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La crise sanitaire a favorisé le recours à la télémédecine pour poursuivre les soins hors les murs afin de 

ne pas interrompre les traitements et la surveillance des patients atteints de cancer et pour éviter de 

les exposer au COVID-19 lorsque cela était possible. La télémédecine est une pratique à distance de la 

médecine. Dès lors, elle n’exonère en rien les oncologues de leurs obligations envers le patient et de 

leurs responsabilités pour manquement à ces obligations. Cependant, le recours à la télésurveillance 

par l’utilisation d’un dispositif médical numérique avec une IA embarquée conduit au respect 

d’obligations spécifiques complémentaires. Le principe de garantie humaine introduit par la loi de 

bioéthique du 2 aout 2021 vise à conserver la place du médecin dans la relation patient. Le recours à 

un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage est réalisé par des données massives 

pour des actes à visée préventive, diagnostic et thérapeutique nécessite la supervision d’un médecin. 

L’oncologue devra informer son patient de l’utilisation de l’IA, comme outil d’aide à la décision, et 

l’informer également des résultats algorithmiques. Cependant, l’oncologue pourra les suivre ou s’en 

écarter. Sa responsabilité pour faute, sa responsabilité pénale, ordinale et disciplinaire ne sont pas 

modifiées par le recours à la télémédecine et à l’IA.  

Le principe de garantie humaine en médecine a été reconnu au niveau européen dans le projet de 

règlement de la Commission européenne,  établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence 

artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’UE (article 

14) et a niveau mondial en juin dernier par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a consacré 

son rapport à l’intelligence artificielle santé médecine éthique gouvernance responsable. Dans son 

rapport, intelligence artificielle est considérée comme un espoir pour améliorer la prestation de soins 

et la médecine dans le monde entier. Cependant, comme toute nouvelle technologie, son mauvais 

usage peut entraîner des effets préjudiciables. Dès lors, l’IA doit être soumise à des principes éthiques, 

dont notamment la protection de l’autonomie de l’être humain, la promotion du bien-être et la 

sécurité des personnes ainsi que l’intérêt public, la garantie de la transparence, la clarté et 

l’intelligibilité. 
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I- La responsabilité de l’oncologue dans le diagnostic et la proposition 

thérapeutique  
 

La responsabilité civile a une fonction de sanction de la faute et réparation du préjudice en découlant. 

Elle sanctionne un comportement anormal. La faute du médecin est un manquement aux données 

acquises et actuelles de la science. Cette responsabilité est-elle modifiée par le recours à des outils 

d’Intelligence artificielle, et notamment les traitements de données algorithmiques, dont 

l’apprentissage a été réalisé par des données massives, utilisés dans des actes à visée préventive, 

diagnostique et thérapeutique ? L’Intelligence artificielle ne crée pas une responsabilité spécifique en 

revanche elle impose en l’oncologue des obligations spécifiques à respecter puisque le principe de 

garantie humaine introduit par la loi bioéthique (article 17) dans le code de la santé publique (article L 

4001-3 ) impose une supervision humaine de l’IA en médecine.  

 

1.1- La responsabilité de l’oncologue dans le refus de mettre en œuvre un avis d’une RCP  
 

Depuis le Plan Cancer 2003-2007 (article 31), la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est 

obligatoire dans tous les établissements de santé, les groupements d’établissements de santé, les 

réseaux de cancérologie ou dans le cadre de la coordination en cancérologie. Elle réunit des 

professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont requises pour adopter la 

proposition de prise en charge individualisée la mieux adaptée à chaque patient. Elle est mentionnée 

à l’article D. 6124-131 du code de la santé publique (CSP). La HAS a élaboré en novembre 2017 une 

fiche « Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) ». La RCP à visée diagnostique ou 

thérapeutique doit se faire en présence d’au moins trois médecins de spécialités différentes 

intervenant auprès de patients atteints de cancer, pour garantir un avis pertinent sur toutes les 

procédures envisagées.  

L’avis collectif de la RCP est une recommandation. Mais si le traitement effectivement délivré diffère 

de la proposition formulée par la RCP, le médecin référent doit argumenter son choix dans le dossier 

du patient. La RCP doit veiller à évaluer régulièrement la concordance entre la proposition 

thérapeutique et le traitement effectivement délivré. 

1.2- Responsabilités encourues en cas de dommage pour le patient après mise en œuvre de 

l’avis de la RCP  
La RCP n’a pas de statut juridique. Les praticiens qui la composent peuvent avoir des statuts différents 

(libéraux, hospitaliers, salariés). « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement 

d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses 

responsabilités personnelles et veille à l'information du malade » (art R 4127-64 CSP). La responsabilité 

encourue reste donc individuelle. 
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Pour le médecin référent qui met en œuvre l’avis de la RCP : le médecin n’encourt alors aucune 

responsabilité, puisqu’il a suivi l’avis d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 

spécialisés, reposant sur les données acquises de la science (sauf hypothèse, peu probable dans ce 

contexte, d’une erreur grossière de l’ensemble des intervenants). En suivant l’avis de la RCP, qui repose 

sur les données acquises de la science, le médecin n’a pas commis d’erreur de diagnostic, et il n’est 

pas nécessaire de solliciter d’autres avis nationaux ou internationaux. 

