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DIRECTEUR INNOVATION  
& BUSINESS EXCELLENCE, SANOFI FRANCE

ISABELLE VITALI

Nous avons ouvert en décembre 2017 
le 39BIS, notre laboratoire e-santé. Notre 
objectif est d’accélérer nos projets e-santé, 
pour concevoir des e-solutions pour les 
patients, les aidants et les professionnels 
de santé, centrées sur l’usage et en 
démontrer la valeur. 
 
Au détour des projets e-santé que nous 
menons au 39BIS, nous souhaitons avec 
les « Cahiers du 39BIS » partager nos 
expériences et apprentissages avec 
les différentes parties prenantes du 
secteur, dans une logique d’intelligence 
collective. Nous voulons contribuer ainsi à 
faire avancer les réflexions et les bonnes 
pratiques au bénéfice de tous, dans un 
domaine en pleine ébullition qui suscite 
encore de nombreuses interrogations. 

Ce nouveau Cahier du 39BIS sur « Les 
chatbots en santé » restitue notre 
premier retour d’expérience autour du 
développement d’un chatbot en santé. 
En effet, après avoir lancé au 39BIS 
une réflexion autour de la manière de 
renforcer le bon usage des médicaments 
dits de prescription « complexe ou 
restreinte », nous avons démarré en 2018 
le développement d’un chatbot (ou agent 
conversationnel), avec la conviction que 
cette technologie peut répondre à cette 
problématique. 

Nous poursuivons actuellement le 
développement de notre chatbot, dans 
une démarche de co-construction 
et d’expérimentation intégrant des 
professionnels de santé, et avons 

REGARDS
CROISÉS
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choisi deux partenaires aux expertises 
complémentaires : Orange Healthcare et 
la startup Kap Code.

Le mot chatbot vient de l’anglais « chat » 
qui signifie « bavarder » et « bot » un 
diminutif de robot. Les chatbots sont des 
logiciels qui simulent une conversation 
humaine à l’image de Siri pour Apple ou 
d’Alexa pour Amazon. L’interaction entre 
l’homme et le chatbot peut être orale 
et/ou textuelle. Pour répondre de façon 
pertinente à une demande d’utilisateur, 
le chatbot doit comprendre le sens de 
la question, puis identifier la réponse et la 
délivrer.

Si cette technologie a d’abord connu 
un fort essor dans l’univers de la banque 
et du commerce, l’usage des chatbots 
commence à émerger en santé et 
peut rendre de nombreux services aux 
professionnels de santé comme aux 
patients. Le champ des applications est 
large : information médicale, prévention, 
suivi ambulatoire, accompagnement des 
patients ou encore pré-diagnostic.

Le travail que nous avons déjà mené et 
nos échanges avec les professionnels de 
santé nous laissent entrevoir que cette 
technologie pourrait leur apporter, au 
quotidien, de réels bénéfices notamment 
dans la recherche d’information sur les 
traitements.

Comme nous n’en sommes qu’aux 
prémices du développement des 
chatbots en santé, il n’existe pas, à notre 
connaissance, d’ouvrage de référence 
en la matière en France. Nous avons 
ainsi voulu concevoir ce Cahier du 
39BIS comme un livre blanc autour 
des chatbots en santé, un premier 
partage d’expérience sur le sujet qui 
pourra être utile à chacun. Il existe 
en effet de nombreuses spécificités et 
exigences propres au développement 
d’un chatbot en santé qui sont décrites 
dans ce livre blanc. Un chatbot en 
santé doit notamment avoir un niveau 

de réponses pertinentes très élevé et 
fournir des informations précises, vérifiées 
scientifiquement et sourcées, car lorsqu’il 
en va de la santé, l’à-peu-près n’est pas 
acceptable.

Le potentiel des chatbots pour améliorer 
la qualité des soins de santé est énorme. 
Loin des fantasmes inquiétants, les 
chatbots pourraient au contraire permettre 
d’améliorer la dimension humaine du soin, 
en prenant en charge les tâches simples, 
à chaque étape du parcours du patient 
et en libérant ainsi du temps pour les 
soignants. Dans le même temps, nous 
sommes sensibles aux aspects éthiques 
liés à ces nouveaux modèles en e-santé, 
avec la volonté d’associer une démarche 
d’éthique by design dès la phase de 
conception de la solution.

Bonne lecture !
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Orange Healthcare, entité d’Orange Bu-
siness Services, accompagne les acteurs 
de la santé dans leurs transformations 
avec des solutions digitales pour un sys-
tème de santé plus performant.
Les systèmes d’informations de santé sont 
de plus en plus complexes compte tenu 
de la diversité des outils numériques mis 
à disposition des patients et des profes-
sionnels de santé. Dans ce contexte, nous 
pensons que le chatbot peut être une so-
lution pertinente afin de faciliter l’usage 
des outils digitaux. A l’instar des moteurs 
de recherche intelligents, un chatbot peut 
par exemple permettre de trouver rapi-
dement une information pertinente. Dans 
une entreprise comme Orange, les terrains 
d’expérimentation sont nombreux et les 
chatbots sont développés pour l’externe 
et l’interne.
Nous avons accepté la sollicitation de 
Sanofi, car développer un chatbot pour la 
santé implique des exigences spécifiques 
notamment pour répondre aux normes de 
sécurité et de confidentialité des données 
de santé, mais aussi aux normes de sécu-
rité et d’efficacité relatives au cas d’usage 
du dispositif (suivi patient, diagnostic, rdv 
médical). Enfin, en santé, la question de 
l’évaluation est essentielle, pour évaluer 
les risques et les limites du chatbot.
Travailler à répondre à ces questions avec 
Sanofi et Kap Code, dans l’expérimentation, 
est riche d’enseignements quant à la place 
que peuvent occuper les technologies de 
l’information dans le contexte du soin.

Kap Code est une startup issue de Kappa 
Santé, dévolue à la santé numérique et ses 
applications. 
Les objets connectés, le Big Data et la santé 
digitale modifient durablement le monde 
de la santé et ses acteurs. L’apport de la 
e-santé en général, et des chatbots en par-
ticulier, est un réel enjeu de santé publique. 
Toutefois nous ne sommes, à ce jour, qu’aux 
balbutiements de cette révolution.
Notre expertise en évaluation épidémio-
logique et technologique nous permet 
d’accompagner nos partenaires dans le 
développement et la mesure de la valeur 
de leurs outils numériques. Ainsi, pour assu-
rer une adoption massive des chatbots, une 
validation de l’apport médical, des sources 
d’informations et de l’usage en vie réelle 
constituent des phases incontournables du 
développement et de l’appréciation de la 
solution.
À travers l’étude menée pour Sanofi, nous 
avons souhaité illustrer dans ce livre blanc 
l’importance de l’évaluation d’un chatbot 
en santé dès sa conception.
Par ailleurs, via nos travaux sur les chatbots 
en santé, un des enjeux majeurs qui se 
dessine est celui de la détection des cas 
de pharmacovigilance dans les échanges 
entre l’homme et la machine. C’est pour-
quoi nous développons un module d’intelli-
gence artificielle visant à détecter automa-
tiquement ces cas de pharmacovigilance 
dans les conversations.
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PRÉAMBULE
Les nouvelles technologies numériques 
sont au cœur d’une transformation 
progressive du secteur de la santé, visant 
à répondre aux grands enjeux du système 
de soins : vieillissement de la population, 
développement des maladies chroniques, 
attente d’une médecine personnalisée, 
désertification médicale. Elles pourraient  
faciliter la coordination des soins, la gestion 
administrative et dans certains cas le 
diagnostic et la thérapeutique. 

La e-santé se définit selon l’OMS comme 
« les services numériques au service du 
bien-être de la personne » et « l’utilisation 
des outils de production, de transmission, 
de gestion et de partage d’informations 
numérisées au bénéfice des pratiques tant 
médicales que médico-sociales ».

Aujourd’hui, le secteur de la santé utilise de 
plus en plus d’outils connectés : wearables 
(bracelets, montres ou tout vêtement 
connecté), télémédecine, données 
médicales partagées, réalité virtuelle ou 
augmentée… 
Le patient, grâce à ces nouveaux outils, peut 
être davantage acteur de son parcours de 
soin. Les professionnels de santé, depuis 
septembre 2018, peuvent réaliser des 
actes de téléconsultation remboursés 
qui diminuent les déplacements inutiles. 
La téléexpertise favorise quant à elle 
la prise en charge coordonnée entre 
professionnels.

Ces nouvelles approches de prise en 
charge de la santé et du parcours de soins 
nécessitent une réflexion autour des outils 
numériques qu’elles utilisent. Dans ce livre 
blanc, nous avons souhaité nous intéresser 
aux chatbots. 
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INTRODUCTION
AUX CHATBOTS
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CHATBOT ET AGENT
CONVERSATIONNEL ?
Plusieurs millions de personnes utilisent chaque 
jour des mots-clés dans un moteur de recherche 
comme Google et doivent ensuite choisir parmi 
une liste de résultats généralement sous la forme 
de pages Web dans lesquelles il est à nouveau 
nécessaire de chercher l’information précise.
Un chatbot est un robot logiciel qui peut 
reproduire le langage naturel et dialoguer 
avec un individu par le biais de conversations 
automatisées. Les chatbots permettent de 
recevoir une réponse unique ou d’obtenir un 
service.
Dans la littérature, chatbots et agents 
conversationnels peuvent être distingués en 
fonction de leur niveau de compréhension 
du langage naturel, les premiers faisant plutôt 
appel à des moteurs de mots-clés ou des 
moteurs de règles, les seconds reposant sur 
de l’apprentissage automatique (machine 
learning). De manière générique, nous utiliserons 
le terme de chatbot dans ce livre blanc.

Le schéma de fonctionnement d’un chatbot 
est toujours le même, quels que soient son 
périmètre, sa thématique et son niveau : 

•  L’utilisateur formule sa requête en langage 
naturel via une interface vocale ou textuelle 

•  Le chatbot capture la requête et son 
moteur l’interprète pour la comprendre 

•  Le chatbot apporte une réponse unique 
et qualifiée à la requête de l’utilisateur. La 
réponse peut être générique (la même pour 
tout le monde), contextualisée (adaptée 
au contexte par exemple à la date et au 
lieu) ou encore personnalisée (adaptée à 
l’utilisateur, par exemple en lui fournissant 
son solde bancaire).

Les technologies chatbot sont disponibles via 
plusieurs canaux digitaux, en textuel (SMS, pages 
web, applications de messagerie, applications 
mobiles…) ou en vocal (enceintes connectées, 
services embarqués sur les mobiles…). 
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LES CHATBOTS
SONT ACCESSIBLES…

SUR DIFFÉRENTES APPS

SUR DIFFÉRENTS DEVICES

Chatter sur un ordinateur Dialoguer sur un smartphone

Discuter avec une enceinte 
connectée

Dialoguer avec un robot

Web chat SlackFacebook 
messenger
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LES 3 TYPES DE CHATBOTS

LES ASSISTANTS
proposent une 
réponse de type
« Foire Aux Questions » 
à l’utilisateur.

LES CONCIERGES
donnent une réponse 
contextualisée et 
facilitent un service 
rendu à l’utilisateur, 
par exemple en lui 
expliquant les étapes 
d’une action.

LES CONSEILLERS
intègrent des réponses 
personnalisées avec 
des demandes 
complexes, et des 
processus automatisés 
pour exécuter 
certaines actions.

EXEMPLE :

Je souhaite 
prendre un RDV 
avec un 
dermatologue 
près de chez moi. 

Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un 
dermatologue à Tours en cliquant sur le lien suivant pour consulter 
les créneaux disponibles.

La réponse est adaptée et l’utilisateur est 
accompagné dans sa démarche. 

CONCIERGE

Pour consulter la liste des dermatologues autour de chez vous, 
rendez-vous sur ameli.fr 

La réponse est la même pour tous les utilisateurs. 

ASSISTANT 

Le Docteur Jacques Duros est disponible demain à 18h15, au 12 
rue des Lilas à Tours. Souhaitez-vous que je prenne le rendez-vous 
pour vous ?

Le système fait la demande de rendez-vous à la place 
de l’utilisateur. L’utilisateur délègue ses actions.

