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l ne faut pas penser que les chatbots
sont des outils dotés d’une 
intelligence artificielle par défaut ;
ce sont surtout des process infor-

matiques qui permettent, par la recon-
naissance des mots et par la création
d’un scénario, en suivant une arbores-
cence, de donner l’illusion d’une intelli-
gence.
Cependant les rapides progrès du 
machine learning et l’ajout de fonction-
nalités nouvelles vont créer des expé-
riences utilisateurs de plus en plus intel-
ligentes.
Même si l’on nous parle depuis quelques
années de révolution digitale dans 
le domaine de la santé, l’industrie du 
logiciel de santé échouait à rendre des 
services utiles susceptibles de faire 
gagner du temps et d’optimiser la qualité
des relations patients soignants.
Je pense que les chatbots arrivent à point
nommé pour donner un coup de pied
dans la fourmilière de l’e-santé.

Les bienfaits de la conversation 
au cœur de l’innovation
En plus d’assister les professionnels et
les patients, les chatbots remettent au
centre de l’innovation les bienfaits de la
conversation.
À service final égal, ce qui fera en grande
partie le succès d’un bon chatbot sera la
façon dont il s’adaptera tant à notre 
environnement qu’à nos influences 
sociales et culturelles. Les chatbots doi-
vent être écrits comme un scénario de
film dont l’utilisateur est forcément le 
héros.
Nous sommes donc au début d’une vraie
révolution plus sociale que technolo-
gique en matière de santé. La créativité
littéraire des concepteurs de chatbots
doit s’exprimer pour développer des 
services qui créent un engagement 
sociétal.

Des usages en construction
Tout est imaginable en termes de scéna-
rios et de services, mais l’on peut 
déjà citer quelques domaines ou les 

chatbots vont devenir très utiles pour les
patients :
l Des chatbots « boussoles », qui peu-
vent identifier votre demande et vous
apporter le contenu nécessaire ;

l Des chatbots de triage, permettant, en
fonction de votre demande et après
avoir répondu à quelques questions,
de vous donner une idée de l’urgence
de votre situation et de vous mettre
éventuellement en relation avec un
professionnel ;

l Des chatbots de rappel de soins, où le
robot peut vous relancer et trouver les
mots justes pour vous motiver à faire
ce qui est important ;

l Des chatbots de coaching personna-
lisé, qui, une fois votre profil renseigné
et en fonction des objectifs validés par
les soignants, peuvent vous donner des
conseils en fonction des éléments qu’ils
auront collectés ;

l Des chatbots de coordination des par-
cours de soins, destinés, en fonction
des données et du plan de soins, à faire
le lien et à organiser les relations avec
différents professionnels de santé.
Pour ces derniers, les chatbots vont 
devenir des assistants personnels qui 
digéreront au mieux les données des 
patients et les événements des parcours
de soins.

Quand les professionnels le décideront,
le chatbot pourra s’effacer pour leur 
laisser prendre la main.

Toutes les évolutions en cours des agents
conversationnels dans leurs productions
écrites ou vocales vont permettre d’ac-
croître l’interopérabilité des applications
et la productivité des acteurs de l’e-santé.

Chabots versus médecins ?
Peut-on imaginer que les chatbots rem-
placent les médecins ? C’est une question
légitime dans la mesure où le dévelop-
pement de la télémédecine va permettre
aux chatbots de prendre leur place, 
notamment avant et après les consulta-
tions. Avant la consultation, les chatbots
pourront valider l’intérêt ou non de 
déclencher une rencontre avec le prati-
cien. Après la consultation, ils pourront
assurer un suivi personnalisé et assurer
le monitorage du plan de soins.
Une fois ces étapes intégralement pour-
vues par des chatbots, il est fort probable
que la consultation entre un soignant et
un patient en direct devienne l’excep-
tion.
Les chatbots devenant de plus en plus
pertinents dans leurs recommandations,
dans le renouvellement d’ordonnances
et dans la gestion automatisée des soins,
il deviendra presque naturel que les 
médecins n’interviennent plus en per-
sonne dans la prise en charge des 
patients dans beaucoup de situations de
médecine courante.
Pour synthétiser, les agents conversa-
tionnels sont les clés de l’interopérabilité
des systèmes d’information de santé, en
automatisant les parcours de soins sur
un mode convivial, pratique et collectif.
Les professionnels devront s’approprier
ces outils pour créer une médecine 
hybride, combinant les interactions 
humaines avec une assistance virtuelle
serviable à merci.
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Quelle place pour les chatbots
dans l’information de santé ?

« Les chatbots arrivent 
à point nommé pour donner 

un coup de pied dans 
la fourmilière de l’e-santé. 

Ils doivent être écrits 
comme un scénario de film 

dont l’utilisateur est 
forcément le héros. »

I
Les chatbots sont des robots de conversation 
qui envahissent petit à petit les plateformes digitales.
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