Responsabilité pour faute de l’oncologue en cas de non-respect de l’avis de la RCP entraînant des 

dommages pour le patient 

 

L’avis de la RCP n’est pas contraignant, il ne lie pas l’oncologue. Pour le médecin qui décide de ne pas 

mettre en œuvre l’avis de la RCP : le médecin garde une marge de manœuvre dans la mise en œuvre 

de l’avis, auquel il n’est pas lié. Il ne peut donc, en soi, lui être reproché de ne pas l’avoir suivi, dès lors 

qu’il est en mesure de justifier son choix par des éléments propres au patient et à sa situation. Dans 

ces circonstances, il est nécessaire de bien tracer et justifier la décision prise dans le dossier du patient, 

pour être en mesure, en cas de procédure ultérieure, d’apporter les éléments de preuve nécessaires. 

C’est donc le principe de la responsabilité pour faute qui s’applique. Le médecin doit prodiguer des 

soins consciencieux attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Sa responsabilité civile 

sera mise en cause en cas de faute, s’il a manqué au respect des données acquises de la science.  

La faute peut être retenue en cas de défaut de surveillance d’un patient nécessitant une surveillance, 

négligence, imprudence dans le choix d’un dispositif médical…. 

 

II-La responsabilité de l’oncologue dans la télémédecine  
 

2.1 Les activités de télémédecine 
 

RCP : Pas de statut juridique: 
équipe pluridisciplinaires 

obligatoire depuis le plan cancer 
(2003-2007) (art 31)

une RCP a visée diagnostique ou théraopeutique doit se faire en présence 
d’au moins trois médecins de spécialités différentes intervenant auprès 
de patients atteints de cancer, pour garantir un avis pertinent sur toutes 

les procédures envisagées. 

Avis collectif de la RCP : 
recommandation pas de 
caractère contraignant

l'oncologue suit l'avis de la 
RCP 

pas de faute car l'avis est censé 
reposer sur les données de la 

médecine au moment de l'avis 

l'oncologue s'éloigne de 
l'avis de RCP

mention dans le dossier du 
patient avec argumentation du 

choix 

faute de l'oncologue en cas de 
dommage : responsabilité 
individuelle pour faute  : 

manquement au respect des 
données acquise de la science 
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La télémédecine instituée par la loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST. Aux termes de l'article L. 6316-1 du 

Code de la santé publique, « la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant 

les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un 

patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un 

professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient ». 

L'alinéa 2 de cet article indique que la télémédecine « permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour 

un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis 

spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de 

réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients ». 

 

La télémédecine a été complétée par le télésoin par la loi du 24 juillet 2019. La télésanté regroupe 

donc télémédecine et télésoin.  

Le projet de loi de finance de la sécurité sociale pour 2022 (PLFSS 2022) prévoit en son article 24 que 

La télésurveillance entrera dans le droit commun en juillet 2022. Les Dispositifs médicaux numérique 

pour la télésurveillance médicale pourront être inscrits sur une liste spécifique de remboursement 

(art L 162-1 du CSS).  

 

2.2. Des obligations imposées par la télémédecine mais absence de régime spécifique de 

responsabilité  
 

Le décret de 2010 a consacré un cadre réglementaire à la télémédecine. Ce cadre n’est cependant pas 

suffisant en soi. La responsabilité du médecin ayant recours à la télémédecine est une responsabilité 

relevant du droit commun (civil, pénale, disciplinaire).  

Les modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine ont été redéfinies dans le décret du 13 

septembre 2018 afin de libéraliser et de généraliser le développement de la télémédecine ; celle-ci 

n’est plus soumise à l’obligation d’une contractualisation avec l’ARS, à l’inscription dans un CPOM…etc. 

La téléconsultation est donc ouverte à tous les médecins quels que soient leur spécialité, leur mode 

d’exercice (libéral, salarié ou hospitalier), leur place dans le parcours de soins (médecin traitant et 

médecin de second recours) et leur secteur conventionnel. Le médecin doit être inscrit au Tableau de 

l’Ordre ou être en situation de remplacement dans les conditions réglementaires requises. 

La dématérialisation de la relation médicale est inévitablement source d'obligations particulières par 

rapport à un acte classique, dans la mesure où elle passe par des canaux originaux qui appellent une 

vigilance accrue des professionnels de santé. Néanmoins, un régime spécifique de responsabilité ne 

s'impose pas. Le droit commun de la responsabilité s’applique à la télémédecine. Il s’agit d’un régime 

de responsabilité pour faute et d’une obligation de moyens à la charge du médecin, sauf exception 

(aléa thérapeutique, infection nosocomiale, produit de santé défectueux, etc…). 

 

Dans la mesure où la télémédecine nécessite l’utilisation de moyens de communication à distance 

portant sur des données médicales, les médecins ont également une obligation de moyens  

- dans la connaissance des technologies qu’ils emploient,  
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- dans l’adéquation de leur maniement ; 

- dans leurs limites. 

 

Assurance  

Tout médecin qui réalise des actes de télémédecine doit préalablement le déclarer à sa compagnie 

d’assurance en responsabilité civile professionnelle, de manière à ce qu’en cas de mise en cause de sa 

responsabilité, son assureur puisse le garantir. 

 

Des règles déontologiques spécifiques de la télémédecine  

 

 

L’exercice de la médecine est personnel et que chaque médecin est responsable de ses actes et 

décisions (art R 4127-69 du CSP). 