CONSEILLER
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Pour fonctionner, les chatbots utilisent trois 
types de données : 

•  les variations (utterance en anglais), 
qui désignent les phrases ou les 
questions posées par l’utilisateur et 
préprogrammées dans le chatbot. 
Par exemple : « quel temps fera-t-il 
demain à Lespinasse ? » 

•  les intentions (intent en anglais) qui 
désignent le thème de la variation (la 
météo dans l’exemple précédent).

•  les entités, qui sont des éléments de 
contexte contenus dans la variation. 
Les entités les plus courantes sont 
les lieux, les dates, les noms propres 
(personnes, entreprises…). Certaines 
variations peuvent ne pas contenir 
d’entités. Dans l’exemple précédent, 
on a une entité de temps (demain) et 
une entité de lieu (Lespinasse).

Le traitement du langage naturel (NLP – 
Natural Language Processing) désigne les 
techniques employées par les machines 
afin d’effectuer diverses opérations sur le 
langage. Dans le domaine des chatbots, 
les deux techniques de NLP qui nous 
intéressent sont le NLU (Natural Language 

Understanding) et le NLG (Natural Langage 
Generation) : 

•  Le NLU signifie la compréhension du 
langage naturel. Le rôle du NLU est de 
déterminer, pour une variation (c’est-
à-dire une question posée par l’utili-
sateur), l’intention et les éventuelles 
entités qui lui sont associées. Ainsi, 
le NLU mime la faculté humaine de 
comprendre le sens et le contexte 
d’une phrase par la lecture.

•  Le NLG est la génération du 
langage naturel. Lorsqu’on converse 
avec quelqu’un, il ne suffit pas de 
comprendre notre interlocuteur, il faut 
aussi faire avancer la conversation. 
Le rôle du NLG est de générer une 
réponse ou une nouvelle question. 

NLG

VARIATION RÉPONSE

INTENTION

ENTITÉS
NLU

Quel type de moyen de paiement voulez-vous utiliser ? 

Entrez votre réponse ici

Quel type de moyen de paiement voulez-vous utiliser ? 

Carte bleue Paypal Virement
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Quel type de moyen de paiement voulez-vous utiliser ? 

Entrez votre réponse ici

Quel type de moyen de paiement voulez-vous utiliser ? 

Carte bleue Paypal Virement

AVEC BOUTONS :

EN LANGAGE NATUREL :

Une approche mixte langage naturel / boutons  
est également possible.

Mettre en place un NLU efficace demande une expertise technique importante. Dans 
certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de distinguer des nuances subtiles, l’utilisation 
de boutons pourra être une alternative pour guider l’utilisateur vers un choix précis et 
améliorer la compréhension du chatbot. Le chatbot propose alors plusieurs alternatives 
sur lesquelles l’utilisateur peut cliquer. 
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L’HISTOIRE
DES CHATBOTS 
Si les chatbots sont sur le devant de 
la scène aujourd’hui, il faut remonter 
à 1964 avec ELIZA pour identifier le 
premier chatbot. 

Plusieurs chatbots ont été testés pour tenter de 
comprendre et reproduire l’aptitude humaine à 
mener une conversation, lors de recherches sur 
l’intelligence artificielle en informatique. D’autres 
chatbots notables ont ensuite été créés avec 
notamment Jabberwacky en 1982 et A.L.I.C.E. 
en 1995. 

Depuis 2010, les géants du web ont lancé des 
assistants intelligents pour smartphones et PC afin 
d’améliorer l’expérience utilisateur. Le plus connu 
est sans doute Siri, lancé par Apple sur l’iPhone 
en 2010. Il y a eu ensuite Google Now en 2012, 
Cortana chez Microsoft et Alexa chez Amazon en 
2014. Ces assistants ont pour objectif d’améliorer 
l’expérience des utilisateurs.

Depuis 2016, les solutions de chatbot se 
multiplient, notamment sur Facebook Messenger, 
grâce à la simplification des technologies et des 
outils d’implémentation de chatbot accessibles 
à tous. 

Le chatbot ELIZA développé 
par Joseph Weizenbaum

ELIZA prend la forme d’un 
psychothérapeute qui répond à 
l’utilisateur par des questions. Il 
fonctionne par la détection de 
mots-clés dans le message de 
l’utilisateur et pose une question à 
ce sujet parmi une liste 
préenregistrée de formules 
syntaxiques. L’interaction entre le 
chatbot et l’utilisateur est donc 
crédible dans un contexte 
spécifique, celui d’un dialogue 
avec un psychothérapeute. 

Le chatbot Jabberwacky 
développé par Rollo Carpenter 

Jabberwacky a été conçu pour 
simuler une conversation avec un 
humain avec comme objectif, 
également de réussir le test de 
Turing. Pour Jabberwacky, il n’y a 
aucune règle ou principe figé 
programmé, le système était conçu 
dans le but d'apprendre la langue 
et le contexte grâce à l'interaction 
avec des humains. Il stocke toutes 
les conversations et les 
commentaires des utilisateurs et 
essaye d'utiliser cette information 
pour trouver la réponse la plus 
appropriée. Le système est 
multilingue et capable d'apprendre 
et de répondre dans la langue 
appropriée s'il dispose d’un volume 
suffisant d'informations. 

LES PREMIERS 
CHATBOTS

Le chatbot A.L.I.C.E 
développé par Richard Wallace

A.L.I.C.E est une version plus évoluée 
d’ELIZA. Il utilise pour la première fois le 
langage AIML (Artificial Intelligence 
Markup Language) créé spécifiquement 
pour les interactions en langage naturel.

Siri développé par Apple

Siri, lancé en 2010, est le 
premier assistant vocal grand 
public intégré à un système 
d’exploitation mobile. Avec 
Siri, les utilisateurs peuvent 
interagir par texte ou par voix 
pour commander un certain 
nombre de tâches à leur 
smartphone en lien avec 
certaines applications mobiles.
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LES PREMIERS 
DOMAINES D’USAGE 
DES CHATBOTS 
La technologie des chatbots a aujourd’hui 
atteint une maturité suffisante pour être 
utilisée dans de nombreux cas d’usage 
de la relation client : c’est l’utilisation la 
plus fréquente des chatbots à ce jour. 
Ils apparaissent à la fois comme un 
complément aux centres d’appels et une 
source d’économie. 

Lancée en novembre 2017, Orange 
Bank est une banque 100% mobile 
qui a souhaité dès le départ intégrer le 
conseiller virtuel Djingo comme canal 
principal de communication des clients 
avec la banque. Son principal atout est 
sa disponibilité 24h/24 et 7j/7. Il permet 
de répondre à une forte demande des 
clients de disposer de façon immédiate, 
quels que soient le lieu ou l’heure, d’une 
grande partie des informations dont ils 
ont besoin. 

Depuis le lancement de la banque, Djingo 
a traité plus d’un million de conversations 
avec les clients d’Orange Bank (soit environ 
100 000 conversations par mois), avec un 
taux de compréhension des questions 
posées de l’ordre de 75%. Dans plus de la 
moitié des cas, le client obtient de Djingo 
toutes les informations dont il a besoin 
en toute autonomie. Dans les autres cas, 
le client est orienté vers un conseiller 
du Centre de Relation Client. Celui-ci 
visualise automatiquement l’historique de 
l’échange et prend le relais en apportant 
au client une relation plus personnalisée et 
un service à plus grande valeur ajoutée.

Premier cas d’usage de l’Intelligence 
Artificielle (IA) chez Orange Bank, Djingo 
a vocation à évoluer, dans les années 
à venir, vers un rôle de coach financier 
virtuel, anticipant les besoins des clients 
en proposant des services de manière 
proactive. 

Cette révolution du traitement intelligent de 
la donnée pose des questions essentielles 
quant au contrôle de l’accès aux données 
et à l’adaptation du cadre réglementaire 
du secteur bancaire.

Un deuxième domaine d’usage est en 
forte progression : les chatbots à usage 
interne au sein d’une entreprise. Cette 
catégorie présente un fort potentiel en 
matière d’amélioration de l’efficacité 
interne, mais également d’amélioration 
des conditions de travail des salariés, en 
leur simplifiant par exemple le quotidien, 
deux facteurs indirectement liés.

Au cours des années 2017/2018, 
différentes équipes Sanofi ont mené 
plusieurs expérimentations pour fournir 
des nouveaux services chatbot aux 
collaborateurs Sanofi.

Par exemple, un prototype de chatbot 
a été développé pour les processus des 
Ressources Humaines sur le thème des 
congés des employés français.
Dans sa version initiale, le chatbot est 
capable de répondre aux questions qui sont 
les plus fréquentes et les plus chronophages 

PLUSIEURS FACTEURS
FAVORISENT LA CROISSANCE
DES ÉCOSYSTÈMES CHATBOTS

Côté produit, aux 
Etats-Unis, la  base 
installée Amazon Echo 
dépasse les 30 millions 
de produits à fin 20171, la 
base installée d’enceintes 
connectées a atteint 50 
millions à fin août 20182,  
et devait atteindre 100 
millions à fin 2018 au 
niveau mondial3.

Les usages digitaux montrent une 
expansion globale mondiale des 
messageries instantanées 
(volume de messages, variété des 
services), WhatsApp prenant la 1re 
position en Europe, WeChat en 
Chine, iMessage aux US. 

Via le Machine 
Learning, en 2017, 
Google atteint la 
compréhension des 
mots dans 95% des 
cas (Google Machine 
Learning Word 
Accuracy)1.

Le paiement est de plus en 
plus facile, « sans frictions »: 
quand on interroge des 
consommateurs de plus de 
16 pays, ils déclarent que plus 
de ~60% des paiements sont 
faits en digital. Les canaux, 
dont les chatbots font partie, 
varient selon les pays.1 
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PLUSIEURS FACTEURS
FAVORISENT LA CROISSANCE
DES ÉCOSYSTÈMES CHATBOTS

Côté produit, aux 
Etats-Unis, la  base 
installée Amazon Echo 
dépasse les 30 millions 
de produits à fin 20171, la 
base installée d’enceintes 
connectées a atteint 50 
millions à fin août 20182,  
et devait atteindre 100 
millions à fin 2018 au 
niveau mondial3.

Les usages digitaux montrent une 
expansion globale mondiale des 
messageries instantanées 
(volume de messages, variété des 
services), WhatsApp prenant la 1re 
position en Europe, WeChat en 
Chine, iMessage aux US. 

Via le Machine 
Learning, en 2017, 
Google atteint la 
compréhension des 
mots dans 95% des 
cas (Google Machine 
Learning Word 
Accuracy)1.

Le paiement est de plus en 
plus facile, « sans frictions »: 
quand on interroge des 
consommateurs de plus de 
16 pays, ils déclarent que plus 
de ~60% des paiements sont 
faits en digital. Les canaux, 
dont les chatbots font partie, 
varient selon les pays.1 

1 - Internet Trends Report, KPCB May 2018
2 - CIRP Report, August 2018
3 - Media alert: Smart speaker installed base to hit 100 million by end of 2018, Canalys, 2018
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pour le support Ressources Humaines 
France, comme par exemple le report, la 
suppression ou la modification d’un congé. 

L’interface Web permet de dialoguer 
avec le chatbot tout en affichant des 
informations utiles. 
Cette interface est capable :

• d’identifier les employés,
• de se connecter au système RH,
•  de lire les différents congés pris par 

cet employé,
•  d’adapter sa réponse en fonction du 

rattachement de l’employé.
Ce travail a permis de valider la valeur 
d’usage d’un chatbot en interne.

Tout chatbot étant un système 
évolutif reposant sur le principe de 

l’apprentissage par l’expérience, cette 
expérimentation a permis de démontrer 
l’importance de la mise en place d’un 
processus d’amélioration continue. Une 
méthodologie agile est ainsi indispensable 
pour assurer une mise en œuvre réussie. 
Pour favoriser l’usage, le chatbot doit être 
spécifique à un domaine / cas d’usage et 
le périmètre des intentions comprises par 
le chatbot doit être large afin de couvrir 
idéalement la majorité des besoins 
utilisateurs. 

