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Big data en Sante : des chercheurs se 
mobilisent en Pays de la Loire 

Federant une cinquantaine de chercheurs, le programme DataSante 
associe a des experimentations medicales de premier plan, une 
refexion en sciences humaines sociales, et notamment en ethique, 
inedite. 

Ne sous l’impulsion d’un groupe de chercheurs issus de l’universite de Nantes, le 
programme DataSante a ete ofciellement lance en janvier 2017 et a ete presente en 
septembre 2017, au Palais du Luxembourg, en presence de Cedric Villani, alors en 
charge d’une mission gouvernementale sur l’intelligence artifcielle. 

Soutenu par la region Pays de la Loire et l’Universite de Nantes, ce programme d’une 
duree de 5 ans est porte par le centre Francois Viete et heberge par la Maison des 
Sciences de l’Homme Ange Guepin. Il vise a susciter la creation et l’institutionnalisation 
d’un reseau d’expertise dans le domaine Sante et Big Data en Pays de la Loire, et generer
l’emergence d’un groupement de recherche au plan national. 

Le consortium mobilise tous les chercheurs de la region qui ont souhaite s’engager dans 
cette problematique liee aux mutations que le Big data engendre dans le champ de la 
Sante. Projet interdisciplinaire, DataSante federe des specialistes issus de disciplines tres
diverses : epistemologie, histoire, sociologie, philosophie, psychologie, droit... Des 
partenaires associes, collegues non regionaux de premier plan, ont aussi rejoint le 
consortium. DataSante rassemble donc des specialistes tres complementaires, une 



cinquantaine au total, lances dans une dynamique collective, au coeur de laquelle se 
cotoient experimentations biomedicales, sciences humaines et sociales, et refexion 
ethique. 

Objectif : decrire et analyser la nature et le developpement des outils numeriques 
d’exploitation de ces big data, leur impact sur les changements de paradigme et les 
transformations des pratiques liees a la mise en oeuvre de la « medecine personnalisee ».
Que disent, ou font dire, ces algorithmes traitant les donnees ? A partir de quelles 
hypotheses, voire de quelle vision du monde, sont-il produits ? Quels en sont les 
efets ? Quelle place est laissee au patient et a ses choix ? Comment les libertes 
individuelles et collectives sont- elles garanties ? 

Experimentations medicales et refexion ethique 

C’est sur ces questions que le programme DataSante se propose de travailler. La 
refexion ethique, developpee de maniere transversale, occupe une place centrale dans 
les travaux que le reseau participe a structurer et promouvoir. Les recherches en 
sciences humaines et sociales sont combinees a des experimentations medicales au 
coeur desquelles sont developpees des outils numeriques de traitement des donnees. 

Les 5 programmes d’experimentations auxquels DataSante a voulu s’associer ont ete 
choisis en raison de leurs specifcites respectives et de leur complementarite. Ces cinq 
programmes sont developpes localement, par des equipes biomedicales, reconnues a 
l’international pour leur excellence dans leurs champs d’expertise respectifs (lien vers les 
5 terrains). 

A terme, en s'appuyant sur des publications originales, les membres du consortium 
esperent donner a leurs resultats un rayonnement international. Et positionner le 
groupement de recherche et le programme DataSante a l'echelle europeenne. 
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