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Déclaration d’intérêts

• Pas de conflits d’intérêt



Objectifs

• Au terme de cette conférence, les participants seront en mesure de

• Démystifier l'IA dans un contexte de santé publique
• Développer de bonnes pratiques et de bons réflexes quant aux données dans 

le domaine de la santé
• Développer un esprit critique face à l’IA et ses promesses



Démystifier l'IA dans un contexte 
de santé publique



Intelligence artificielle

• [L’IA] recherche des méthodes de résolution 
de problèmes à forte complexité logique ou 
algorithmique. Par extension elle désigne, 
dans le langage courant, les dispositifs imitant 
ou remplaçant l'homme dans certaines mises 
en œuvre de ses fonctions cognitives.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle (17 février 2020)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithmique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitif


Qu’est que l’intelligence artificielle (IA)

Capacité pour une machine d’apprendre
• par elle-même (apprentissage non supervisé)
• avec de l’aide (apprentissage supervisé)

le plus souvent à partir de données (massives).



Apprentissage supervisé

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
Part of: Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS 2012)

http://papers.nips.cc/book/advances-in-neural-information-processing-systems-25-2012


http://www.image-net.org/

http://www.image-net.org/


http://www.image-net.org/

Données annotées (moyenne 500 par catégorie)

http://www.image-net.org/


Apprentissage supervisé

chat

chien

rétropropagation et 
ajustement des poids de 
chaque lien



Apprentissage supervisé

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
Part of: Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS 2012)

chat

chien

1.2M images
650 000 neurones, 
5 couches cachées, 
60M paramètres

1000 catégories 
en sortie

http://papers.nips.cc/book/advances-in-neural-information-processing-systems-25-2012


https://qz.com/1034972/the-data-that-changed-the-direction-of-ai-research-and-possibly-the-world/

https://qz.com/1034972/the-data-that-changed-the-direction-of-ai-research-and-possibly-the-world/


ASCI Red (Sandia Labs)
•super-ordinateur no.1  de 1997 
à 2000

•4510 noeuds (Pentium II)
•2500 pieds carrés
•1 TFLOPS (Floating Point 
Operations Per Second)

Atteinte du teraFLOPS (1000 milliards d’opérations 
par seconde) en 1997



ASCI Red (Sandia Labs)
•super-ordinateur no 1 de 1997 
à 2000

•4510 noeuds (Pentium II)
•2500 pieds carrés
•1 TFLOPS

Le teraFLOPS aujourd’hui

1 TFLOPS avec NVIDIA 
GTX 280 (carte 
graphique pour jeux 
vidéos, 300 $)

1997-2000

2008



Super Mario Bros. à la rescousse : le 
rôle méconnu des jeux vidéos en 

sciences

Philippe Després

Département de physique, de génie physique et d’optique
Université Laval

Département de radio-oncologie
CHU de Québec (CHUQ)



DeepFace (Facebook)

• Engin de reconnaissance faciale automatique de Facebook
• Réseau de neurones à 9 couches et 120 millions de connexions
• Entraîné avec 4 millions de photos annotées sur Facebook
• Efficacité de 97 % en 2015
• Non disponible en Europe à cause de lois sur la vie privée plus restrictives



Apprentissage non supervisé

• Démonstration en 2012 
d’apprentissage machine non 
supervisé (sans que la réponse ne 
soit fournie)

• Algorithme capable de reconnaître 
des chats dans des vidéos 

• 16000 ordinateurs, réseau de 
neurones avec un milliard de 
connexions (Google Brain)

• permet de catégoriser les chats, sans 
autre information que l’image elle-
même (sans annotations)



+ +



Applications en IA

• reconnaissance faciale (e.g. Facebook et autres)
• reconnaissance vocale (e.g. Alexa, Siri et autres)
• vision par ordinateur (e.g. Défi Imagenet)
• traitement automatisé du langage (e.g. chabots, traduction)