Un troisième domaine d’utilisation est 
le commerce conversationnel, avec 
les voice chatbots qui sont agrégés 
par les assistants personnels du type 
Amazon Alexa, Google Home ou encore 
Orange Djingo. Ces assistants créent de 
fait des places de marché de chatbots 
transactionnels, permettant de rechercher, 
sélectionner puis acheter des biens, 
physiques ou numériques. De même 
pour les chatbots utilisant les applications 
natives de messagerie du type Android ou 
iMessage, une fois le paiement maîtrisé 
par des briques dédiées (par exemple 
Google Pay ou Apple Pay), la porte 
est ouverte pour choisir et acheter en 
quelques échanges.
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À votre sens, comment se positionne-t-on 
en termes de maturité au regard de la 
technologie chatbot aujourd’hui ?

Concernant la maturité, il est important de 
garder en tête que ce qui définit un chatbot 
est l’utilisation du langage naturel. Nous 
restons très attachés, mon équipe et moi-
même, à la différence entre un chatbot 
qui peut remplacer « intelligemment » des 
FAQ et un vrai agent conversationnel qui 
est capable d’échanges multiples pour 
bien cerner la question et son contexte et 
identifier la réponse pertinente.
Si l’on se base sur le « cognitive journey » 
(qui correspond au chemin d’évolution en 
complexité des chatbots) qui est structuré 
par au moins 3 niveaux de maturité allant 
de « l’assistant » au « conseiller » en passant 
par « le concierge » aujourd’hui, la majorité 
des chabots déployés ne répondent qu’aux 
critères d’implémentation d’un assistant 
capable de répondre à une question simple 
et éventuellement de la personnaliser en 
fonction du contexte. L’ère des chatbots 
n’en est qu’à ses débuts voire à ses 
balbutiements, même pour les plus gros 
acteurs comme Amazon, Google, IBM ou 
Microsoft. Outre les aspects relatifs au bon 
usage du langage naturel et à la capacité 
d’un chatbot à comprendre des phrases 
complexes, l’usage de ces assistants peine 
à trouver un ROI solide.
À mon sens, nous atteignons actuellement 
une étape où les entreprises et les utilisa-
teurs semblent mûrs pour la 2e phase rela-
tive à l’implémentation de systèmes plus 
intelligents de type « concierge ». Je pense 
que cela va prendre quelques années pour 
arriver à des conversations homme-ma-

chine qui soient viables tant techniquement 
qu’économiquement. 

Qu’est-ce qui rend le développement 
d’agents conversationnels matures si 
complexe ?

Aujourd’hui, une grande partie des acteurs 
base l’apprentissage de leur chatbot 
sur l’identification des mots-clés dans la 
question de l’utilisateur. Cette démarche 
est également renforcée par notre 
propre conditionnement à effectuer des 
recherches par mot-clé sur Internet. Au final, 
cette méthodologie permet de simplifier 
l’apprentissage et développer rapidement 
un chatbot mais qui reste limité dans la 
compréhension de phrases complexes.
Pour répondre à la problématique de 
l’exécution d’une réelle conversation 
homme-machine présentant un échange 
construit et une formulation de réponses 
adéquates, il convient de se poser plusieurs 
questions : quel type de conversation 
souhaitons-nous mettre en place ? 
Comment doivent-elles se dérouler ? Quelles 
sont les informations pertinentes au sein de 
la conversation qui ont trait à la demande 
initialement formulée ? Si nous prenons 
l’exemple d’une personne qui appelle le 
service client d’Orange pour signaler la perte 
de son téléphone, elle peut rentrer dans 
un niveau de détails inintelligibles par les 
chatbots d’aujourd’hui : les conditions de la 
perte, des évènements connexes associés 
n’ayant aucun lien avec la demande de 
remplacement d’un téléphone portable. 
La grande partie des chatbots actuels 
atteignent leurs limites dans ce type de cas. 
L’obtention d’un agent conversationnel 

INTERVIEW  
IONEL TOTHEZAN  
DIRECTEUR STRATÉGIE INNOVATION,  
CENTRE DE COMPÉTENCES INFORMATIQUE 
COGNITIVE D’ORANGE FRANCE
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mature nécessite l’utilisation de dizaines de 
milliers de phrases pour l’apprentissage, et 
leur définition demande une implication 
forte des experts métiers et linguistes. 

Comment faciliter l’apprentissage de ces 
chatbots de première génération ?

On peut traiter cette question sur 2 axes : 
comment enrichir les capacités du 
chatbot et comment simplifier les travaux 
d’apprentissage ?
Une solution pour enrichir les capacités des 
chatbots de première génération est 
d’envisager leur ouverture vers des bases 
de données externes telles que Wikipedia, 
Youtube ou Google. Le chatbot va alors 
rechercher des réponses dans ces bases 
de données prédéfinies si la réponse n’est 
pas dans son périmètre acquis suite à 
l’apprentissage. 
Un aspect à ne pas négliger dans 
l’implémentation des chatbots est la 
disponibilité des modules réutilisables de 
« chit-chat » (bavardage : quel est ton nom ? 
que peux-tu faire ? comment te sens-tu ? 
raconte-moi une blague, etc.) qui améliore 
le ressenti de l’utilisateur.
Une des pistes permettant la simplification 
de l’apprentissage est l’utilisation d’outils 
de NLP (Natural Langage Processing) pour 
l’analyse des conversations afin d’identifier 
des variations à partir des questions utilisées 
en phase d’apprentissage. 

Comment passer du prototype à la 
solution industrielle pour les projets de 
chatbots ?

Les POCs (Proof Of Concept), relativement 
faciles à lancer pour un chatbot, se font 
sur des petits périmètres avec un taux de 
compréhension des intentions rapidement 
élevé. Dès que l’on veut aller plus loin, 
par exemple en élargissant le périmètre 
ou en s’interfaçant avec le SI (Système 
d’Information), cela complique les choses. 
Il faut un investissement très fort de la part 
des métiers.
Il faut également prendre en compte le 

cycle de vie du chatbot qui va s’enrichir au fil 
du temps ce qui nécessite la mise en place 
d’une structure capable de gérer cette 
amélioration continue. 
En termes de technologie, les moteurs de NLP 
qui fonctionnent pour le POC fonctionneront 
aussi sur la version industrialisée mais des 
problématiques de passage à l’échelle 
devront être prises en compte en termes de 
dimensionnement de l’infrastructure. 
Un projet de chatbot est un candidat 
idéal à une approche agile : il faut mettre 
rapidement en place une solution simple 
mais viable pour l’utilisateur (un minimum 
de réponses pertinentes) qui devra être 
améliorée et enrichie en continu en 
prenant en compte les enseignements des 
conversations exécutées.

Vous évoquiez la notion de ROI (Retour sur 
Investissement) pour les chatbots. Pouvez-
vous nous en dire plus sur la viabilité 
économique d’un chatbot ? 

Aujourd’hui, le déploiement d’un chatbot 
de bon niveau, tel que celui d’Orange 
Bank, basé sur IBM Watson et cité comme 
un exemple de solution IA disruptive 
par Virginia Rometty, CEO d’IBM, nécessite 
un investissement financier important. Une 
solution de ce type doit s’inscrire dans une 
stratégie de développement à long terme 
avec une volonté affichée d’évolution vers 
une approche cognitive de la relation client. 
Il est aussi primordial de définir le ROI par 
rapport aux solutions existantes.
À mon sens, une des clés de la réussite 
économique d’un chatbot dépend du 
domaine dans lequel il est utilisé. En effet, 
celui-ci doit être relativement vierge de 
solutions numériques déjà déployées pour 
que l’investissement requis puisse avoir un 
ROI rapide. Par exemple, l’utilisation d’un 
chabot dans la relation client par téléphone 
va trouver très difficilement son intérêt 
économique si on utilise déjà un SVI (Serveur 
Vocal Interactif) en langage naturel. 
À l’inverse, la santé est un domaine 
exploratoire très engageant pour des 
équipes comme la nôtre.
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LES CHATBOTS
EN SANTÉ
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Bien que la santé n’ait pas été le 
premier secteur d’expérimentation 
des chatbots, nous assistons 
depuis le début de l’année 2018 à 
l’émergence et l’expérimentation 
de nombreux cas d’usage dans ce 
domaine.

Les chatbots tentent ainsi de répondre à 
plusieurs problématiques, telles que le suivi 
médical personnalisé, la communication et la 
transmission de résultats d’examens, la diffusion 
d’informations, ou encore des conseils voire des 
pré-diagnostics.

C’est dans ce contexte et en s’appuyant sur 
le projet initié par Sanofi, en partenariat avec 
Orange Healthcare et Kap Code, que nous 
vous proposons d’explorer des illustrations 
de cas concrets de chatbots en santé, les 
spécificités liées au secteur que nous avons 
identifiées ainsi que nos propositions pour 
l’évaluation de la perception de ces nouveaux  
outils numériques.
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Notre recherche ne se veut pas exhaustive 
car nous avons testé uniquement les 
chatbots dont l’accès était libre. La prise 
en compte de ces chatbots dans notre 
livre blanc ne préjuge donc pas de leur 
niveau de qualité. Dans notre étude, nous 
recensons aussi bien des chatbots en 
phase projet que des chatbots déployés en 
vie réelle. Certains d’entre eux ont donné 
lieu à des publications scientifiques qui 
décrivent l’usage de cette technologie en 
santé sur un sujet donné. 

Il est important de signaler que, malgré 
l’émergence de nombreux chatbots 

en santé, des questionnements autour 
de la maturité de la technologie et des 
usages restent à adresser. Néanmoins, la 
dynamique de réflexion et de création 
est enclenchée, et ouvre la voie à 
une progressive amélioration de cette 
technologie, pour apporter une réponse à 
de nombreux besoins. 

Nos illustrations ci-dessous permettent 
de dégager certaines tendances dans 
les usages potentiels tout au long du 
parcours patient.

ILLUSTRATIONS 
DE CHATBOTS EN SANTÉ
Nous avons réalisé une étude sur le web pour identifier les différents 
cas d’usage des chatbots en santé dans le monde, en nous concen-
trant sur les publications et outils francophones et anglophones.

DES USAGES POTENTIELS 
TOUT AU LONG DU PARCOURS PATIENT

Information 
médicale

Pré-diagnostic 
et orientation

Prise en charge 
à l’hôpital et en 

ambulatoire

Accompagnement 
des pathologies 

chroniques

Observance 
et information 

sur les traitements

Prévention
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INFORMATION
MÉDICALE 
Aujourd’hui, la santé est une des 
premières thématiques recherchées 
par les internautes sur les moteurs de 
recherche, comme le montre l’utilisation 
croissante des forums de santé et des 
sites spécialisés pour le grand public en 
quête de réponses sur une pathologie 
et sur les différents types de prise en 
charge. Bien que ces forums et ces sites 
permettent un partage d’expériences 
fort entre patients, les informations 
ne sont généralement pas soumises 
à vérification par des professionnels 
de santé, et se trouvent bien souvent 
exemptes de tout contexte, entraînant 
un risque de mauvaise information ou 
« désinformation » du patient. 

L’accès à une information médicale de 
qualité pour tous est donc un enjeu majeur 
dans le processus de responsabilisation 
des individus sur leur santé. Les nouvelles 
technologies, et en particulier les 
chatbots, s’appuyant sur des informations 
qui pourraient être vérifiées, seraient des 
outils parfaitement adaptés pour relever le 
défi posé par ces problématiques. 

Les patients qui fuient les forums pour les 
raisons évoquées peuvent être amenés 
à consulter une documentation parfois 
complexe dans sa compréhension pour 
une personne non issue des métiers de la 
santé. En plus de délivrer une information 
fiable, le chatbot peut utiliser un langage 
adapté au niveau de compréhension 
de l’utilisateur selon qu’il soit patient ou 
professionnel de santé. 

En oncologie, WeFight a développé un 
chatbot baptisé « Vik »4 qui permet aux 
patientes atteintes de cancer du sein 
de bénéficier d’un suivi et de conseils 
notamment dans leurs habitudes de vie 
ainsi que des informations autour de la 
pathologie et des traitements. Le chatbot 
propose aussi un accès différent pour les 
patientes et leur entourage avec un service 
personnalisé (possibilité d’abonnements, 
de rappels médicaments…). 