Le consentement et information préalable (art R 6316-2) 

Le consentement éclairé est au cœur de la relation médicale. Le patient doit être informé avant le 
recueil de son consentement (art L 1111-4 CSP). Il doit être informé du recours à la télémédecine de 
manière spécifique afin de recueillir un consentement éclairé. 
En cas de pluralité de médecins intervenant (médecin requis/médecin requérant dans la téléexpertise). 
En principe chaque médecin est responsable de l’exercice de sa pratique, dès lors chaque médecin doit 
donc être responsable de l’information préalable, et notamment lorsqu’il s’agit de compétence 
spécifique. Pour la téléexpertise, le médecin requis n’a aucun contact avec le patient, l’obligation 
d’information ne trouve pas à s’appliquer. 
Le patient doit être tenu informé de la nature et des risques non seulement de l'acte médical réalisé, 
mais également du procédé de télémédecine utilisé. Des explications sur ce dernier, sur sa différence 
avec une prise en charge classique, sur les risques spécifiques liés à ce type d'actes doivent être 
communiquées au malade. 
 

Mention des conditions de réalisation de l’acte dans le dossier médical : traçabilité  

Aux termes de l'article R. 6316-14 CSP, chaque professionnel intervenant doit tenir un dossier médical 
complet dans lequel doivent être relatées notamment les conditions de réalisation de l'acte. Il 
appartiendra alors au médecin de consigner les informations données et les réactions du patient. 
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consentement du patient art R 6316-2 CSP

secret professionel art R 6316-3 CSP

tenue du dossier médical art R 6316-4 du CSP

Assurance
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Une information par écrit électronique a pu être envisagée. Toutefois, la loi impose que l'information 
soit dispensée au cours d'un entretien 
 
 
 
Consentement spécifique pour la télémédecine  
 

 1/ Consentement du patient aux soins : art L 1111-4 du CSP 
Le patient doit donner son consentement aux soins proposés par le médecin à l’issue de 
la consultation et de la prise de décision « partagée ». Le médecin devra indiquer les 
conséquences et les risques en cas de refus de la thérapie proposée par le patient.  

 
 2/ Consentement spécifique au recours à la télémédecine : consentement exprès 

Il s’agit d’un consentement au recours à une technologie numérique pour exercer un acte 
médical. Le patient doit accepter chacun de ces actes. Le consentement doit être exprès. 

 
 3/ Faut-il un consentement spécifique pour la téléexpertise/ téléassistance ?  

Lorsqu'un médecin décide de s'adjoindre les compétences d'un collègue soit par 
téléexpertise soit par téléassistance, le consentement du patient ne s'impose pas. L'article 
R. 4127-32 du CSP l'autorise à faire appel au savoir et à la technique de tiers compétents, 
sans que le patient ne puisse interférer, dès lors qu'il y va de son seul intérêt.  

 
Cependant, la responsabilité du médecin intervenant dans le cadre de la téléexpertise ou 
téléassistance peut-être engagée en cas de faute. Chaque médecin est responsable de ses 
actes et décisions (art R 4127-69 du CSP). 

 

Sécurisation des données médicales communiquées par le patient  

Le médecin doit s’assurer que les moyens technologiques utilisés garantissent la confidentialité et la 

protection des données au sens de l’article L 1111-8 du CSP pour l’hébergement des données de santé 

certifié HDS et au regard des exigences de sécurité du RGPD. Les solutions technologiques devront être 

conformes à la doctrine technique du numérique en santé et notamment aux référentiels de l’ANS sur 

l’interopérabilité et la Politique générale de sécurité des Système d’information santé (PGSSI-S). Cette 

obligation de sécurisation des données médicales sera satisfaite si les solutions technologiques sont 

référencées dans le catalogue de MonEspace Santé, qui ouvrira en janvier 2022.  

 

Les obligations imposées par le RGPD pour le fournisseur de la solution technologique :  

Les obligations à respecter par le médecin lorsqu’il a recours à une plateforme. Dans le cadre du 

traitement des données, et en application du RGPD, la plateforme est considérée comme sous-traitant 

au sens des dispositions de l’article 28 du RGPD. Le médecin ou l’établissement de santé est le 

responsable de traitement. Le contrat de sous-traitance doit préciser le sous-traitant ne traite les 

données à caractère personnel que sur l’instruction de l’établissement de santé/médecin. Le sous-

traitant veille au respect de confidentialité des données par son personnel et notamment au respect 

du secret médical. Le niveau de sécurité garanti par le sous-traitant doit être équivalent au niveau du 

responsable de traitement. Le contrat devra préciser que tout recrutement de sous-traitant par le 

sous-traitant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable de traitement. En ce qui 

concerne les données collectées par le sous-traitant ces dernières devront être supprimées ou vous 

être renvoyées après le traitement. Le sous-traitant ne peut pas conserver les données. Pour 
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l’hébergement des données de santé, le sous-traitant devra être certifié HDS conformément aux 

dispositions de l’article L 1111-8 du CSP. Par ailleurs, le sous-traitant devra collaborer en cas de 

violation de données. 

L’Ordre des médecins recommande que tous les échanges (conversation, interrogatoire médical, 

échange de documents) fassent appel à un moyen unique de connexion sur une base sécurisée qui 

aura les caractéristiques d’un cabinet médical virtuel. 

