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Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 
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"Comme la génomique, l’imagerie et les nombreuses études

de cas génèrent quotidiennement des terabytes de

données, les compagnies qui savent en extraire de la

connaissance sont devenues des partenaires essentiels pour

progresser vers de nouveaux diagnostics et traitements".

"Nous allons passer de l’épisodique au continu, du réactif

au proactif, du centré sur le médecin au centré sur le

patient".

"La technologie n’est pas la réponse à tous les problèmes

mais elle peut aider ceux qui souffrent de troubles mentaux

encore plus que ceux qui ont d’autres maladies chroniques

sérieuses."

A l’avenir, lorsque nous penserons au secteur privé de la

recherche médicale, nous devrons penser à Apple et IBM

plus qu’à Lilly ou Pfizer"
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Un réel accessible aux 

perceptions directes

Une présentation sélective

du réel modélisé actuel 

= Réalité augmentée/diminuée Des préconisations d’actions 

dans le réel

Des anticipations 

de l’avenir 

Une modélisation du réel
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SOUALMI, Boussaad. Coopération Homme Machine pour la conduite

automatisée: une approche par partage haptique du contrôle. 2014. Thèse de
doctorat. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

Couplage direct humain-

machine dans l’action
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SOUALMI, Boussaad. Coopération Homme Machine pour la conduite

automatisée: une approche par partage haptique du contrôle. 2014. Thèse de
doctorat. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

Bouclage complet humain-machine 

perception-raisonnement-décision-action



12 Le problème dans la boucle, c’est l’humain.



Quid des nouvelles technologies en santé ?
(objets connectés ,e-health, m-health, web 3.0)
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http://www.bioserenity.com/
http://www.bioserenity.com/
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Les domaines d’application
 Les applis et les objets connectés à faible coût concernent quasiment tous les champs de la prévention :

 Nutrition.
 Activité physique.
 Alcool, tabac.
 Santé mentale.
 Prévention des accidents, troubles musculo-squelettiques.
 Hygiène bucco-dentaire.
 Rythmes biologiques.
 Observance des traitements.
 Maladies chroniques (asthme, BPCO, HTA, diabète, épilepsie, obésité, SIDA…).
 Mort subite du nourrisson.
 Gestion des chutes.
 Qualité environnementale (air, aliments, habitation…).
 Information santé individuellement ciblée et contextualisée.
 Acquisition de comportements de santé.
 Et jusqu’au diagnostic à domicile…
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Exemple de suivi d’activité
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Exemple de suivi de l’alimentation
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Exemple de suivi du sommeil
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Exemple d’utilisation « Big Data »
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Exemple d’utilisation « Big Data »
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Exemple d’utilisation « Big Data »
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Google's server farm in Douglas County, Iowa
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Catégories d’entendement 

(Ontologies)

Algorithmes d’anticipation

Algorithmes de prescription d’actions

Modèles du monde

GAFAS
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Institution sociale

Conséquences

sociologiques

anthropologiques

GAFAS



Merci de votre attention 36