Nous pouvons aussi noter l’exemple du 
chatbot « Lybrate »5 développé en Inde. 
Publié sur Facebook Messenger, Lybrate 
permet de répondre à des questions 
simples dans le domaine de la santé. 
Il propose aux patients des quizz pour 
parfaire leurs connaissances. Il peut 
ensuite les orienter vers une consultation 
en ligne avec un médecin sur le site 
de Lybrate. 

Cette technologie pourrait aussi avoir un 
intérêt pour les professionnels de santé 
qui ont souvent besoin d’une information 
précise, vérifiée et sourcée, pour les aider 
dans la prise en charge du patient. Ils 
manquent parfois de temps pour conduire 
des recherches complètes dans la masse 
d’informations hétérogènes que propose un 
moteur de recherche. Certaines bases de 
données sont quant à elles souvent difficiles 
à manipuler, car peu ergonomiques en 
terme d’interface utilisateur, et utilisent un 
lexique technique qui peut changer d’une 

4 - https://www.wefight.co/fr/accueil/
5 - https://www.facebook.com/lybrate/
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spécialité médicale à l’autre. Un chatbot 
adapté permettrait au professionnel de 
santé d’être conseillé simplement et 
rapidement, de manière sûre et concise. 

PRÉVENTION
Dans le système de santé actuel, 
la prévention est un enjeu fort pour 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
à la fois pour améliorer la qualité de vie 
mais aussi pour diminuer les coûts de 
prise en charge des pathologies. 

De nombreux outils et campagnes de 
communication ont été déployés pour 
appuyer les messages de prévention. Les 
agents conversationnels peuvent offrir de 
nombreux avantages dans le domaine 
de la prévention, notamment en permet-
tant un accompagnement virtuel associé 
à des conseils. Par exemple, en travaillant 
sur les habitudes quotidiennes alimen-
taires, les chatbots peuvent contribuer à 
l’adoption de modes de vie sains, comme 
en témoigne une étude sur la prévention  
de l’obésité6 en Italie. 

La fondation Ramsay Générale de 
Santé a lancé en janvier 2019 sur sa 
page Facebook un chatbot dédié à 
la prévention qui permet de dialoguer 
avec 3 experts virtuels en fonction de 
la thématique choisie : un expert stress, 
un expert nutrition et un expert tabac. La 
fondation Ramsay Générale de santé 
présente ce chatbot comme un outil qui 
répond de manière personnalisée aux 
attentes des utilisateurs en proposant 
des programmes sur-mesure, des bilans 
hebdomadaires, ou encore une « Alerte 
craquage » pour accompagner l’utilisateur 
dans les moments difficiles de l’arrêt  
du tabac. 

Smart Alfred, développé par la société 
Betterise et disponible en version Bêta 
sur Facebook Messenger, offre un suivi 
personnalisé à l’utilisateur sur différentes 
thématiques comme le moral, l’alcool, 
le stress… En fonction des réponses 
de l’utilisateur, il lui pousse un contenu 
personnalisé (recettes, conseils d’activités 
physiques…) et lui permet de comparer 
ses réponses avec son historique  
(nombre de verres d’alcool bus, moral des  
derniers jours…).

DIAGNOSTIC ET 
ORIENTATION
Le digital et l’immédiateté qui en découle 
sont omniprésents au sein du monde 
actuel et le besoin d’immédiateté se 
retrouve aussi dans le domaine de la 
santé.

Les rendez-vous chez le médecin sont 
parfois longs à obtenir notamment dans 
certaines régions où la désertification 
médicale est importante. Ainsi, lorsqu’un 

6 - Addressing Challenges in Promoting Healthy Lifestyles: The AI-chatbot Approach, Ahmed Fadhil, Silvia Gabrielli
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patient a de nouveaux symptômes, il veut 
comprendre rapidement ce qu’il a. Les 
recherches sur le web apportent souvent 
des résultats multiples et parfois non fiables. 
Le patient peut se sentir perdu et ne pas 
s’orienter correctement, par exemple en 
allant aux urgences pour une maladie 
mineure. À cet effet, plusieurs chatbots ont 
été développés pour apporter des réponses 
et orienter correctement le patient. 

Par exemple, le chatbot MedWhat7, 
développé aux Etats-Unis par des 
professionnels de santé, permet de 
diagnostiquer des maladies relativement 
mineures (rhinite, maux de gorge, nausée, 
etc.) et d’orienter les patients vers une 
prise de rendez-vous en cas de nécessité. 
Les diagnostics nécessitent d’être validés 
par un médecin une fois proposés. Cette 
technologie permet ainsi d’éviter les longues 
attentes, et d’accélérer l’orientation des 
patients vers les structures de soins adaptées. 

En Chine, Melody de Baidu’s Doctor8 

permet d’aider le médecin à gagner du 
temps dans le diagnostic en analysant en 
amont du rendez-vous les symptômes du 

patient et en donnant au médecin un pré-
diagnostic qu’il devra ensuite valider. Le 
médecin peut accéder à de l’information 
médicale tandis que le patient peut 
prendre rendez-vous directement via le 
chatbot. Cet exemple illustre bien le rôle 
communicant de cette technologie dans 
le rendez-vous médical : les entretiens 
préparés en amont permettent une prise 
en charge plus rapide, et des besoins 
mieux déterminés, laissant plus de temps 
aux échanges humains entre le patient et 
le professionnel de santé.

Loin de vouloir remplacer la profession 
de médecin en proposant un diagnostic 
(ces derniers, une fois proposés doivent 
toujours être validés par un médecin), le 
chatbot se place en tant que facilitateur 
de la relation patient-médecin : c’est un 
vecteur de communication9. 

En France, un dispositif qui propose un 
diagnostic ou une orientation thérapeu-
tique est considéré comme un disposi-
tif médical. À ce jour, nous n’avons pas 
identifié de chatbot qui soit reconnu 
comme tel.

PRISE EN CHARGE À L’HÔPITAL 
ET EN AMBULATOIRE
À l’hôpital, l’automatisation de certaines 
tâches administratives via un chatbot 
peut permettre de redonner du temps 
médical au personnel soignant.

Pour la préparation d’une consultation, 
une téléconsultation ou encore une 
hospitalisation en ambulatoire ; quelle que 
soit la nature du rendez-vous, le praticien 

ou la structure d’accueil aura besoin de 
recueillir des informations concernant son 
patient. Ces informations peuvent être 
administratives ou médicales : antécédents 
médicaux, traitements en cours, motif de la 
consultation… ou toutes autres informations 
nécessaires au bon déroulement du 
rendez-vous. Aussi la mise en place d’un 
outil tel que le chatbot peut permettre 

7 - https://medwhat.com/ 
8 - https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/01/06/j-ai-teste-baidu-doctor-le-chatbot-chinois_5058874_4497916.html 
9 - The chatbot Will See You Now. Can chatbots be a supplementary element in doctor-patient communication? Kjersti Torheim Bjelkarøy 
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ACCOMPAGNEMENT DE 
PATHOLOGIES CHRONIQUES
La personnalisation de la discussion 
et l’appréhension du contexte font 
du chatbot un bon outil de suivi 
thérapeutique. 

L’université technologique de Mara à 
Kuala Lumpur en Malaysie, a développé 
un chatbot nommé ViDi (Virtual Ditetitian) 
qui se présente comme un diététicien 
virtuel pour accompagner les patients 
diabétiques12. Une conversation régulière 
avec ViDi durant laquelle le patient 
devra répondre à un certain nombre 
de questions posées par le chatbot 
permettra à ce dernier de fournir au 
patient des recommandations diététiques 
appropriées. Cela peut, notamment, 

la remontée de ces données en amont 
voire d’en faire une analyse synthétique 
rapidement lisible et compréhensible. 

Quelques chatbots ont été développés 
afin de faciliter la prise en charge des 
patients en ambulatoire et de faciliter la 
prise de RDV avec les spécialistes10.

Par exemple, la solution de Calmedica 
permet de faire le suivi post-ambulatoire 
par SMS avec les patients par le biais d’un 
chatbot simple qui remplace l’appel du 
lendemain. Cela permet d’assurer un 
suivi du patient, tout en libérant du temps 
au personnel soignant et en dérangeant 
moins le patient à son retour à domicile.

Le chatbot de BotDesign est aujourd’hui 
en test à l’Hôpital Américain de Paris 
dans le service d’anesthésie obstétrique 

pour permettre aux patientes de suivre 
leurs dernières semaines de grossesse à 
domicile et préparer leur entrée à l’hôpital. 
Le chatbot transmet des questionnaires 
aux patientes pour recueillir des données 
sur leur état de santé, il restitue une 
synthèse structurée au personnel soignant 
et permet la gestion du planning de 
rendez-vous, l’aiguillage des patientes et 
la transmission des dossiers entre experts 
de santé. Un autre test est en cours au 
CHU de Toulouse, en onco-gériatrie11. 

Cependant, les exemples de chatbots 
dans le domaine hospitalier et ambula-
toire sont encore rares. En France cela 
s’explique notamment par le nombre et la 
complexité des outils informatiques déjà 
présents dans les hôpitaux, mais surtout 
leur diversité.

10 - https://www.avaamo.com/ai-healthcare 
11 - https://www.usine-digitale.fr/article/botdesign-deploie-ses-chatbots-pour-accompagner-les-patients-en-soins-hospitaliers.N717704 
12 - An architectural design of virtual dietitian (ViDi) for diabetic patients, Mara University of technologie, Malaysia
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permettre un suivi plus régulier de 
ces recommandations et in fine une 
amélioration de l’état de santé du patient. 

Nos recherches nous ont montré une ten-
dance forte à l’utilisation de chatbots dans 
le domaine de la santé mentale, avec 
notamment de nombreuses publications 
scientifiques. 

Le test du chatbot TeenChat13 développé 
par la Xi’an Jiaotong University en Chine 
a montré que des patients adolescents 
souffrant de stress utilisent de manière 
plus régulière ce type d’outils et sont 
plus honnêtes dans leur ressenti lors 
d’un échange par messagerie avec 
un chatbot que lors d’une consultation 
avec un médecin psychiatre ou un 
psychothérapeute. L’article scientifique 
associé met en avant l’habitude de 
l’utilisation des nouvelles technologies, 
mais aussi le suivi plus régulier qui rassure 
et accompagne au quotidien le patient 
dans sa condition.

En Suède, un chatbot nommé Shim14 
permet un soutien au bien-être mental 
de personnes fragiles. La publication 
scientifique associée conclut sur l’intérêt 
de l’utilisation des chatbots en santé 
mentale. Comme pour l’exemple 
précédent, la conversation personnalisée 
est grandement appréciée par les patients.

L’Australian E-Health Research Centre 
en collaboration avec le CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation), a développé en 
2018 un chatbot pour accompagner les 
enfants autistes dans leur développement, 
en préconisant une communication non 
verbale15. Avec l’aide de l’Asia Pacifc 
Centre of Neuromodulation University of 

Queensland, ils avaient déjà initié, en 2015, 
le développement d’un chatbot pour 
l’accompagnement des patients atteints 
de la maladie de Parkinson16.

L’observance thérapeutique se définit par 
le rapport entre la recommandation du 
prescripteur et les prises de traitements 
réelles du patient.

Aujourd’hui, l’observance est un problème 
de santé publique majeur. Cela est 
d’autant plus vrai pour les patients atteints 
de maladies chroniques qui ont souvent 
plusieurs traitements dont certains à vie. 
Des symptômes parfois silencieux, une 
« lassitude » thérapeutique, le nombre 
de prises quotidiennes et bien d’autres 
éléments expliquent l’inobservance. De 
fait, le simple rappel de prise est insuffisant 
pour garantir le suivi de la prescription 
médicale par le patient. Un chatbot pourrait 
perfectionner cet accompagnement en 
apportant des informations clés sur les 
produits et en encourageant les patients 
à suivre scrupuleusement leurs traitements.

La start-up Smart Health UG a développé 
un chatbot nommé Florence17, qui permet 
d’avoir un suivi personnalisé dans la prise 
de son traitement, avec des messages de 
motivation ainsi que des informations sur les 
médicaments composant le traitement. 