Les vidéo de téléconsultation ne doivent pas être conservées.  

 

2.3. La spécificité de la communication des données de santé  
 

La télémédecine est susceptible de générer des fautes résultant de l’utilisation d’une solution digitale 
dans la pratique médicale, comme pour l’interprétation des résultats à distance dans la 
télésurveillance.  
 
Spécificité de la téléexpertise : communication de données erronées ou partielles par le médecin 
requis 

En cas de téléexpertise, le médecin requérant est responsable de la qualité, de l’exhaustivité 
des informations transmises au médecin requis. Cependant, le médecin requérant en vertu du 
principe de la responsabilité de ses propres actes et décisions engage sa responsabilité sur le 
choix du médecin requis. Le médecin requérant est responsable de son diagnostic, son avis (art 
R 4127-69 du CSP) sur la base des informations communiquées par le médecin requis. En cas 
de communication d’informations erronées ou partielles au médecin requis, le requérant est 
responsable de la communication des données, ayant entraîné un diagnostic erroné.  

 
Communication des données par le patient 
Dans la téléconsultation, la télésurveillance et l'aide médicale urgente, la problématique est différente. 
Le professionnel de soins doit être particulièrement vigilant sur les informations que lui livre son 
patient. En cas de doute sur les données communiquées, apparaissant comme erronées, partielles, il 
devrait s'abstenir de toute prescription. 
La question de la responsabilité du médecin à raison du dysfonctionnement technique des moyens de 
télécommunication doit également être posée.  
 
La responsabilité dans le dysfonctionnement des instruments de communications et d'échange à 
distance (ordinateurs, logiciels...) devrait incomber principalement aux prestataires de services ou 
vendeurs de ces matériels, sur le fondement du régime spécial de responsabilité du fait des produits 
défectueux.  
 
Les précisions apportées par le principe de garantie humaine dans l’utilisation des traitements de 
données algorithmiques dont l’apprentissage est réalisé par des données massives pour des actes de 
visée préventive, diagnostic et thérapeutique (voir ci-dessus).  
 
 

La responsabilité de l’oncologue qui pratique un acte de télémédecine, un acte de téléconsultation, de 

téléexpertise ou de télésurveillance reste toujours une responsabilité qui peut être une responsabilité 

civile, pénale, administrative, ordinale et disciplinaire.  
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III-La responsabilité de l’oncologue et le principe de garantie humaine  
 

La loi bioéthique (loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique) a introduit le principe de 

garantie humaine dans le code de la santé publique (art L 4003-1 CSP) Le principe de garantie humaine 

vise à conserver une supervision humaine dans le recours à des traitements de données algorithmiques 

dont l’apprentissage est réalisée par des données massives pour des actes à visée préventive, 

diagnostic et thérapeutique. Il en résulte que le professionnel de santé reste le seul responsable de 

l’acte médical (prévention/diagnostic/soin) et ne pourra pas laisser décider l’IA à sa place. Le résultat 

algorithmique résultant de ce traitement de données ne s’impose pas au médecin, il est relégué au 

niveau d’une aide à la décision.  

 

3.1-L’article L 4001-3 du CSP :  
En première lecture, le Sénat a réécrit l’article 11 (art 4001-3 CSP) ajouté des obligations pour garantir 

l’effectivité du principe de garantie humaine, selon lequel aucune décision médicale (préventive, 

diagnostic, ou soin) ne peut être uniquement fondée sur un traitement algorithmique des données du 

patient.  

Première lecture  

Gouvernement AN Sénat 
Le chapitre Ier du titre préliminaire du 
livre préliminaire de la quatrième 
partie du code de la santé publique est 
complété par un article L. 4001-3 ainsi 
rédigé : 
 
« Art. L. 4001-3. – I. – Lorsque pour 
des actes à visée préventive, 
diagnostique ou thérapeutique est 
utilisé un traitement algorithmique de 
données massives, le professionnel de 
santé qui communique les résultats de 
ces actes informe la personne de cette 
utilisation et des modalités d’action 
de ce traitement. 
 
« II. – L’adaptation des paramètres 
d’un traitement mentionné au I pour 
des actions à visée préventive, 
diagnostique ou thérapeutique 
concernant une personne est réalisée 
avec l’intervention d’un professionnel 
de santé et peut être modifiée par 
celui-ci. 
 
« III. – La traçabilité des actions d’un 
traitement mentionné au I et des 
données ayant été utilisées par 
celui-ci est assurée et les informations 
qui en résultent sont accessibles aux 
professionnels de santé concernés. » 
 

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre 
préliminaire de la quatrième partie du code de 
la santé publique est complété par un article L. 
4001‑3 ainsi rédigé : 
 
 
« Art. L. 4001‑3. – I. – Lorsque, pour des actes à 
visée préventive, diagnostique ou 
thérapeutique, est utilisé un traitement 
algorithmique de données massives, le 
professionnel de santé qui communique les 
résultats de ces actes informe la personne de 
cette utilisation et des modalités d’action de ce 
traitement. 
 
 
« II. – L’adaptation des paramètres d’un 
traitement mentionné au I pour des actions à 
visée préventive, diagnostique ou 
thérapeutique concernant une personne ne 
peut être réalisée sans l’intervention d’un 
professionnel de santé. 
 