Dispositifs médicaux avec IA approuvés

surtout de la 
reconnaissance 
automatique (dermato, 
radiologie, cardio) et de 
l’aide à la décision



Données IA



Quelques constats

• Pas de données, pas d’IA
• IA teintée par les données servant à l’entraînement (biais)

• IA souvent une boîte noire (caractère interprétable souvent absent)
• réponses fournies demeurent des probabilités

• IA souvent utilisée pour décrire de la transformation numérique 
(dérive sémantique)

• confusion entre intelligence d’affaire et intelligence artificielle

• Enflure quant aux promesses de l’IA



Développer un esprit critique 
face à l’IA et ses promesses





IA en santé publique

525k$ sur 5 ans



AI for Public Health (AI4PH) Summer Institute
Vision: To accelerate AI innovations in applied public health research

Participant Learning Outcomes
1. Understand Theory: Learn conceptual underpinnings of AI methods to articulate why and when AI might have merit
2. Implement Methods: Apply AI methods to real-life public health issues using real-world and simulated data
3. Interpret with an Equity Lens: Examine AI applications with a focus to minimize harm and maximize population benefits
4. Improve Research and Communication Skills: Strengthen capacity to conduct and communicate research 

Target Audience: PhD students, postdoctoral fellows, early career researchers from public health and computational 
science disciplines

University Consortium PIs
McGill University: David Buckeridge; University of Toronto: Laura Rosella; University of Manitoba: Lisa Lix; 

University of Calgary: Joon Lee; University of Saskatchewan: Nathaniel Osgood

Consortium Strengths and Advantages
• Research Leadership: Rosella (CRC in Population Health Analytics); Lix (CRC in Methods for Electronic Health Data 

Quality); Buckeridge (CIHR Chair in eHealth Interventions); Lee (Data Intelligence for Health Lab)
• Training Expertise: NSERC-Funded Collaborative Training Programs (Lix & Buckeridge); Data Science & 

Computation Bootcamps (Lee, Osgood, Lix)
• Connections: to schools/departments of public health; strong pan-Canadian partnerships including CIFAR; AI Institutes: 

Vector, AMII, MILA; SPOR Canadian Data Platform; Statistics Canada; PHAC

Program Delivery Modes
On-Line Bilingual Materials; Problem-Based and Data-Intensive Sessions; Small-Group Format

Crédits: David Buckeridge et al.



Artificial Intelligence for Public Health (AI4PH): A 
Focus on Equity and Prevention

• Curriculum à l’intersection IA/santé publique/équité
• inférence causale vs prédiction, classification, aide à la décision
• gestion des données

• Première École d’été à Montréal (2020, 3 jours, 20 participants)
• Toronto (2021)
• Alberta (2022)
• Montréal (2023)
• Toronto (2024)

• Contacts locaux
• Philippe Després (UL)
• Benoît Lamarche (UL) 
• Valérie Émond (INSPQ)



Quelques exemples d’applications 
de techniques d’IA en santé 
publique



Google Flu Trends (actif jusqu’en 2015)

• Prédicteur de l’activité grippale basé sur les recherches associées

https://www.nature.com/articles/nature07634

https://www.nature.com/articles/nature07634


Google Flu Trends (actif jusqu’en 2015)

• Pics prédits dans certains cas jusqu’à 10 jours avant le CDC

https://www.nature.com/articles/nature07634

https://www.nature.com/articles/nature07634


Google Flu Trends (actif jusqu’en 2015)

https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/

Plusieurs difficultés rencontrées

• Effets saisonniers non pris en compte (plus de 
recherche à certains moment de l’année)

• Changement de comportement des utilisateurs 
(nouvelles applications en santé)

• Nouvelles fonctionnalités de recherche 
(suggestions)

https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/


Google Flu Trends (actif jusqu’en 2015)

https://science.sciencemag.org/content/343/6176/1203.full

https://science.sciencemag.org/content/343/6176/1203.full


X Dai, M Bikdash, B Meyer - SoutheastCon 2017, IEEE 2017



BlueDot: ingestion de 100 000 articles 
par jour (65 langues différentes) + 
données aviation civile

“On December 31st we received info that the 
infection was connected to the seafood market in 
Wuhan,” said Khan. “That it was a respiratory 
illness. immediately we could see parallels with 
SARS and that it was worth paying attention to.”