OBSERVANCE ET 
INFORMATION 
SUR LES 
TRAITEMENTS

13 - Teenchat, a Chatterbot System for Sensing and Releasing Adolescents’ Stress, 2015, Xi’an Jiaotong University
14 -  A fully automated conversational agent for promoting mental well-being: A pilot RCT using mixed methods, Karolinska Institutet, 

Stockholm, Mittuniversitetet, Östersund, Linköping University, Linköping, 2017
15 -  Designing a Chat-chatbot for Non-Verbal Children on the Autism Spectrum, The Australian E-Health Research Centre, CSIRO, 

Australia, 2018
16 -  Chat-chatbots for People with Parkinson’s Disease: Science Fiction or Reality?, The Australian E-Health Research Centre, CSIRO, 

University of Queensland, 2015
17 - https://www.florence.chat

30



Cette entreprise a aussi développé un 
chatbot « Izzyperiod » libre d’accès 
sur Facebook Messenger, permettant 
aux femmes d’obtenir des informations 
sur les cycles menstruels, la sexualité ou 
encore la contraception. Il offre aussi un 
accompagnement et un suivi personnalisé 
de la douleur, ainsi qu’une sensibilisation 
à l’endométriose. Il a pour objectif de 
faciliter la période des menstruations 
en permettant un accompagnement 
notamment sur la prise du contraceptif18. 

Les chatbots peuvent aussi permettre aux 
patients d’avoir plus d’informations sur leurs 
traitements ou les produits qu’ils utilisent. 
C’est le cas, par exemple d’« Annabelle »19, 
le chatbot pour les produits Naturactive, 
marque de phytothérapie, d’aromathérapie 
et de compléments alimentaires du 
laboratoire Pierre Fabre. Ce chatbot a été 
développé par l’équipe de Naturactive et la 
startup BotDesign et plus de 400 questions/
réponses ont été intégrées. 

Chez Sanofi, pour la gamme Novanuit, le 
chatbot « Nina »20 est le premier chatbot 
sur le sommeil : il délivre aux utilisateurs des 
conseils, astuces, playlists pour mieux dormir, 
accessible à tout moment. Il présente 
l’avantage d’être disponible 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 via Facebook Messenger.

Dans le cadre de médicaments à 
prescription restreinte et/ou complexe, 
un chatbot serait un outil pertinent pour 
les médecins afin de les accompagner 
dans leurs prescriptions, comme le montre 
l’étude de perception présentée dans la 
partie « Évaluation des chatbots en santé ». 

EN CONCLUSION
Les exemples de chatbots en santé sont 
nombreux, et leurs applications diverses. 
Beaucoup de pays et acteurs de santé 
ont compris l’intérêt de cette technologie 
pour répondre aux enjeux du secteur dans 
les prochaines années. 
Des craintes de voir le chatbot remplacer 
le médecin ou interférer dans la relation 
patient-médecin ont été exprimées, 
mais ne se concrétisent pas dans les 
expérimentations conduites à ce jour. 

Comme nous l’avons vu précédemment, 
ces outils peuvent au contraire contribuer 
à l’amélioration de la prise en charge, 
à l’image par exemple de l’aide au 
diagnostic ou à l’orientation du patient qui 
permettrait d’optimiser le temps disponible 
du médecin pour son patient.
L’avenir des chatbots en santé dépendra 
de la perception qu’en auront les 
professionnels de santé et les patients, et 
de leur degré d’appropriation. 

18 - http://www.superizzy.ai/
19 - https://www.mindhealth.fr/article/11633/pierre-fabre-lance-un-chatbot-pour-sa-marque-naturactive/
20 - https://www.facebook.com/teamdenuitparNovanuit/
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Selon vous, comment les chatbots 
peuvent-ils s’inscrire dans l’écosystème 
de la e-santé ?
Nous vivons dans un monde de plus en 
plus connecté, digitalisé… dans lequel 
nous voulons un accès rapide voire quasi 
instantané à l’information, et une question 
fréquente, est la fiabilité de celle-ci. 
La santé n’échappe pas à cette 
transformation car les médecins et les 
patients ont besoin de solutions simples, 
rapides, fiables et sécurisées. 
Les chatbots en santé sont des assistants 
conversationnels développés pour 
fournir un service aux patients ou aux 
professionnels de santé, sur un périmètre 
défini. Ils doivent se positionner comme 
une solution de confiance à laquelle les 
utilisateurs peuvent se fier lorsqu’ils en ont 
besoin. Les chatbots vont donc devenir 
une solution incontournable de la e-santé 
si les usages et les technologies associées 
se développent comme nous l’attendons 
aujourd’hui. 

Quelle serait leur place dans la pratique
médicale aujourd’hui ? 
Si la technologie et l’usage des 
chatbots ne sont pas suffisamment 
matures aujourd’hui, ils pourront 
rapidement devenir utiles pour aider les 
professionnels de santé par exemple en 
leur apportant une information adaptée 
à leurs besoins sur une pathologie ou 
sur le bon usage des médicaments. Les 
chatbots, accessibles 24h/24 et 7J/7 
pourraient être un outil pertinent pour 
l’accompagnement au bon usage des 

INTERVIEW  
YASMINA 
DJOUDI  
DIRECTEUR MÉDICAL
MÉDECINE GÉNÉRALE SANOFI
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produits de santé car ils permettraient 
d’apporter une réponse rapide et fiable 
tenant compte des données scientifiques 
et /ou réglementaires actualisées.

Du point de vue d’un laboratoire 
pharmaceutique, en quoi les chatbots 
sont-ils pertinents ?
La vocation  d’un industriel du 
médicament est de développer, produire 
et distribuer des traitements nécessaires à 
la santé des individus, avec une attention 
toute particulière portée à la sécurité de 
ces traitements.
L’utilisation de chatbots pourrait apporter 
aux laboratoires pharmaceutiques de 
nombreux bénéfices, notamment dans 
l’information concernant les médicaments 
qu’ils commercialisent, dans la mesure où 
les chatbots sont : 
•  Disponibles tout le temps (quels que soient 

le moment et l’endroit où on se trouve)
• Rapides
•  Source de gain de temps (une question 

une réponse) 
•  Évolutifs (en maintenant les données 

selon l’état de l’art et les dernières 
données scientifiques disponibles)…

Les chatbots pourraient constituer une 
première ligne d’information sur le 
médicament et contribuer ainsi à assurer 
son bon usage.

Quels sont les points de vigilance ou les 
facteurs clés de succès pour faire un 
chatbot santé réussi ?
En tant que laboratoire pharmaceutique, 
nous sommes garants de l’information que 
nous délivrons sur nos médicaments.
Outre l’aspect novateur, développer un tel 
outil peut s’avérer très utile mais il faut pour 
cela s’assurer que la réponse fournie soit :
• Fiable (la bonne réponse à la question)
•  Référencée (appuyée par des sources 

scientifiques ou issues des autorités  
de santé) 

•  Actualisée (maintenue à jour en 
permanence) 

•  Pertinente (correspondant aux attentes 
des utilisateurs)

• Claire et compréhensible.

Les facteurs clefs de succès sont donc : 
•  la co-construction avec l’utilisateur final, 

patient ou professionnel de santé, afin 
de s’assurer de l’acceptation et de 
l’utilité de l’outil

•  la fiabilité du chatbot
•  l’évaluation et la validation de la valeur 

d’usage dans la pratique des utilisateurs.
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SPÉCIFICITÉS
DES CHATBOTS EN SANTÉ
En santé, plus que dans n’importe quel autre domaine, un chatbot 
doit répondre à certains critères primordiaux, en termes de forme, 
de contenu, de sécurité ou de technologie. 

La notion de risque dans l’utilisation pour 
les professionnels de santé ou les patients 
doit être intégrée dès la conception du 
chatbot, et en fonction du niveau de 
risques, la réglementation adéquate doit 
être appliquée. La qualité, la pertinence, 
l’efficacité, la sécurité et le traitement de 
la donnée sont des critères clés à prendre 
en compte à chacune des phases d’un 
projet de chatbot. 

Le secteur est régi par de nombreuses 
normes et réglementations, tels que les 
normes ISO autour des dispositifs médi-
caux ou les certifications de la FDA (Food 
Drug Administration), et il faudra, pour 
chaque projet, étudier la nécessité ou 
non de répondre à ces différents critères.

Comme vu précédemment, le chatbot 
s’inscrit dans un écosystème composé 
de multiples solutions e-santé. 

Pour apporter de la valeur à ses 
utilisateurs, patients ou professionnels de 
santé, il est important que le chatbot soit 
une solution fiable. Par exemple, il faudra 
indiquer dès le début de la conversation 
les sources des données utilisées par ce 
dernier ou comment les informations ont 
été validées de manière scientifique par 
des professionnels de santé, des collèges 
d’experts ou encore les autorités. Les 
études ou documents peuvent aussi 
être cités au fil de la conversation sans 
alourdir le dialogue, par exemple avec 
des liens qui renvoient directement 
aux sources. Le dialogue du chatbot 
devra être validé par les usagers. Pour 
un laboratoire pharmaceutique, une 

validation réglementaire des réponses 
est indispensable. Au-delà de ce point, 
l’ensemble du projet devra respecter 
le processus GxP (Good Practices – le 
« x » désigne le domaine particulier) lié 
au chatbot. Ce processus est établi par 
la FDA pour garantir que l’outil soit sûr, 
utilisable et réponde à des normes de 
qualité strictes, tout au long du processus 
de production.

Au-delà des sources validées, dans le 
domaine de la santé, il est nécessaire 
que le chatbot soit actualisé quasiment 
en « temps réel ». Par exemple, si le 
chatbot délivre des informations sur un 
médicament et que les indications, ou 
la posologie de celui-ci évoluent, cela 
a un impact sur les réponses. La mise à 
jour devra être réalisée dans les meilleurs 
délais afin d’éviter une réponse erronée 

LES DONNÉES
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qui pourrait aller jusqu’à entraîner un 
mésusage du médicament concerné. À 
cet effet, au-delà de la mise en place de 
la solution de chatbot, des cas d’usages 
associés et du dialogue, il est important 
de prévoir l’impact sur les processus et 
les métiers. Comme pour les réponses 
aux questions émises auprès des 
laboratoires par les canaux classiques, 
organiser un processus de mise à jour 
permettra de prendre en compte le plus 
rapidement possible toute modification 
de l’information du produit en lien avec la 
thématique du chatbot qui pourrait influer 
sur le contenu des réponses fournies.

De même, la question de la sécurisation 
des données doit être adressée lors de la 
mise en place d’un chatbot. 

Comme il n’est pas exclu que l’utilisateur 
communique des données de santé 
personnelles dans ses questions, que 
cela soit l’objet ou non du chatbot, la 
gestion et le stockage des données 
doivent être étudiés. Plusieurs approches 
sont possibles : 

•  Un message d’information en début 
de conversation qui demande à 
l’utilisateur de ne pas transmettre des 
informations nominatives de santé 

•  L’anonymisation de toutes les 
données reçues par le chatbot, à 
l’aide d’un outil qui filtre par exemple 
les noms propres et les dates de 
naissance

•  L’hébergement de l’historique 
des conversations auprès d’un 
hébergeur certifié qui respecte les 
réglementations en vigueur dans le 
pays d’utilisation du chatbot. 

La sécurisation des données est 
également un élément clé pour 
développer la confiance des utilisateurs 
dans le chatbot. Dans une étude sur l’e-
santé menée par Pfizer en novembre 
201821, seules 38 % des associations de 

patients pensent que les données sont 
suffisamment sécurisées dans les solutions 
e-santé et 40 % d’entre elles pensent 
qu’elles ne sont pas mieux sécurisées que 
sur les réseaux sociaux. Ces perceptions 
peuvent être un frein à l’usage alors 
que les réglementations sont en place 
pour protéger les utilisateurs. Le chatbot 
doit donc exprimer succinctement la 
manière dont il sécurise les données et 
mettre à disposition les mentions légales 
nécessaires pour rassurer l’utilisateur. 