 
 
« III. – La traçabilité des actions d’un 
traitement mentionné au I et des données 
ayant été utilisées par celui‑ci est assurée et les 
informations qui en résultent sont accessibles 
aux professionnels de santé concernés. » 

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre 
préliminaire de la quatrième partie du code 
de la santé publique est complété par un 
article L. 4001-3 ainsi rédigé : 
 
 
« Art. L. 4001-3. – Lorsque, pour des actes à 
visée préventive, diagnostique ou 
thérapeutique, le professionnel de santé 
envisage de recourir à un traitement 
algorithmique, il en informe préalablement 
le patient et lui explique sous une forme 
intelligible la manière dont ce traitement 
serait mis en œuvre à son égard. Seules 
l’urgence et l’impossibilité d’informer 
peuvent y faire obstacle. 
« La saisie d’informations relatives au patient 
dans le traitement algorithmique se fait sous 
le contrôle du professionnel de santé qui a 
recourt audit traitement. 
« Aucune décision médicale ne peut être 
prise sur le seul fondement d’un traitement 
algorithmique. 
« Les concepteurs d’un traitement 
algorithmique mentionné au premier alinéa 
s’assurent de la transparence du 
fonctionnement de l’outil pour ses 
utilisateurs. 
 
 
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis 
motivé et publié de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés, précise les 
modalités d’application du présent article, 
notamment la mise en œuvre de 
l’information du patient, les conditions 
d’utilisation du traitement algorithmique par 
les professionnels de santé et celles dans 
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lesquelles la transparence du 
fonctionnement dudit traitement est 
assurée par son concepteur. » 

 

 

La commission mixte paritaire n’est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions 

restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique. Le texte a été adopté en seconde lecture 

à l’Assemblée nationale, non adoptée en seconde lecture au Sénat. C’est donc la version de 

l’Assemblée nationale adoptée en seconde lecture qui a été discutée pour son adoption définitive à 

l’Assemblée nationale.  

 

Au final, le texte adopté prévoit :  

 

Le principe de garantie humaine  

 Le principe de garantie humaine n’a pas été défini par la loi. Il est repris de l’avis 130 du Comité 

consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Les garanties 

entourant le recours à des traitements de données algorithmique, avec IA (entraînement par 

des données massives), lors de la réalisation d’un acte à visée diagnostic, thérapeutique et 

préventive, visent à maintenir la dimension humaine de la relation patient /médecin et de 

maintenir le pouvoir décisionnel du médecin. Cependant, la version finale du texte n’a pas 

retenue l’amendement du Sénat en première lecture selon lequel « Aucune décision médicale 

ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique ». La disposition qui 

renforce le principe de supervision humaine de l’algorithme utilisé en santé est garantie par 

l’alinéa 2. Les résultats issus du traitement algorithmique font l’objet d’une interprétation 

humaine par son utilisateur professionnel de santé. La supervision du professionnel de santé 

de la saisie des données n’a pas été rendue obligatoire dans la version finale de l’article.  

Le médecin a accès : 

-  aux données utilisées pour déterminer le diagnostic/prévention/soin 

- Aux résultats issus 

Ce principe fait écho au Contrôle humain de l’article 14 du projet de règlement européen sur 

l’intelligence artificielle qui prévoit une régulation basée sur l’approche par les risques.  

Art. L. 4001-3. 
-I.-Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic 
ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont 
l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives s'assure que la personne 
concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en 
résulte ; 
« II. Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de 
données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont 
issus leur sont accessibles. 
« III. Les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de 
l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs. 
« IV.- Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de 
santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la nature des 
dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d'utilisation. 
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Définition limitée de l’IA aux algorithmes dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données 

massives  

Son champ d’application est limité au traitement de données algorithmique, dont 

l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives pour la prévention, le diagnostic ou 

le soin. La définition de l’IA est limitée au traitement algorithmique dont l’apprentissage a été 

réalisé à parti des données massives limite à l’IA de type machine learning et deep learning 

mais ne prend pas en compte d’autres formes d’IA comme les réseaux neuronaux. Il sera 

dépassé par l’évolution technologique très rapidement. Certains dispositifs ne reposent pas 

sur l’apprentissage par des données massives. Ce texte reprend la définition donnée dans l’avis 

du Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé –CCNE. 

 

Pas de consentement spécifique  

Ce texte ne prévoit pas de recueil de consentement, qui est satisfait par les dispositions de l’article 

L 1111-4 du CSP et le consentement à la télésurveillance/ télémédecine. 

 

L’information préalable pour les actes à visée thérapeutique uniquement : information médicale  

 

L’information du patient de l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives 

est nécessaire à la mise en œuvre de l’article L 1111-4 CSP qui impose le consentement du 

patient aux décisions concernant sa santé. Cette information doit être complétée par 

l’interprétation qui en résulte. L’information est préalable pour les actes à visée thérapeutique 

(intégration d’un DM numérique médical de type pancréas artificiel, puisqu’il implique une 

opération chirurgicale). Lorsque l’IA est utilisée comme aide au diagnostic, l’information sera 

dispensée lors de la communication des résultats du dispositif au patient, et de l’interprétation 

du professionnel médical de ce résultat algorithmique. Le patient pourra demander 

l’interprétation de ces résultats par un autre professionnel de santé. La décision finale, prise 

de façon partagée, s’appuiera sur les résultats produits par ces dispositifs, sur l’interprétation 

du professionnel de santé et sur les préférences du patient. 

