le partage des données secondaire en santé mais 
spécificités de l’IA à explorer 
• Baromètre en 3 volets permettra d’identifier les déterminants de 

l’acceptabilité sociale pour IA et Santé 
ØLancement du Baromètre CIRANO-OBVIA  : Automne 2021
ØPublication et diffusion des résultats : 
• Rapport Hiver 2022 

• Colloque OBVIA sur les modèles de gestion (France, UK, Suède) et les 

données secondaires en santé: Printemps 2022 

32De Marcellis-Warin N. (2021)  



Prise de pouls de la population et des professionnels pour comprendre leurs perceptions vis-à-vis 
du numérique et de l’intelligence artificielle
→ Niveau de connaissance du numérique et de l’IA et du partage de données (littératie)
→ Bénéfices perçus pour soi / pour sa profession / pour la société 
→ Risques perçus et préoccupations pour soi / pour sa profession / pour la société 
→ Enjeux identifiés (niveau de confiance, attentes vis-à-vis du gouvernement, etc.)
→ Sources d’informations

33

A VENIR : Publication d’un rapport en 2022
Baromètre CIRANO – OBVIA sur la perception des
perspectives et des enjeux du numérique et de
l’intelligence artificielle au Québec

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES 

+ 

ÉDUCATION : SENSIBILISER (DÉMYSTIFIER), INFORMER, FORMER 

OBJECTIFS :
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