21 - Etude Pfizer / Cercle P - L’e-santé vue par les patients : risque ou opportunité ? – Novembre 2018
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Le plus souvent, la modélisation infor-
matique de la personnalité consiste à 
reproduire des caractéristiques de la per-
sonnalité humaine. Cependant, la per-
sonnalité est une notion complexe dont 
le modèle le plus couramment mobilisé 
en intelligence artificielle est celui des « 
traits », considérés comme un ensemble 
de caractéristiques psychologiques fixes 
et stables qui différencient les individus. 
Aussi, le travail de conception s’effectue 
en faisant varier différents paramètres 
dont la combinaison est censée « incar-
ner » des personnalités (par exemple le 
style d’interaction, l’expression linguis-
tique, les caractéristiques de la parole 
dans le cadre de l’usage d’un chatbot 
vocal…). Leurs concepteurs leur donnent 
parfois des prénoms, les dotent du sens 
de l’humour, de références culturelles…

Si l’on note que cette notion de 
personnalité concerne l’ensemble des 
chatbots quels que soient leurs usages, 
nous sommes en droit de penser que le 
domaine médical est un domaine à part, 
nécessitant un fort questionnement sur la 
personnalité de l’agent conversationnel 
lors de la conception. En effet, la 
relation entre le patient et le médecin 
est au cœur de la pratique médicale. La 
capacité d’écoute, de compréhension 
et de compassion envers le patient est 
fondamentale dans la mise en place 
d’une relation de confiance. Un chatbot 
destiné aux patients devra ainsi faire 
preuve d’empathie pour développer la 
confiance du patient et potentiellement 
venir en support de cette relation clé 
entre le patient et le médecin. 

Ainsi, en santé, il est important de rester 
très vigilant sur la personnalité définie, 
qui permettra notamment de rendre la 
conversation et les informations diffusées 
crédibles et audibles par l’utilisateur. 
En fonction de la cible, patients ou 
professionnels de santé, le chatbot doit 
adapter le ton et le vocabulaire utilisé 
dans le dialogue, notamment pour la 
compréhension des termes médicaux 
parfois complexes. Par exemple, un 
ton rassurant et courtois, sans être 
condescendant et sans jugement semble 
être privilégié lorsque l’usage est destiné 
aux patients. Quant aux médecins, ils 
préconisent un ton sobre et concis.

Cependant, très peu d’études se sont 
attachées à comprendre quelle était 
la perception des utilisateurs vis-à-vis 
des possibilités de personnalité, et ce, 
en fonction de l’usage proposé dans 
le domaine médical. Aussi nous avons 
fait le choix de mentionner des études 
relatives à l’usage de robots avec une 
fonction vocale. Dans ce cadre, une 
étude menée par Tay, Jung et Park22, 
a consisté à tester auprès d’utilisateurs 
différentes personnalités pour un « robot 
infirmier » : une personnalité « extravertie » 
se caractérisant par un robot qui parle 
fort et de manière rapide et qui initie 
les conversations et une personnalité 
« introvertie » se caractérisant par un 
robot qui est plus réservé, parle moins vite, 
plus doucement et laisse à l’utilisateur 
l’initiation des interactions. En plus de ces 
traits, chaque personnalité est testée avec 
un « genre » basé sur la voix (féminine ou 
masculine). D’après les auteurs, l’étude 
montre des effets de stéréotypes liés au 

LA PERSONNALITÉ 

22 -  Tay B, Jung Y & Park T. (2014) When stereotypes meet robots: the double-edge sword of robot gender and personality in human-robot 
interaction. Computers in Human Behavior, 38, 75-84

La personnalité est aujourd’hui érigée en principe essentiel à la conception des chatbots 
destinés à interagir avec les utilisateurs dans la vie quotidienne.
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rôle social et au genre : les participants ont 
jugé plus positivement (par exemple en 
termes de confiance ou d’acceptation) 
le « robot infirmier » lorsqu’il est « incarné » 
par une voix féminine et qu’il répond 
à une personnalité « extravertie ». Une 
seconde étude de Tapus et Mataric23 a 
été menée à partir de robots censés aider 
des personnes en rééducation physique 
après un AVC (accident vasculaire 
cérébral), dans le cadre d’exercices de 
type « tourner les pages d’un journal » 
ou « poser des livres sur une étagère ». 
Ils observent que les robots qui produisent 
des messages de compassion comme 
« j’espère que ce n’est pas trop difficile » 
ou « je suis là pour vous » conviennent 
mieux aux personnes introverties, alors 
que les robots qui produisent des 
messages directifs de type « tu peux faire 
plus que ça » sont plus efficaces et plus 
appréciés par les personnes extraverties. 
Il convient cependant de noter que cette 
dernière étude a été réalisée avec des 
participants « sains » à qui les auteurs 
ont demandé d’utiliser leurs membres 
supérieurs non-dominants (par exemple, 
main gauche pour un droitier) pour 
simuler les dommages habituellement 
causés par un AVC.

En conclusion, la personnalité des chat-
bots en santé est une vraie question en-
core à explorer compte tenu du peu de 
littérature disponible en condition réelle 
d’usage. De plus, la personnalité du chat-
bot sera à déterminer selon l’usager et le 
cas d’usage (exemples : accompagne-
ment, information médicale, suivi théra-
peutique…).

23 -  Tapus A., Tapus C. & Mataric MJ (2008) User-robot personality matching and assistive robot behavior adaptation for post-stroke 
rehabilitation therapy. Intelligent Service Robotics, 1(2), 169-183

LES TECHNOLOGIES

Le modèle des GAFA est d’optimiser 
leur solution par l’usage, en apprenant 
des questions que les consommateurs 
poseront. Ils augmentent ainsi la capacité 
à répondre et enrichissent au besoin les 
cas d’usage.

Il n’en va pas de même pour un 
chatbot en santé. En amont de la mise 
à disposition d’un chatbot santé, il est 
essentiel de valider les thèmes auxquels 
celui-ci doit répondre, par exemple au 
travers d’ateliers avec les futurs utilisateurs 

Aujourd’hui, les chatbots, et notamment les enceintes connectées développées 
par les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), comme Alexa d’Amazon, sont 
commercialisés sans cas d’usages précis : répondre à des questions sur quelques 
connaissances, passer des commandes, jouer de la musique, gérer des rendez-vous ou 
même faire un compliment…
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(professionnels de santé ou patients). 
Préalablement au développement, les 
cas d’usages seront donc bien cadrés 
et définis. La conversation du chatbot 
doit démarrer en indiquant le périmètre 
auquel il peut répondre.

Il n’est pas imaginable qu’un chatbot en 
santé soit déployé auprès de ses utilisateurs 
sans un taux de réponses pertinentes très 
élevé. Pour entraîner au mieux le chatbot, 
la phase d’apprentissage est clé, et le jeu 
de données doit être de grande qualité 
mais aussi d’un volume important. Le point 
critique d’un chatbot en santé, sera sa 
capacité à répondre pertinemment. Si 
la question A est posée par un utilisateur, 
alors la réponse A doit être apportée quelle 
que soit la manière dont est exprimée la 
question A. Il faut diminuer au maximum le 
risque que la réponse B ne soit apportée à 
la question A. 

Le NLU va être un élément fondateur pour 
obtenir un taux de réponses pertinentes 
acceptable pour les chatbots en santé.
Lors d’un échange écrit entre deux 
personnes, il peut y avoir des fautes 
d’orthographe et de grammaire et un 
champ de synonymie large pour exprimer 
un même mot. Un chatbot a besoin 
d’entraînement ou d’apprentissage 
pour comprendre le langage naturel 
de l’utilisateur. Basé sur l’intelligence 
artificielle, le NLU est la première étape 
du traitement du langage naturel. Il est 
nécessaire d’entraîner un chatbot à partir 
d’un jeu de données d’entraînement pour 
ensuite tester avec un nouveau jeu de 
données afin d’évaluer les performances 
du NLU et, par la suite, de l’améliorer.

S’il existe de nombreux NLU généralistes, 
la grande difficulté en santé est d’avoir 
accès à un corpus médical suffisamment 
riche pour améliorer le NLU. Cet élément 
est clé car, une fois que le chatbot est en 
capacité de comprendre la question, il 
pourra générer la réponse appropriée telle 

qu’elle a été paramétrée. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous appuyer 
sur des bases documentaires médicales 
certifiées et disponibles sur le web, très 
riches mais principalement en anglais : 

•  Une des bases la plus connue est 
Medline qui propose des résumés 
d’articles scientifiques. 

•  La National Library of Medicine (NLM) 
propose l’Unified Medical Language 
System (UMLS) qui est certainement la 
ressource terminologique la plus large 
actuellement disponible en santé.

•  La SNOMED CT® (Clinical Terms) est un 
système international de terminologie 
clinique. Il comprend une liste de 
termes cliniques contrôlés, détaillés 
et validés médicalement avec leurs 
synonymes.

•  Le CISMEF (Catalogue et Index des 
Sites Médicaux de langue Française) 
est une base française orientée vers 
l’enseignement et la recherche.

•  Bioportal recense plus de 770 onto-
logies médicales pour 9 millions de 
concepts. Le champ lexical est large 
et très technique. Dans le cadre de 
l’aide au diagnostic par exemple, l’on-
tologie des phénotypes clinique com-
porte plus de 16 000 concepts pour 
les maladies génétiques et 350 000 
concepts pour la nomenclature systé-
matique des termes cliniques. 

Cependant, un travail d’analyse est 
nécessaire pour les utiliser. Après avoir 
téléchargé les fichiers et nettoyé les 
données, il faudra repérer les termes 
souhaités puis étiqueter les termes par 
des concepts. Ce travail permettra 
d’obtenir un corpus sur le sujet défini. 
Cela est majeur pour intégrer le champ 
des synonymes. De plus, le chatbot va 
devoir traiter les :

Puis-je prescrire le 
« produit X » à un enfant 
de 8 ans ?

Voulez-vous parler d’une 
prescription…

Puis-je prescrire le 
« produit X » à un enfant 
de 8 ans ?

Il s’agit d’une initiation 
de traitement ?

D’initiation

De renouvellement
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Puis-je prescrire le 
« produit X » à un enfant 
de 8 ans ?

Voulez-vous parler d’une 
prescription…

Puis-je prescrire le 
« produit X » à un enfant 
de 8 ans ?

Il s’agit d’une initiation 
de traitement ?

D’initiation

De renouvellement

•  Homonymie. Exemple « j’ai réalisé un 
acte médical » versus « il est venu au 
centre médical »

•  Polysémie. Exemple « je lui ai posé 
une voie veineuse centrale » versus « 
son état de santé est en bonne voie »

Cependant, face à la richesse séman-
tique médicale et à la technicité du vo-
cabulaire utilisé, l’intelligence artificielle 
ne peut suffire à ce jour. C’est l’exper-
tise humaine qui pourra permettre de 
contourner certaines difficultés de com-
préhension en améliorant le design de 

la conversation, par exemple avec des 
boutons ou des questions de clarifica-
tion posées à l’utilisateur en complément 
du NLU, comme on peut le voir dans 
l’exemple ci-contre.

Par ailleurs, si le chatbot est développé 
par un laboratoire pharmaceutique, une 
attention particulière doit être portée aux 
aspects de pharmacovigilance. En effet, 
une question / demande exprimée par un 
professionnel de santé ou un patient peut 
contenir un cas de pharmacovigilance.
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La solution doit donc être en capacité 
de détecter les éventuels cas de phar-
macovigilance, d’en informer l’utilisateur 
et de lui donner la possibilité de déclarer 
ce cas aux Autorités de Santé, en France, 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médi-
cament et des produits de santé (ANSM) 
dans le respect de la réglementation.

Les types de cas de pharmacovigilance 
sont nombreux. L’effet indésirable est le 
plus connu mais il en existe bien d’autres : 
le mésusage (ou usage inapproprié), le 
manque ou la perte d’efficacité, le sur-
dosage, l’utilisation hors autorisation de 
mise sur le marché, l’exposition pendant 
la grossesse ou l’allaitement…

Si le chatbot n’est pas lui-même en ca-
pacité d’identifier et d’analyser ces diffé-
rentes situations, il faudra l’interfacer avec 
une autre solution technique qui détec-
tera les situations de pharmacovigilance 
et enverra un signal au chatbot afin que 
celui-ci propose à l’utilisateur un lien pour 
déclarer et qualifier le cas.

De fait, développer un chatbot en santé 
apporte une complexité technologique 
supplémentaire qui doit être prise en 
compte.