 

L’information relative au traitement des données au sens du RGPD n’est pas prise en compte. 

Elle sera précisée très probablement dans l’arrêté du Ministre de la Santé, puisqu’il s’agit d’un 

traitement de données algorithmique et donc prévu par l’article 22 du RGPD.   

 

L’hébergement des données  

L’hébergement des données de santé est régi par les dispositions de l’art L 1111-8 du CSP. Les 

données sensibles doivent être hébergées sur le territoire national (Circulaire du premier 

Ministre du 17 juillet 2014). Il s’agit des exigences légales et reprises par la doctrine technique 

du numérique en santé.  
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Obligation d’explicabilité du fonctionnement du traitement algorithmique 

 

L’explicabilité a été adoptée lors de l’examen final à l’Assemblée nationale. Cette disposition 

renvoie aux dispositions relatives à la traçabilité (version 1er lecture de l’Assemblée Nationale) 

et à la transparence (version 1er lecture du Sénat). L’exigence de transparence apparaît plus 

souvent sous le vocable de l’explicabilité, érigé comme l’un des principes éthiques que doit 

respecter tout système IA pour le groupe d’experts de l’Union européennei. Pour l’OCDE, 

transparence et explicabilité constituent l’un des cinq principes qui fondent une approche 

responsable d’une IA susceptible de générer de la confianceii. L’explicabilité est l’un des 

moyens de préserver une garantie humaine dans le recours à la médecine algorithmique, 

cependant il est difficile à mettre en œuvre  dans le cas des IA de type machine learning. Elle 

vise à éviter que le dispositif fonctionne comme une boîte noire et qu’il ne puisse pas être 

rendu intelligible pour le médecin qui l’utilisera et dès lors ne pourra pas accepter ou refuser 

le résultat algorithmique.  

 L’explicabilité des données d’entraînement d’un modèle : une des clés de la compréhension 
globale de la décision algorithmique : La compréhension d’un modèle de machine-learning 
commence par un examen approfondi des données qui servent à l’entraîner. Il s’agit déjà, au 
stade de l’analyse du dataset, de comprendre ce que sont et recouvrent les variables utilisées. 

 L’explicabilité du modèle : éviter le phénomène de la « boîte noire ». La question mérite d’être 
nuancée car elle dépend d’abord des algorithmes d’apprentissage utilisés. On considère que 
certaines familles d’algorithmes sont plus susceptibles d’explicabilité que d’autres (modèles 
linéaires et à ceux à base d’arbres de décision). Pourtant l’explicabilité du fonctionnement de 
ces modèles ne garantit pas celle des prédictions auxquelles ils aboutissent. On peut parfois 
être en présence d’algorithmes simples dont les opérations seraient individuellement aisées à 
expliquer, mais dont la mise en œuvre sur des données massives ou dans des ensembles 
d’algorithmes peut produire des résultats difficiles à justifier. L’explicabilité s’adresse à un 
médecin, à un utilisateur, qui n’est pas forcément un expert en science des données ou en 
mathématiques. C’est donc peut-être plus à la décision produite par l’algorithme qu’à 
l’algorithme lui-même que doit être dirigée l’explicabilité. 

 L’explicabilité des prédictions du modèle : L’explicabilité du modèle est souvent confondue 
avec celle des prédictions produites par le modèle. On parle parfois d’explication « locale », 
« ex post » iii ou « personnalisée », c’est-à-dire relative à une décision spécifique, par 
opposition à une explication « globale » ou « ex ante », c’est-à-dire portant sur l’ensemble du 
processus algorithmique. L’attente du patient ne porte pas sur une compréhension de 
l’algorithme utilisé mais sur une justification de la décision prise. Cette explication des 
prédictions n’est certes pas toujours facile à produire mais des méthodes sont aujourd’hui à la 
disposition des concepteurs ou opérateurs d’outils d’apprentissage-machine. On les regroupe 
traditionnellement en deux catégories : celles qui visent à identifier les facteurs les plus 
importants (appelés « traits saillants » ou salient features) utilisés par le modèle pour une 
décision donnée et celles qui « perturbent » les données d’entrée afin d’en comprendre 
l’incidence sur les données de sortie. En général, ces méthodes se révèlent simples à mettre 
en œuvre et ne requièrent pas de toucher au modèle sous-jacent, même si leur « stabilité » 
(robustness) est débattueiv. 
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Renvoi des mesures au pouvoir réglementaire : double avis HAS et Cnil 

Modalités d’utilisation des DM avec traitement de données algorithmique, dont l’apprentissage 

est réalisé à partir des données massives sont précisées par un arrêté du Ministère de la Santé 

après avis de la HAS qui établira la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de 

l’obligation d’information et après avis de la Cnil, qui déterminera pour chaque type de 

traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données.  

 

 

3.2. Le Contrôle humain pour les IA à haut risque prévu par le projet de règlement européen 

sur l’IA 
La Commission européenne a présenté son projet de règlement établissant des règles harmonisées 

concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes 

législatifs de l’UE. (Com(2021) 206 final. La régulation l’IA est fondée sur une approche par les risques.  

