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Peu à peu les chatbots santé tendent à devenir une interface
entre les patients et les professionnels de santé. Des garanties restent néanmoins 

à apporter, notamment en termes de sécurité et de  abilité. 

AMAZON travaille actuellement 
à l’adaptation de son assistant 
conversationnel 

notamment dans 
LA GESTION DU DIABÈTE 
et L’ASSISTANCE AUX JEUNES MÈRES 
OU PERSONNES ÂGÉES (10)

ALEXA 
POUR UN USAGE EN SANTÉ,

teste un nouveau CHATBOT À L’HÔPITAL, 
capable d’écouter la conversation des téléconseillers 
pour les aider à MIEUX ORIENTER les patients ou préparer 
en amont les prises en charges médicales (9) 

La société française  

RECAST.AI 

… ET BIEN D’AUTRES À VENIR 
AVEC LE PERFECTIONNEMENT DE L’IA #3 … ET BIEN D’AUTRES À VENIR 
AVEC LE PERFECTIONNEMENT DE L’IA 

transmet les questions des patients 
à des médecins QUI PEUVENT 
FAIRE UN DIAGNOSTIC 
ET RÉPONDRE RAPIDEMENT. 
Il est couplé à un système automatique 
de prise de RDV médicaux (8)

MELODY 
En Chine,

Ce premier assistant 
conversationnel sur le sommeil 
propose à l’utilisateur des conseils 
adaptés, des astuces,

ET UNE PLAYLIST 
POUR S’ENDORMIR 
EN MUSIQUE

TEAM DE NUIT
En France, Sanoo a lancé on 2017 le chatbot 

Depuis 2016, la start-up BETTERISE utilise 
son chatbot SMART ALFRED 

pour proposer à l’utilisateur, en fonction 
de ses habitudes et de son moral, 

DES ARTICLES SUR LA SANTÉ (7)

Au Royaume-Uni, 
YOUR.MD EST UN CHATBOT 
développé en partenariat avec 
LE NHS (l’équivalent de la sécurité sociale).

COMME UN MÉDECIN, 
il pose une série de questions 
pour obpour obtenir des INFORMATIONS sur les SYMPTÔMES, 
jusqu’à ABOUTIR À UN PRÉ-DIAGNOSTIC (6)  

LES CHATBOTS
DES USAGES QUI ÉMERGENT EN SANTÉ… #2

$1,25 
MILLIARDS
C’EST LA TAILLE 
ESTIMÉE DU MARCHÉ 
DES CHATBOTS 
À L’HORIZON

DE PERSONNES 
UTILISENT 
ACTIVEMENT 
DES CHATBOTS 
CHAQUE MOIS 

DANS 
LE MONDE LE MONDE (2)

3MILLIARDS

100 000
ont été lancés en 2016 sur Facebook Messenger (2)

CHATBOTS

de questions posées 
par ses clients 
chaque année (3)

Le chatbot d’AMTRAK,
(société de transport 
ferroviaire américaine) 

RÉPOND À MILLIONS5

DES APPLICATIONS 
MOBILES N’EXISTERONT 

PLUS ET SERONT 
REMPLACÉES PAR 

DES MESSAGERIES 
INSTANTANÉES 

D’ICI 5D’ICI 5 ANS (5) 2025 (4)

80 %

LES CHATBOTS
DÉJÀ UNE RÉALITÉ DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE#1

Un chatbot est un robot logiciel pouvant dialoguer avec un individu, en grande partie 
en langage naturel, par le biais de conversations automatisées. 

Le chatbot utilise à l’origine des bibliothèques de questions et réponses, mais les progrès 
de l’intelligence arti cielle (IA) lui permettent désormais « d’analyser » et « comprendre » 

les messages et d’être doté de capacités d’apprentissage grâce au « machine learning » (1). 

Dans le Dans le champ de la santé, les chatbots rendent déjà de nombreux services 
aux professionnels de santé. Jusqu’à devenir l’assistant du médecin de demain ? 

LE CHATBOT, ASSISTANT 
DU MÉDECIN DE DEMAIN ? 
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