
Ethics
Digital Healh in Motion



Éthique, 
déontologie, 
intégrité 
scientifique 
et 
lancement 
d’alerte

L’éthique nous invite à réfléchir 
aux valeurs qui motivent nos actes et à leurs 
conséquences et fait appel à notre sens 
moral et à celui de notre responsabilité.

La déontologie réunit les devoirs et 
obligations imposés à une profession, une 
fonction ou une responsabilité.

L'intégrité scientifique concerne, quant à 
elle, la « bonne » conduite des pratiques de 
recherche.



L’éthique dans la recherche est nécessaire

Garantir que la démarche scientifique concourt à une science de qualité
• protectrice, honnête, crédible

contribuer au développement de notre société 
• valeurs, progrès techniques 

Agir de façon éthique en recherche 
• questionner régulièrement ses choix, dans leur contexte et leur finalité. 
• multitude de chartes, de lois nationales et européennes, d’instances 

Plus grande prise en compte de l’éthique dans la démarche scientifique
• foisonnement que des tâches supplémentaires 
• nouvelles restrictions la liberté de chercheur https://www.parisnanterre.fr/ethique/

https://www.parisnanterre.fr/ethique/






http://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/38/38704_Avis_robotique_livret.pdf

http://cerna-ethics-allistene.org/digitalAssets/38/38704_Avis_robotique_livret.pdf


Faire le bien 
Ne pas faire le mal 
Préserver le rôle de l’humain
Etre juste
Agir de façon transparente

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/ressource-file/humain_numerique_interaction_raja_chatila_compresse.pdf

Ethique & recherche en robotique

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/ressource-file/humain_numerique_interaction_raja_chatila_compresse.pdf


Ethique
En pratique chez nous ? 



method, procedure, or perspective for 
deciding how to act and for analyzing
complex problems and issues

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm

Ethics

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm


DHM
• Can AI work for well-being ?

• Respect of human beings ? 

• Highest standards in 
publication ethics ? 



Recherche sur 
des données
issues de 
personnes
humaines



DHM





DHM



DHM



• La confidentialité et la sécurité des données est garantie

• Seules les données strictement nécessaires pour atteindre la finalité 
sont recueillies

• Les données, la durée de conservation, la finalité et les analyses doivent 
être portées à la connaissance des personnes avant le recueil



RGPD & recherche scientifique

• Déroge à l’obligation de :  
• Non utilisation des données de santé
• Non réutilisation des données 
• Information sur le détail des traitements
• Droit d’accès et de rectification illimité

•Mais le RGP impose la qualité des procédures

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/themes/recherche

https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/themes/recherche
https://inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/pdf/guide-rgpd_2.pdf


https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer


DHM



Le comité
d’éthique local

• Respect ; RGPD ; hors RIPH
• Procédure qualité interne à DMH 
• Institutional Review Board 
• Rend un avis sur l’opportunité

de réaliser la recherche 

• Etape 1 : Pourquoi faut-il 
faire cette recherche ? 
• Etape 2 : Les risques sont-ils

raisonnables ? 
• Etape 3 : rend un avis sur le 

ratio benefice/risque



Critères 
d’évaluation 
de l’IRB 

Les résultats de la recherche
conduisent-ils à des avancées
scientifiques importantes ?

Le risque lors de la recherche
est-il similaire aux risques
habituels pris par le volontaire ?

Qualité du rationnel scientifique

Importance des résultats

Adéquation des méthodes

Cohérence des variables avec la
question de l’étude

Réalisme du calendrier

Capacité à recruter les
volontaires

Citez au moins 1 risque (même
peu probable) liés à votre
recherche



Procédure IRB 

• Demande d’avis à l’IRB (avant le 20 du mois) 

• Avis de l’IRB (fin du mois) 
• Avis suspendu
• Avis favorable sous reserve 
• Avis favorable

• Début de la recherche (dès l’avis favorable)





Description scientifique

• Contexte scientifique

• Contexte dans la discipline

• Objectif de la recherche 

• Hypothèse principale 

• Innovation

• Impact

langage simple accessible à un 
scientifique de toute discipline

en quoi cette recherche va modifier l’avenir? 

en quoi il s’agit d’une nouvelle façon de penser? 

prédiction découlant du contexte scientifique









Description des méthodes

• Variable principale
• Participants
• Procédure
• Tâche
• Mesures
• Traitements

5 pages, incluant photos, schémas et légendes



Tableau résumant les liens entre les mesures, 
l’hypothèse scientifique et les risques

Variable principale 
Dispositif Tensiomètre M3 (Omron)

Validation Approuvé Medical Devices 93/42/EEC + European Standard EN1060

Mesure Tension artérielle (méthode oscillométrique) 

Variable Tension artérielle

Hypothèse La tension artérielle est plus basse dans le groupe « APA »

Risques
Risques négligeables liés à la prise de TA

Risque de courbature très faible liée aux séances de 45 min de « APA »



Plan de gestion des données

• Procédure systématique d'anonymisation

• Accès aux données numériques

• Procédure de sauvegarde des données

Identifiant unique : 000PpNn

CSV sur le serveur DHM

3 copies don’t 1 hors site







Procédure IRB 

• Demande d’avis à l’IRB (avant le 20 du mois) 

• Avis de l’IRB (fin du mois) 
• Avis suspendu
• Avis favorable sous reserve 
• Avis favorable

• Début de la recherche (dès l’avis favorable)



Recherche sur 
des données 
issues de 
personnes 
humaines

•Respectueuse

•RGPD hors RIPH

•Science Ouverte ? 



Science 
Ouverte

• s’appuie sur les opportunités du 
numérique pour développer l’accès à 
tous des 
• publications
• données de la recherche 

• Confiance en la recherche 
• efficacité / qualité 
• compétition internationale
• transparence de la recherche



Politique de Science Ouverte



Politique de Science Ouverte
• Généraliser l’accès à la science ouverte

• publier obligatoirement en ouvert pour tout projet financé sur fonds publics
• simplifier le dépôt des publications par les chercheurs 

• Structurer et ouvrir les données de la recherche
• développer la diffusion ouverte des données issues de la recherche financée sur fonds publics
• créer les conditions et promouvoir l’ouverture des données de la recherche

• S’engager dans une dynamique durable, européenne et internationale
• développer les compétences en matière de science ouverte 
• inciter les opérateurs de recherche à se doter d’une politique de science ouverte 



Politique de Science Ouverte
• Généraliser l’accès à la science ouverte

• publier obligatoirement en ouvert pour tout projet financé sur fonds publics
• simplifier le dépôt des publications par les chercheurs 

• Structurer et ouvrir les données de la recherche
• développer la diffusion ouverte des données issues de la recherche financée sur fonds publics
• créer les conditions et promouvoir l’ouverture des données de la recherche

• S’engager dans une dynamique durable, européenne et internationale
• développer les compétences en matière de science ouverte 
• inciter les opérateurs de recherche à se doter d’une politique de science ouverte 



Recherche sur 
des données
issues de 
personnes
humaines

•RGPD hors RIPH
•Open Science 

•Procédures
• Avant
• Pendant
• Après



Ethics
L’éthique améliore la qualité de notre recherche