This information was sent out to their clients by 
10 am that day, some of whom include the Public 
Health Agency of Canada, the Centre for Disease 
Control (CDC) and the Association of South East 
Asian Nations (ASEAN), among others.



Développer de bonnes pratiques et 
de bons réflexes quant aux données 
dans le domaine de la santé



extraction transformation
et gestion

consommation

infrastructures

Cycle de vie de la donnée

techno/IA



DSQ
MSSS
RAMQ

ISED Digital Research Infrastructure ($572.5M)
SRAP/IRSC National Data Platform ($81M)
Marathon of Hope Cancer Centres network ($150M)
Digital Health and Discovery Platform ($49M)

extraction gestion/transformation consommation/exploitation

Element AI
Imagia
…

IVADO
MILA
CRDM
…

CH/GMF
DCI/DMÉ

citoyens INESSS
INSPQ
…

acad.

ICES
ISQ ($18M)
PopDataBC
PULSAR/Valéria ($20M)
Données Québec

produits 
commerciaux

publications et autres
produits de la recherche

services et conseils
aux décideurs

$$$



http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_547652FB.html



Établissements
3.1 Stratégie institutionnelle
•donner et faciliter l’accès aux services de dépôt reconnus ou à d’autres plateformes pour conserver et 
structurer les données de recherche, et les rendre accessibles à l’avenir.
•promouvoir, auprès des chercheurs, du personnel et des étudiants, l’importance de la gestion des données;

Chercheurs
3.2 Plans de gestion des données
Les détenteurs de subvention sont encouragés à utiliser les outils normalisés pour élaborer leurs plans de 
gestion des données, tels que l’Assistant PGD du réseau Portage.

3.3 Dépôt des données
Les détenteurs de subvention sont tenus de déposer, dans un dépôt numérique reconnu, les données de 
recherche numérique, les métadonnées et les codes qui appuient directement les conclusions de la recherche 
dans les publications de revues, des préimpressions et d’autres résultats de recherche qui découlent de la 
recherche appuyée par les organismes subventionnaires. Ce dépôt numérique assurera l’entreposage, la 
préservation et la conservation sûrs des données. Les organismes incitent les chercheurs à donner accès aux 
données pour autant que les exigences éthiques, juridiques et commerciales le permettent et conformément 
aux normes propres à leurs disciplines. Dans la mesure du possible, ces données, ces métadonnées et ces 
codes doivent être liés à la publication à l’aide d’un identificateur numérique permanent.

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_547652FB.html

https://assistant.portagenetwork.ca/fr




https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/open-research-data-in-horizon-2020-90384861/10

https://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/open-research-data-in-horizon-2020-90384861/10




https://www.natureindex.com/news-blog/what-scientists-need-to-know-about-fair-data

https://www.natureindex.com/news-blog/what-scientists-need-to-know-about-fair-data




Principes FAIR

Distinct from peer initiatives that focus on the human scholar, the FAIR 
Principles put specific emphasis on enhancing the ability of machines 
to automatically find and use the data, in addition to supporting its 
reuse by individuals.



(F)indable

https://datasetsearch.research.google.com/

https://datasetsearch.research.google.com/


(F)indable



(I)nteropérable



(I)nteropérable



(I)nteropérable





Ontologies (vocabulaires contrôlés)







extraction transformation
et gestion

consommation

infrastructures

Cycle de vie de la donnée

techno/IA





https://pulsar.ca/

https://pulsar.ca/


https://observatoire-ia.ulaval.ca/

https://observatoire-ia.ulaval.ca/
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