ÉVALUATION
DES CHATBOTS EN SANTÉ

Ces questions poussent aujourd’hui les 
acteurs de santé à se positionner : en 
France la Haute Autorité de Santé (HAS), à 
titre d’exemple, a proposé dès novembre 
2016 un manuel incluant 101 bonnes 
pratiques à respecter dans le cadre du 
développement d’objets connectés et 
d’applications mobiles santé. De même, 
le Conseil National de l’Ordre des Méde-
cins (CNOM) s’était déjà positionné en 

2014 sur la nécessité d’avoir un référen-
tiel d’évaluation des outils numériques 
en santé. Le secteur privé ne déroge 
pas à la règle quant à cette volonté 
d’accompagner l’évaluation des outils 
numériques : par exemple la start-up 
Medappcare propose de labelliser les 
applications mobiles et sites internet afin 
de valider la protection des données, la 
qualité de l’information médicale et le 

L’utilisation des solutions e-santé est en plein essor dans le domaine 
de la santé. Ces innovations posent la question de leur évaluation : 
comment évaluer le service médical rendu aux patients ? Quels 
impacts réels ont ces solutions sur le système de soins ? Quel niveau 
d’acceptabilité peut-on attribuer à ces solutions en vie réelle auprès 
des patients ou des professionnels de santé ? Comment valider la 
pertinence des informations diffusées à travers ces outils ?
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respect des dispositions réglementaires. 
Même si ces initiatives touchent majori-
tairement les applications mobiles et les 
objets connectés, l’intelligence artificielle 
et les chatbots nécessiteront des évalua-
tions tant ces innovations sont au cœur 
des préoccupations actuelles des ac-
teurs de la santé. 

Toutefois, ces démarches n’ont pas 
pu, à notre connaissance, être suivies 
par des évaluations scientifiques en vie 
réelle et n’ont pas donné naissance à 
un référentiel commun permettant une 
évaluation standardisée et reproductible. 

24 -  Conversational agents in healthcare: a systematic review, Laranjo et al., 2018
25 -  Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational 

Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial, Fitzpatrick KK, Darcy A, Vierhile M, 2017

POINT SUR L’ÉVALUATION

L’utilisation de ces outils constitue un 
phénomène émergent dans le domaine 
de la santé et leur évaluation reste encore 
très peu explorée dans la littérature 
scientifique. 

Une revue systématique de la littérature 
sur les chatbots en santé a mis en 
évidence le gap scientifique existant 
concernant l’évaluation scientifique de 
ces outils24. Dans cette revue, plus de 
1 500 articles scientifiques dans le monde 
portant sur des chatbots à destination de 
patients ou de professionnels de santé ont 
été analysés. Pour affiner cette analyse, 
les chatbots dont l’utilisation consiste à 
cliquer sur des réponses prédéfinies ont 
été exclus, ainsi que ceux ne répondant 
pas en fonction de la question posée (à 
travers des messages préprogrammés) 
ou répondant en différé par email. Après 
l’exclusion des articles ne correspondant 

pas à ces critères, il apparaît que seuls 14 
chatbots ont été évalués sur une version 
finale complète avec une intelligence 
artificielle répondant à un langage 
naturel. On distingue plusieurs schémas 
d’évaluation utilisés, notamment des 
essais randomisés contrôlés mais aussi 
des études transversales ainsi que des 
modèles quasi expérimentaux. Ces 
14 évaluations ont pour la plupart été 
réalisées entre 2014 et 2018, mais les plus 
anciennes datent de 2003. Les chatbots 
étudiés, bien qu’innovants, restent 
souvent au stade expérimental et sont 
peu déployés en situation courante. Enfin, 
leur efficacité est rarement évaluée. 

Une seule étude s’est attachée à 
évaluer l’efficacité d’un chatbot25 sur 
des bénéfices cliniques, mettant en 
avant un impact significatif de l’utilisation 
d’un chatbot dans la réduction des 

Comme vu précédemment, les usages des chatbots en santé sont multiples et 
touchent de nombreux domaines, de la prévention au diagnostic en passant par 
l’observance ou l’information médicale. 
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symptômes de la dépression. Les 
évaluations restantes sont divisées 
en trois catégories : évaluation de la 
performance technique (reconnaissance 
des questions, précision des réponses) ; 
évaluation de l’expérience utilisateur 
(satisfaction, utilisabilité, problèmes 
techniques rencontrés par l’utilisateur) ; 
mesure d’indicateurs de santé. 

La rareté des évaluations de chatbots 
en santé ainsi que l’hétérogénéité des 

méthodes d’évaluation montrent que le 
champ reste encore à explorer, notam-
ment en standardisant les caractéris-
tiques des chatbots mais aussi en met-
tant en place des méthodes d’évaluation 
permettant de mesurer leur efficacité.
Suite à ce constat, Sanofi et Kap Code 
ont réalisé une étude pour évaluer la 
perception des médecins sur un chatbot 
en santé et identifier des premiers critères 
d’évaluation de ce type de solutions.

 ILLUSTRATION PAR UNE 
ÉTUDE D’ACCEPTABILITÉ 
ET DE PERCEPTION DE 
L’INNOVATION
Sanofi, en partenariat avec Orange, 
a développé le prototype d’un agent 
conversationnel destiné à accompagner 
les médecins généralistes sur le bon 
usage des médicaments à prescription 
restreinte et/ou complexe à travers un 
premier cas d’usage.

Sanofi, dans une approche agile, a sou-
haité valider la valeur d’usage de cet 
agent conversationnel et identifier les axes 
d’amélioration pour réaliser ensuite de 
nouvelles itérations de développement. 
Kap Code a mené ce travail d’évalua-
tion sur un échantillon de dix médecins. 
Le prototype de cet agent conversation-
nel a été présenté à l’échantillon afin de 
pouvoir prendre en compte les retours 
d’expérience des médecins.

L’objectif de cette évaluation était triple :
•  Décrire la pertinence, l’efficacité 

et l’apport d’un agent conversation-

nel perçus par des médecins dans le 
cadre de leur pratique à travers une 
mise en situation.

•  Apprécier le niveau d’acceptabilité 
d’un tel outil par des médecins.

•  Mettre en lumière les effets attendus 
de l’utilisation de la santé numérique 
en général, et des chatbots en parti-
culier par les médecins.

De manière générale, il s’agissait d’évaluer 
la pertinence attendue et perçue par les 
médecins d’un agent conversationnel 
dans différentes situations de leur 
pratique, ainsi que son efficacité à travers 
des retours d’expériences d’utilisateurs.

Cette évaluation a été réalisée sur la 
base d’une étude qualitative. L’étude 
qualitative a été choisie pour pouvoir pro-
céder à une analyse fine de l’efficacité, 
de l’acceptabilité et des effets attendus 
de l’utilisation d’un agent conversation-
nel par un échantillon réduit. Ce type 
d’étude devrait être complété par des 
études quantitatives afin d’améliorer la 
représentativité des résultats.

APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
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Pour procéder à l’évaluation, des entre-
tiens d’une durée approximative d’une 
heure ont été menés auprès des méde-
cins. Chaque entretien s’est déroulé en 
trois temps :

•  Un temps d’introduction rapide 
sur le contexte du bon usage 
des médicaments à prescription 
complexe ainsi que sur la perception 
de la santé numérique et des chatbots 
par les médecins.

•  Un second temps de présentation de 
la version test de l’agent conversa-
tionnel avec une première démons-
tration réalisée par l’enquêteur, puis 
une mise en situation du médecin 
qui était alors invité à utiliser l’agent 
comme lors d’une consultation médi-
cale normale.

•  Un troisième temps d’échanges et 
de retours d’expérience sur l’agent 
conversationnel. 

L’utilisation des entretiens individuels a 
permis d’explorer différentes thématiques 
prédéfinies tout en laissant la possibilité 
aux participants de faire émerger des 
nouvelles thématiques à travers une 
discussion libre. 

Suite à la réalisation des entretiens, une 
analyse horizontale par thématique a fait 
émerger plusieurs résultats.
Il est apparu que les médecins, bien 
que familiers avec la santé numérique 
dont ils sont utilisateurs (télémédecine, 
matériel connecté de mesure, cabinet 
dématérialisé, etc.), n’ont pas encore 
expérimenté des chatbots en santé dans 
leurs pratiques.

Plusieurs points positifs ont été relevés 
quant à l’apport d’un chatbot dans la 
pratique médicale. D’abord, c’est le 
concept même de chatbot qui est jugé 
intéressant par les médecins. En effet, il 
permet d’une part de mettre à disposition 
des informations précises, validées 
scientifiquement dans un format pratique 
et ergonomique. D’autre part, il permet 
aux médecins de gagner du temps lors de 
la recherche d’informations médicales en 
obtenant une réponse immédiate à leurs 
questions. Ce gain de temps est perçu 
positivement par les médecins puisqu’il 
leur permettrait d’accorder plus de temps 
aux patients lors des consultations et 
donc d’améliorer leur prise en charge. Les 
chatbots ont également été appréciés 
pour leur format puisque la majorité des 
médecins a estimé que ce type d’outil 
était facilement intégrable dans leurs 
pratiques courantes, en consultation ou 
en dehors. 

Si les chatbots en santé sont globalement 
perçus de manière positive, certaines 
réserves ont néanmoins été émises par 
les médecins interrogés lors de l’étude. 
La première concerne l’efficacité des 
chatbots. Pour que ces derniers puissent 
apporter une plus-value, il est important 
pour les médecins que le contenu des 
chatbots soit exhaustif et recouvre de 
larges thématiques de santé afin de 
centraliser les informations médicales. 
Il est attendu qu’un tel outil puisse les 
assister dans plusieurs domaines, qu’il 
s’agisse d’indiquer des interactions 
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TÉMOIGNAGES
DES MÉDECINS
SUR LES CHATBOTS 

« Il ne faut pas que ce soit 
ludique, il faut que ce soit 
intéressant, il faut que ce soit 
interactif, il faut que ce soit 
pertinent. En premier je veux 
une information validée, que 
je n’ai pas lue, je veux une 
réponse que je n’ai pas lue. »
Homme, 30 ans de pratique

« Avoir une réponse, être plus 
efficace dans ses recherches. 
Des fois on a l’impression que 
la réponse n’est pas 
collégiale, sur les inductions 
enzymatiques ou la pilule par 
exemple. Là en deux 
secondes j’ai la réponse. 
C’est la praticité de l’outil. » 
Femme, 8 ans de pratique

« Il faut bien réfléchir au 
contenu, il faut que ce soit un 
contenu professionnel, il faut 
que ce soit un contenu précis, 
stylé télégraphique parce 
qu’on n’a pas le temps de lire 
3 pages, des réponses plus 
courtes quitte à aller fouiller ou 
avoir des renvois à des trucs 
plus précis. Quelque chose 
comme ça ce serait plus 
pertinent. Ce serait à mon avis 
ce qu’il y a lieu d’amplifier et 
de développer dans ce 
concept. Mais le concept 
lui-même est passionnant, je 
trouve le concept très 
intéressant. »
Homme, 18 ans de pratique
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médicamenteuses pouvant présenter 
un danger pour les patients, d’informer 
sur les modalités de prescription et les 
effets indésirables des médicaments 
(ainsi que la possibilité de déclarer ces 
effets indésirables) ou plus généralement 
d’aider à la prise de décision en donnant 
des orientations sur les conduites à tenir 
tout en laissant le choix final au médecin 
lorsqu’il se retrouve face à une situation 
particulière. La seconde réserve des 
médecins concerne les possibilités de 
dialogue entre le médecin et l’outil. Il 
est considéré comme nécessaire que le 
chatbot puisse comprendre le langage 
naturel du médecin tout en formulant 
également des réponses dans un langage 
naturel, afin de fluidifier les interactions. 

Les chatbots en santé sont donc 
perçus positivement par les médecins 
interrogés tant sur le format que sur leur 
apport potentiel. Comme pour toutes 
solutions digitales ou services, il convient 
néanmoins que ceux-ci soient adaptés à 
leurs pratiques courantes en proposant 
un dialogue fluide et exhaustif.

LES FACTEURS CLÉS  
DE L’ÉVALUATION

Afin de répondre à ces attentes, 
plusieurs critères peuvent être pris en 
compte pour procéder à l’évaluation 
d’un chatbot en santé. 