Le projet de règlement interdits certains usages de l’IA, dont notamment  l’identification biométrique 

à distance des personnes dans les espaces publics, l’utilisation des systèmes biométriques à des fins 

de classement des individus dans des groupes basés sur l’ethnicité supposée, le sexe, l’orientation 

politiques ou sexuelle, ou d’autres motifs pour lesquels la discrimination est interdite en vertu de 

l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ou les systèmes utilisés pour la notation 

sociale (social Scoring). Seules les IA à haut risque, qui créent un risque inacceptable, un risque 

important, seront régulées.  

Modulation des exigences en fonction du niveau de risque  

IA interdit Interdiction de certains usages de l’IA dont notamment  l’identification biométrique à distance 
des personnes dans les espaces publics, l’utilisation des systèmes biométriques à des fins de 
classement des individus dans des groupes basés sur l’ethnicité supposée, le sexe, l’orientation 
politiques ou sexuelle, ou d’autres motifs pour lesquels la discrimination est interdite en vertu 
de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ou les systèmes utilisés pour la 
notation sociale (social scoring) 

IA à haut risque créent un risque inacceptable, un risque important   
2 conditions pour un système d’IA à haut risque :  

 « A6.1. (a) le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel produit; 

 (b) le produit dont le composant de sécurité est le système d’IA, ou le système d’IA lui-
même en tant que produit, est soumis à une évaluation de la conformité par un tiers 
en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément 
aux actes législatifs d’harmonisation de l’Union énumérés à l’annexe II. » 

IA à risque limité  « risque limité », comme les chatbots non DM, il est prévu d’imposer d’en informer 
l’interlocuteur humain 

IA sans risque  Pas de régulation spécifique  

 
Usage à haut risque : Annexe II relative à la liste d’actes législatifs d’harmonisation de l’UE inclut :  

-  Les dispositifs médicaux relevant du : 

o Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 

dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le 

règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE 

(JO L 117 du 5.5.2017, p. 1) ; 

o Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 

2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).  
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- les systèmes d’IA utilisés comme composant de sécurité d’un DM ou DMDIV  

Les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les systèmes d’IA utilisés comme 

composant de sécurité de ces DM sont des Système d’IA appartenant à la catégorie d’IA à haut risque. Ils 

sont donc soumis à des exigences spécifiques.   

 

Le contrôle humain  

L’article 14 relatif au contrôle humain pour les IA à haut risque impose un contrôle effectif par des 

personnes physiques pendant la période d’utilisation du système d’IA. Le contrôle humain vise à 

prévenir ou à réduire au minimum les risques pour la santé.  

«Article 14- 3. Le contrôle humain est assuré au moyen d’une ou de la totalité des mesures suivantes:  

(a) lorsque cela est techniquement possible, des mesures identifiées et intégrées par le 

fournisseur dans le système d’IA à haut risque avant la mise sur le marché ou la mise en service 

de ce dernier;  

(b) des mesures identifiées par le fournisseur avant la mise sur le marché ou la mise en service 

du système d’IA à haut risque et qui se prêtent à une mise en œuvre par l’utilisateur. » 

 

Ces mesures permettent aux personnes chargées d’effectuer un contrôle humain notamment de 

surveiller correctement son fonctionnement, pour traiter rapidement les risques d’anomalies (a), 

d’être en mesure d’interpréter correctement les résultats du système d’IA à haut risque, compte tenu 

notamment des caractéristiques du système et des outils et méthodes d’interprétation disponibles (c).  

 

L’article 13 « Transparence et fourniture d’informations aux utilisateurs » 

 

La conception et le développement des systèmes d’IA à haut risque sont tels que le fonctionnement 

de ces systèmes est suffisamment transparent pour permettre aux utilisateurs d’interpréter les 

résultats du système et de l’utiliser de manière appropriée. Un type et un niveau adéquats de 

transparence permettent de veiller au respect des obligations pertinentes incombant à l’utilisateur et 

au fournisseur. 

« 2. Les systèmes d’IA à haut risque sont accompagnés d’une notice d’utilisation dans un format 

numérique approprié ou autre, contenant des informations concises, complètes, exactes et claires, qui 

soient pertinentes, accessibles et compréhensibles pour les utilisateurs, dont notamment ….  

3. v) le cas échéant, les spécifications relatives aux données d’entrée, ou toute autre information 

pertinente concernant les jeux de données d’entraînement, de validation et de test utilisés, compte 

tenu de la destination du système d’IA » 

 

 

IV- Synthèse des responsabilités 
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Au plan des responsabilités juridiques des professionnels de santé, rien ne change donc 

fondamentalement avec la télémédecine. La rédaction de conventions entre les différents 

intervenants à l’acte de télémédecine permettra de délimiter la nature précise de leurs engagements 

respectifs et les contours de leur responsabilité. 

 

 

 

Responsabilité pour faute (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 

du système de santé, dite loi Kouchner) 
L’article 1110-5 CSP : Le médecin ne doit pas faire courir un risque disproportionné à son patent en 

l’état des connaissances médicales par rapport au bénéfice escompté (bénéfice /risque).  

Responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement en cas de faute (Art. L. 1142-1 CSP) 

dont la preuve doit être rapportée par le patient 

 

ONCOLOGUE

obligation d'information  
et recueil du 

consentement 

information sur l'acte 
médical réalisé (art L 

1111-2 CSP)

Recueil du consentement 
libre et éclairé

art L 1111-4 CSP

Information sur le procédé de
télémédecine utilisé (art R
6316-2 CSP) : explication sur
l'acte de télémédecine par
rapport à une prise en charge
classique, garantie du secret
médical : information précisée
dans le dossier
médical(traçabilité)

Consentement spécifique de 
la télémédecine libre et 
éclairé art L 6313 CSP 

refus : information du patient 
des conséquence (art R 4127-

36 CSP)

autorisation pour que 
l'ensemble des intervenants à 
l'acte puissent avoir accès aux 

données de son dossier 
médical

information sur l'utilisation 
d'un traitement de données 

algorithmique dont 
l'apprentissage est réalisé par 
des données massives (art L 

4001-3-1 CSP)

information préalable si recours 
à une IA pour un acte à visée 

thérapeutique 

information au moment des 
résultats algorithmiques et lors 

de la décision partagée 

CR, prescriptions
médicamenteuses, identité
des professionnels de santé
intervenant à l'acte, date et
heure de l'acte, incidents
techniques survenus

(art R 6316-4 CSP)

téléexpertise : accès aux
données au médecin
requis nécessaires pour
donner son avis

respect du secret
professionnel par toute
l'équipe art R 4127-4 CSP

Assurance
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Responsabilité pour un acte de télémédecine 
 

 

Responsabilité pour la téléexpertise : Responsabilité entre médecin requis et médecin 

requérant 
L’article R.4127-64 du CSP précise que « lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au 

traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés, chacun des praticiens assume ses 

responsabilités personnelles et veille à l’information du malade ». 

 Responsabilité par domaine de compétence cependant le médecin requérant (médecin de 

proximité) est responsable de la décision finale sur le choix thérapeutique. Si l’erreur de 

diagnostic est une faute commune : responsabilité médecin requis et médecin requérant et 

donc des établissements respectifs si les médecins sont PH ou salarié. 

 Responsabilité du médecin requérant sur la communication de l’intégralité des données 

nécessaires au médecin requis pour donner son avis et responsabilité sur l’intégrité, la fiabilité 

des données transmises.  

 

 

Obligations liées à l’utilisation d’outils technologiques dans la réalisation des actes de 

télémédecine  
La responsabilité sans faute du professionnel de santé ou de l’établissement tenus à une obligation 

de sécurité-résultat pour le matériel de télémédecine assimilé à un dispositif médical (L. 1142-1 du 

CSP).  

Le médecin doit connaitre l’usage, le maniement et les limites des technologies qui sont mises en 

œuvre. Le médecin est tenu de s'assurer de la compétence des tiers technologiques ainsi que du 

respect du secret professionnel auquel ils sont personnellement soumis. En cas de dommage causé à 

un patient et lié au dysfonctionnement du matériel de télémédecine, les médecins requérants, 

médecins requis ou établissements de santé pourront voir leur responsabilité engagée en l’absence de 

responsabilité 
applicables à un acte de 

télémédecine

Praticien hospitalier
Les établissements publics de santé sont responsables de
l’organisation des soins et donc, à ce titre, de la télémédecine

Médecin salarie d'un 
établissement de santé 

privé

Etablissement de santé privé responsable vis-à-vis du patient : contrat
de soins (Etablissement /patient)

Médecin libéral
responsable à l'égard du patient si plusieurs médecins libéraux :
responsabilité à rechercher/responsabilité solidaire si dualité de faute

PH et médecin salarié 
/médecin libéral 

co-diagnostic ou co/prescription par deux médecins dont le statut
différe : recherche de responsabilité : décision vis à vis du patient

possibilité d'une responsabilité in solidum des médecins intervenants
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faute. Ils ont la possibilité de former une action récursoire à l’encontre du tiers technologique concerné 

pour manquement aux obligations prévues au sein du contrat qui les lie. 

Obligations des tiers technologiques  
 Les tiers technologiques doivent fournir un matériel dont la fiabilité et la sécurité sont conformes aux 

règles prévues par le code de la santé publique en matière de dispositifs médicaux (art. L. 5211-1 et 

suivants / R. 5211-12 et suivants du CSP). Les tiers technologiques sont responsables de la maintenance 

de ces outils technologiques d’information et de communication. 

Les actions possibles du patient envers l’oncologue 

 

Eléonore Scaramozzino, Avocat Partenaire 

Constellation Avocats & Partenaires 

 

 

i Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle institué par la Commission européenne, Lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de confiance, avril 2019. 
ii OCDE, Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle, OECD/LEGAL/0449, 22 mai 2019 
iii Droit des données personnelles, sous la direction de N. Martial-Braz et J. Rochfeld, Dalloz 2019, p. 189 
iv [22]D. Alvarez-Melis et T. Jaakkola, « On the Robustness of Interpretability Methods », 21 juin 2018, 
https://arxiv.org/pdf/1806.08049.pdf. 

 

                                                           

Patient

Responsabilité pour faute dans 
l'exercice de sa pratique 

médicale

Oncologue salarié : Contrat 
entre le médecin, la clinique et 

le patient, oncologue libéral

Responsabilité civle : 
prescription 10 ans 

Oncologue : praticien hospitalier 
Responsabilité administrative : 

prescription 10 ans 

Atteintes à la personne 
humaine, mise en danger de la 
personne, violation du secret 

professionnel, non assistance à 
personne en péril 

responsabilité pénale : 3 ans 

infraction au code de 
déontologie 

Responsabilité disciplinaire
Sanction disciplinaire : pas de 

prescription 


