
Ce cours porte sur les mégadonnées biomédicales. Il est modulaire et interdisciplinaire. Il est conçu pour que les étu-

diants en sciences biomédicales puissent suivre un cours de 1 crédit avec des modules (possibilité de 6 modules, 45h) 

spécifiques à leur domaine d’études et d’autres partagés avec d’autres étudiants (ex. en santé publique, médecine 

vétérinaire) en un tronc commun.

• Module 1 – Introduction: éthique, santé et mégadonnées

• Module 2 – Cadres conceptuels légal et éthique : données cliniques, de recherche et de surveillance en santé

• Module 4 – Éthique, séquençage et biohype

• Module 5 – Éthique diagnostics et techniques émergentes (IA)

• Module 6 – Éthique, biomédical et technologies en appuie à la médecine personnalisée
• Module 15 – Conclusion: éthique, santé et mégadonnées

CONTENU DU COURS

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS

Les étudiants seront outillées pour :

Apprendre à penser et travailler en interdisciplinarité 

Porter un regard critique sur les enjeux soulevés par l’utilisation des données massives et de l’IA dans le domaine de 

la santé et ceci, dans monde globalisé comprenant ainsi « international » et « planétaire »
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BIE6502 
ÉTHIQUE, SCIENCES BIOMÉDICALES ET MÉGADONNÉES

École de santé publique (ESPUM)

COURS EN LIGNE (1 CRÉDITS)

Nous vivons dans une ère qui se définit par des progrès rapides dans la recherche sur les mégadonnées (« Big Data ») 

et l’intelligence artificielle (IA). Parallèlement, il y a eu une véritable explosion des sources de données en santé, incluant 

les dossiers numériques, les bases de données médico-administratives, les banques de données génomiques, en plus des 

données colligées directement à partir des individus (industries, médias sociaux, etc.). Dans ce contexte, les possibilités 

et les défis pour la santé, la santé publique et la société sont nombreux et pourront influencer nos décisions individuelles 

et sociétales, mais nécessiteront une forte interdisciplinarité et l’abolition des cloisonnements sectoriels et ministériels. Il 

est donc essentiel de tenir compte à la fois des implications sociales, éthiques et juridiques des développements en santé 

qui utilisent ou vont utiliser des données massives et l’IA (ex. : pour une meilleure surveillance et prévention) ainsi que des 

développements dans d’autres secteurs qui peuvent affecter la santé (ex. : risque de stigmatisation pour les communautés 

déjà marginalisées).

Ce cours vise à aider les étudiants de divers domaines (ex. : sciences humaines et sociales, sciences naturelles et appli-

quées, sciences de la santé et la santé publique) à mieux penser en termes interdisciplinaire et à développer des stratégies 

d’actions face aux défis émergeants associés aux MD et à l’IA en santé, en santé publique et en société.

RÉSUMÉ

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS - CLIQUEZ ICI    

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/bie-6502/


Évaluation (à titre indicatif seulement)

Forum de Discussion (40%)
• Participation active dans chaque module à propos des lectures hebdomadaires et obligatoires. L’étudiant doit (1) 
d’écrire un commentaire de 200-300 mots sur le forum par étudiant (incluant ces points : ce que j’ai aimé, pas aimé, 
à retenir, mon questionnement) et (2) de produire une réponse constructive (200-300 mots) pour échanger avec les 
collègues.

Analyse d’un problème éthique (25%)
• Rédiger un texte de 1500 mots (~ 4 pages) en identifiant le problème éthique central, analyser le problème pour en-
suite proposer des pistes de solutions raisonnables qui prennent en compte les intérêts des diverses parties prenantes 
et responsabilités. 

Examen final (35%)
• L’étudiant doit répondre à 4 questions parmi 6 questions aux choix. Chacune des réponses est limitée à un total de 
500 mots (pour un total de 2 000 mots pour l’ensemble du travail)

PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce cours est offert entièrement en ligne. Il a été développé en collaboration avec l’Université de Nantes et l’École des 

Hautes Études de Santé Publique en France afin d’ouvrir des opportunités actuellement lacunaires à toute la francophonie 

en matière d’éthique, de santé et de MD et d’IA. Pour rendre cette formation plus accessible et mieux adaptée aux besoins 

des étudiants de toute provenance, obligation professionnelle ou origine académique, le cours est structuré autour de 

modules thématiques indépendant composés de vidéoclips, de textes, de diaporamas narrés, de quiz formatives, d’études 

de cas et d’un forum de discussion interactif. La structure du cours est conçue de façon à stimuler la participation active 

des étudiant(e)s afin d’ouvrir ainsi des fenêtres d’opportunité pour chacun d’eux en vue de collaborations éventuelles 

avec d’autres étudiants aux études graduées ou simplement pour confronter leur vision québécoise ou française à celle de 

l’autre société et culture. L’accent sera mis sur l’expression libre des idées et la création d’un environnement d’apprentis-

sage partagé via les forums de discussion.

DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION

Être en mesure d’analyser les interdisciplinaires à l’interface entre l’éthique, le légal, le social, l’économique et le 

politique qui découlent des innovations issues de l’utilisation des données massives et de l’IA;

De s’interroger sur l’impact à long terme de l’utilisation des algorithmes qui peuvent se substituer au jugement 

clinique ou scientifique, de réfléchir à l’évolution du rôle de divers professionnels de la santé et d’effectuer le lien 

avec la gestion des systèmes de soins et de santé publique en considérant plusieurs cas de figure à travers toute la 

francophonie;
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De développer une vision interdisciplinaire et un approche analytique et pratique en lien avec les données massives 

et l’IA [en démontrant l’importance et ouvrant des fenêtre d’opportunité de collaboration international, a fortiori 

entre la France et le Québec.
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