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S anté et 
envirionnement

Le Haut conseil de la santé 
publique publie un numéro de la 
revue ADSP centré sur les 
quinzes dernières années de 
politiques publiques sur la santé 
et l'environnement.. Extrait : " Ce 
dossier, à la suite d’un rapport du 
HCSP réalisé à la demande des 
ministères de la Santé et de la 
Transition écologique, a pour but de 
proposer un panorama de l’évolution 
des risques environnementaux pour 
la santé, avérés ou suspectés, au 
cours des quinze dernières années 
et de l’impact des politiques 
publiques sur leur réduction. Nous 
proposons de faire un état des lieux 
sur plusieurs domaines : les 
polluants atmosphériques, 
l’environnement intérieur, les 
risques émergents, les produits 
chimiques dans l’eau, l’alimentation 
et les produits de consommation."
en savoir plus
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Peut-on déjà faire confiance à l'IA pour diagnostiquer 
un cancer ? Article de Audrey Rousseau - Médecin 
professeure en anatomie pathologique, et Leslie Tessier, 
Doctorante interne en anatomie et cytologie pathologique : 
"Dans les faits, l’IA dépasse déjà l’œil dans la détection de 

certaines tumeurs à partir d’images radiologiques 
(mammographies, IRM)… Ce qui a fait dire à certains 

que les ordinateurs allaient sous peu remplacer les 
experts humains. Mais, contrairement à ces 

prédictions, le radiologue n’a pas disparu : au 
contraire, une « collaboration » inattendue 

s’est mise en place entre lui et la machine 
qui devait prendre sa place". 

 en savoir plus

10 Janvier 2023
theconversation.com

Diagnostic 
médical et IA

Avis 141 du CCNE et 4 du CNPEN "Diagnostic Médical 
et Intelligence Artificielle : Enjeux Ethiques". Les 
enjeux de l'IA sont immenses pour la médecine, en 
particulier autour du diagnostic. Plusieurs questions se 
posent : quelle confiance accorder à l'IA ? Quelle place 
occupe t-elle au côté du professionnel ? Comment garantir la 
qualité et l'acceptation du diagnostic ? en savoir plus

Janvier 2023
ccne-ethique.fr
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L es enjeux de l'IA 
conversationnelle

Récemment, le groupe OpenAI a sorti pour tous son IA conversationnelle ChatGPT. Cette 
IA, encore largement dans une phase de test, est pourtant déjà capable de répondre à la pluspart de 
vos questions, voire même de créer des articles scientifiques entiers, ou encore du code 
informatique. ChatGPT n'est pas capable de garantir la véracité des informations qu'il donne, mais 
échappe en revanche à l'éccueil classique de plusieurs conccurents (réponses haineuses par 
exemple). Extrait : "Le système ne produit plus juste un paragraphe à partir d’une phrase donnée en 
entrée. Il est maintenant capable de répondre correctement à des questions simples comme à des 
questions complexes, il peut fournir des éléments de raisonnement, s’exprimer dans différentes 
langues, analyser ou produire du code informatique, entre autres." en savoir plus

11 Janvier 2023 - theconversation.com

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1181
https://www.ccne-ethique.fr/node/531?taxo=0
https://theconversation.com/peut-on-deja-faire-confiance-a-lia-pour-diagnostiquer-un-cancer-197180
https://theconversation.com/chatgpt-pourquoi-tout-le-monde-en-parle-197544
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É thique médicale et évolution 
de la société

Le conseil national de l'ordre des médecins propose dans un format webzine une 
réflexion sur l'éthique médicale. Extrait : "Dans quelle mesure les évolutions sociétales 
doivent-elles guider l'éthique et la déontologie médicales ? Quel est le rôle de l'Ordre des 
médecins dans ces évolutions ? Et comment les professionnels de santé interrogent-ils leur 
pratique pour répondre aux attentes de leurs patients ? Ce webzine propose, tout en 
abordant de grands débats de société, une réflexion de fond sur lt'éthique médicale."
en savoir plus

janvier 2023 - conseil-national.medecin.fr

R espect des 
droits en EHPAD

Suivi des recommandations du 
rapport sur les droits fonda-
mentaux des personnes âgées 
accueillies en EHPAD.
Le 6 mai 2021 était publié le rapport 
de la Défenseure des droits sur « Les 
droits fondamentaux des personnes 
âgées accueillies en établissements 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ». Ce rapport 
contenait 64 recommandations en 
vue d’améliorer les conditions de 
prise en charge des personnes 
accueillies en EHPAD et d’assurer 
l’effectivité de leurs droits. 13 d’entre 
elles concernent la situation de la 
crise sanitaire. Un an et demi après la 
publication de ce rapport, la 
Défenseure des droits a réalisé un 
travail de suivi de l’ensemble de ses 
recommandations, le respect des 
droits de ces personnes vulnérables 
étant au coeur de ses préoccupations.

 en savoir plus

16 janvier 2023
defenseurdesdroits.fr

R éflexions sur 
la fin de vie

Webinaire de la Fédération hospitalière de France : 
Éthique, fin de vie et soins palliatifs. A l'occasion de ce 
webinaire, plusieurs spécialistes en soins palliatifs prennent 
la parole. en savoir plus  

Euthanasie : « Une réelle prise en charge des 
personnes en soins palliatifs entraîne une fonte des 
demandes ». Le professeur Roger Gil s'exprime dans une 
tribune du journal LaCroix : " Voilà de longues années que la 
société française se déchire sur la fin de vie. Une pression 
permanente s’est exercée sur les gouvernants et au sein du 
Parlement pour ouvrir un droit à l’aide active à mourir, qu’il 
s’agisse de l’euthanasie ou du suicide assisté." 
en savoir plus  

Avis du comité éthique et cancer : Cadre légal de 
la fin de vie et demandes d'aide active à mourir. 

"Les avis sur le sujet, dans la société et au sein du 
Comité éthique et cancer, se construisent à partir 

de croyances et de conceptions du bien et du 
juste profondément hétérogènes débouchant 

sur des positions consistantes sur le plan 
éthique, mais radicalement opposées".  

en savoir plus  

10 janvier 2023 - fhf.fr
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14 janvier 2023 - la-croix.com

17 janvier 2023 - ethique-cancer.fr
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https://www.la-croix.com/Debats/Euthanasie-reelle-prise-charge-personnes-soins-palliatifs-entraine-fonte-demandes-2023-01-14-1201250656
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2023/01/suivi-des-recommandations-du-rapport-sur-les-droits-fondamentaux-en-ehpad
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/webzine/18o3rk6/index.html#page=3
https://www.fhf.fr/expertises/offres-de-soins/ethique/replay-webinaire-ethique-fin-de-vie-et-soins-palliatifs-jeudi-5-janvier-2023
https://www.ethique-cancer.fr/avis/avis-ndeg-42