Dans le cadre de l’étude citée précé-
demment, les critères suivants ont été pris 
en compte.

Pertinence, apport et utilité perçus
•  La confiance vis-à-vis des réponses, 

la complétude des réponses, du  
périmètre abordé,

•  La pertinence sur la thématique 
abordée par le chatbot, l’accessibili-
té à l’information, la rapidité d’accès, 
la clarté et le ton utilisé par le chatbot

•  La pertinence : pour la prise de  
décision, l’accompagnement des 
patients, 

•  L’apport dans la pratique et les 
critères, axes sur lesquels l’outil peut 
avoir un intérêt,

•  L’impact : meilleure évaluation de la 
balance bénéfice-risque, sensibilisa-
tion aux thématiques abordées.

Niveau de satisfaction / d’acceptabilité 
lors de la démonstration / utilisation

•  Niveau de satisfaction coté sur une 
échelle de 0 à 10 (zéro : pas satisfait / 
10 très satisfait)

•  Critères d’insatisfaction et de satis-
faction

•  Réutilisation de l’outil lorsque dispo-
nible, motifs de réutilisation et de non 
réutilisation 

•  Recommandation de l’outil à 
d’autres professionnels 

L’évaluation apparaît comme une étape 
essentielle pour s’assurer de la rigueur et 
de la pertinence d’un chatbot en santé 
et pour espérer son adoption en pratique 
réelle. À l’instar des dispositifs médicaux, 
les réponses apportées par un chatbot 
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devraient être validées sur le plan 
scientifique et médical par une autorité 
de santé. Cela permettrait à la fois 
d’instaurer de la confiance auprès des 
utilisateurs tout en apportant une preuve 
de la qualité médicale rendue par ces 
outils. Dans les paragraphes suivants, nous 
souhaitons proposer plusieurs paramètres 
clés qui nous semblent essentiels pour 
évaluer efficacement un chatbot. 

En premier lieu, il conviendrait de vérifier 
la fiabilité des réponses apportées par 
le chatbot. Pour ce faire, il faudrait vérifier 
les sources sur lesquelles sont basées 
ses réponses et si elles font l’objet d’un 
consensus scientifique. Il peut s’agir par 
exemple de réponses retranscrivant des 
recommandations officielles, validées 
par la Haute Autorité de Santé ou toute 
autre institution habilitée. Concernant 
une information sur les médicaments, les 
réponses apportées à des questions sur un 
produit doivent se baser en premier lieu 
sur son AMM (Autorisation de Mise sur le 
Marché) et sur les documents officiels de 
l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité 
du Médicament). La fiabilité des réponses 
peut être évaluée auprès de la personne 
physique ou morale produisant le chatbot 
en amont de sa mise en service. Cette 
première partie de l’évaluation serait 
centrale et capitale pour installer une 
confiance dans le chatbot.

Le second point clé de l’évaluation va 
concerner l’usage du chatbot. Il s’agirait 
ici de vérifier la facilité d’accès à l’outil 
mais aussi sa facilité d’utilisation, la fluidité 
et l’ergonomie de l’interface ou encore le 
temps moyen pour obtenir une réponse. 
Il serait également essentiel d’évaluer 
la capacité du chatbot à comprendre 

l’utilisateur. Pour cela, il conviendrait de 
mesurer le taux de réponses pertinentes 
données par le chatbot, c’est-à-dire la 
capacité du chatbot à comprendre 
l’intention formulée par l’utilisateur et à 
lui fournir la réponse associée. Tout cela 
permettrait de mesurer l’expérience 
utilisateur d’un chatbot. Cette expérience 
utilisateur peut être évaluée pendant 
le développement du chatbot afin de 
pouvoir intégrer des retours d’utilisateurs 
très en amont et au moment de la mise 
en service.

En complément des deux points cités 
ci-dessus, un troisième facteur pourrait 
être pris en compte pour évaluer l’apport 
perçu, ou le service médical rendu par 
un chatbot. Il s’agirait d’évaluer l’apport 
du chatbot en termes d’amélioration 
de la santé publique en fonction du cas 
d’usage. Il serait possible également 
de mesurer l’impact de l’utilisation 
d’un chatbot sur les pratiques des 
professionnels de santé ou des patients, 
en prenant en compte différents critères 
tels que la fréquence de recours au 
chatbot (ponctuelle ou régulière), 
l’intégration dans la pratique courante ou 
encore la satisfaction après utilisation.

Comme vu précédemment, les solutions 
innovantes en santé posent la question 
de leur évaluation. Pour accompagner 
le développement des chatbots, les 
autorités de santé pourraient établir 
une échelle d’évaluation normée qui 
prendrait en compte l’ensemble des 
critères évoqués. Cela permettrait à 
l’utilisateur, patient ou professionnel de 
santé, de renforcer sa confiance envers 
cette technologie. 
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INTERVIEW  
STEPHANE SCHÜCK
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE DE KAP CODE

Quels sont les facteurs clés de succès 
permettant à un chatbot en santé d’être 
réussi ? 
Ce qui paraît essentiel, c’est la validation 
médicale et scientifique des réponses 
qui sont apportées par le chatbot. 
Quelle est la pertinence des réponses 
par rapport aux questions posées ? Est-
ce que ces réponses sont validées par 
des autorités de santé ou par ce qu’on 
appelle l’evidence based medecine qui 
est la médecine basée sur les preuves ? 
C’est pour moi le premier point. Ensuite, 
pour qu’un chatbot soit réussi, je pense 
qu’il faut vraiment travailler la facilité 
d’utilisation. Est-ce qu’on arrive à se 
connecter facilement au chatbot ? 
En combien de temps la réponse est 
apportée ? Est-ce que la réponse est 
claire, compréhensible et adaptée à 
la personne qui pose la question ? On 
ne va pas répondre de la même façon 
à un patient qu’à un médecin ou à un 
autre professionnel de santé. L’expérience 
utilisateur doit être la plus fluide possible 
et la plus intuitive possible par rapport à 
l’interface du chatbot. Il y a peut-être un 
troisième point, qui va être l’intégration 
des chatbots dans les outils que les 
médecins utilisent au quotidien quand ils 
sont en consultation avec des patients. Il 
faut que ce soit extrêmement fluide dans 
le but de faire gagner du temps. 

Quelle est l’importance de l’évaluation 
des chatbots ? 
Ce n’est pas seulement important. Pour 
moi, un outil qui n’est pas évalué rend 

son utilisation rédhibitoire. L’évaluation 
doit être quasiment obligatoire, c’est 
non négociable. Tout ce que va faire le 
chatbot doit faire l’objet d’une évaluation 
extrêmement précise pour que l’on 
puisse justement avoir confiance, que 
ce soit un médecin ou un patient, dans 
les réponses qui seront proposées. 
La question de l’évaluation est donc 
centrale. Concernant les méthodes 
d’évaluation de ces outils, il faut qu’il y ait 
une méthodologie rigoureuse qui fasse 
l’objet d’un protocole d’évaluation, et 
que les résultats soient consultables. 
Dans le meilleur des cas il faut que 
ces évaluations soient publiées dans la 
littérature scientifique pour qu’il y ait une 
référence au cadre de l’évaluation.

Qui demande les évaluations ? Dans 
quel but ?
On peut considérer que cela 
s’apparente un peu à la validation 
des logiciels médicaux qui peuvent 
être considérés comme des dispositifs 
médicaux. À partir du moment où l’on 
donne des informations de diagnostic 
ou des informations de traitement, 
l’évaluation est quasi obligatoire. Elle 
pourrait donc être demandée par les 
autorités de santé pour permettre une 
utilisation validée de ces chatbots.

À quel moment du développement 
doit être évalué un chatbot ?
Pour le premier critère d’évaluation, qui 
est la fiabilité des réponses, il faut que 
l’évaluation soit faite avant la mise en 
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service du chatbot auprès de l’entité 
physique ou morale qui a produit le 
chatbot. Avant de mettre à disposition des 
médecins ou des patients un outil comme 
celui-là, il faut qu’il y ait cette évaluation 
de la fiabilité des réponses, de la manière 
dont sont organisées les réponses et 
des sources qui ont été utilisées. Si cette 
évaluation n’est pas menée, on ne devrait 
pas être autorisé à mettre en ligne le 
chatbot. Ensuite, pour ce qui concerne 
l’expérience utilisateur, on peut imaginer 
qu’une fois le chatbot mis en ligne et 
vérifié en termes de fiabilité des réponses, 
on peut évaluer la facilité d’utilisation et 
l’expérience utilisateur directement auprès 
de médecins ou de patients qui seraient 
amenés à utiliser le chatbot.

Qu’est ce qui existe aujourd’hui en 
termes d’évaluation des chatbots en 
santé ?
Relativement peu de choses. À ma 
connaissance, il n’y a pas d’exemples 
précis de chatbots utilisés de façon 
massive tout en ayant fait l’objet d’une 
évaluation rigoureuse, dont les résultats 
sont accessibles. Ça s’explique parce 
que cela est extrêmement nouveau et 
en cours de réalisation. On peut poser 
l’hypothèse que l’on verra apparaître 
dans les mois qui viennent des résultats 
d’évaluation et des solutions de chatbots 
sur des domaines médicaux précis.

Avez-vous un mot de conclusion ?
Le maître-mot c’est de démontrer pour 
pouvoir engendrer de la confiance dans 
l’outil. Cela peut faire peur aux gens de 
parler avec une intelligence artificielle qui 
répondrait à nos questions, c’est normal. 
Donc il faut démontrer, par l’évaluation, 
qu’on peut avoir confiance dans les 
résultats produits. C’est pour cela que 
l’évaluation est absolument centrale et 
incontournable.
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EN CONCLUSION
QUELS SERONT LES USAGES ET ENJEUX  
DES CHATBOTS EN SANTÉ DEMAIN ? 

Avec notre étude sur les usages des 
chatbots en santé, nous avons constaté 
que ceux-ci n’ont pas atteint leur maturité. 
Nous n’en sommes qu’aux balbutiements. 
Cependant, la généralisation de leurs 
usages dans un futur proche semble 
certaine.
Le chatbot s’intègre de plus en plus dans 
l’espace domestique, notamment via les 
enceintes connectées qui deviennent un 
compagnon du quotidien et commencent 
à s’ouvrir vers des usages santé. Demain, 
les parents s’adresseront peut-être à un 
chatbot vocal pour obtenir des conseils 
lorsque leur enfant montrera des signes 
cliniques mineurs. Les patients réaliseront 
une pré-consultation via un questionnaire 
porté par un chatbot au moment de 
leur prise de rendez-vous. Les médecins 
interrogeront un chatbot pour obtenir une 
information précise sur un médicament ou 
une pathologie. 

Trois raisons majeures nous laissent présager 
que les chatbots pourraient améliorer et 
garantir l’accès à l’information en santé 
des patients :
• l’utilisation dans les réponses du chatbot 

d’un vocabulaire adapté à l’usager 
• le caractère non stigmatisant pour 

l’usager (pas de question « bête » pour 
une machine, ni de sujet tabou)

• la version vocale possible, par exemple 
pour les personnes malvoyantes ou 
illettrées. 

Si vous avez des 
questions après cette 
lecture, contactez  
les auteurs ! 

Les chatbots pourraient aussi contribuer à 
l’adaptation de l’habitat pour le maintien 
à domicile grâce à l’oralité :
• en favorisant l’accès à la domotique 
• en enrichissant les offres de téléassistan-

ce actuelles par un système d’alerte en 
fonction des réponses de l’usager

• en assurant une activité de socialisation 
(déclenchement d’appel téléphonique 
ou d’appel vidéo, discussion).

Cependant, l’ensemble des nouvelles 
technologies, dont les chatbots, ne pourra 
s’intégrer dans les usages qu’à la condition 
que soient respectés les principes de 
l’éthique en santé. Par exemple, le respect 
de la confidentialité est majeur, ainsi que la 
sécurité des données.

Si de nombreuses tâches simples ou 
répétitives sont et seront de plus en plus 
prises en charge par les chatbots, les robots 
ne se substitueront jamais à l’humain tant 
que les technologies ne seront pas en 
capacité de comprendre les émotions et 
l’implicite. Cela est d’autant plus vrai dans 
le domaine de la santé.
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