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• Rapprocher les acteurs de disciplines différentes
• Fédérer les partenaires académiques, industriels
et institutionnels
• Contribuer à lever les verrous scientifiques,
technologiques et réglementaires

Agenda
Assurer le succès des IA pour l’industrie pharmaceutique. Le retour
du bon sens !
• Introduction: Manuel Gea (BMSystems, IA responsables). 10 mn
• Les IA dans un secteur à fortes contraintes: Juliette Mattioli (Thales
Experte IA Aéronautique) 10 mn
• Les IA at leur assurabilité: Jérôme Balmes (directeur du digital et de
l'innovation Fédération Française des Assurances) 10 mn
• Les IA responsables: Julien Chiaroni (Grand Défi IA) 10 mn
• Questions Réponses 15 mn
• Prochaines étapes: Manuel Gea (BMSystems, IA responsables) 5 mn
• Dont Élargissement aux IA pour diagnostic, monitoring, et thérapeutique
© BMSystems 2020

Objectifs du Programme
Assurer le succès des IA pour l’industrie pharmaceutique. Le retour
du bon sens !
• Sensibiliser les industriels, les intégrateurs et les assureurs des risques
industriels et financiers des IA non qualifiées selon leurs cirières
industrielles classiques.
• Identifier les bonnes pratiques d’autres secteurs et proposer des pistes
d’évaluation des IA plus responsables.
• Proposer une recommandation pour faire rentrer les IA dans les processus
industriels et logistiques avec un risque compris, maitrisé et assurable.
• Organiser un colloque pour partager et informer ; un partage des
premières conclusions est prévu à l’occasion du Colloque Polepharma
Industrie du Futur le 5 novembre au Kindarena de Rouen.
© BMSystems 2020
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Intelligence artificielle : Capacités cognitives dans un système artificiel
« Artificial Intelligence is the science of making
machine do things that would require
intelligence if done by man » - Marvin Minsky
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« Champ interdisciplinaire théorique et
pratique qui a pour objet la compréhension
de mécanismes de la cognition et de la
réflexion, et leur imitation par un dispositif
matériel et logiciel, à des fins d'assistance ou
de substitution à des activités humaines. » Conférence IA Polepharma Adebiotech
JORF- Réf:
n°0285
du- 92020/JM,032
décembre 2018
07/07/2020
KTD PCC
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Périmètre technique
Intelligence Artificielle
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IA de confiance
▌Les enjeux pour déployer l’IA dans les

systèmes critiques

Données et
Connaissances

▌L’IA de confiance :
condition nécessaire au déploiement
de l’IA dans les systèmes critiques
(Santé, Transport, Communications,
Défense et Sécurité, Finance,
Energie…),

mais aussi pour le respect des
réglementations et de l’éthique
(transparence des décisions
administratives - loi Numérique)
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Conférence IA Polepharma Adebiotech
07/07/2020 - Réf: KTD PCC - 2020/JM,032
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Groupe de travail IA – Fédération Française de l’Assurance
Groupe de Travail « Intelligence artificielle »
PROJET MIS
EN PLACE

OBJECTIFS

q Lancé depuis 2017 par la Commission Numérique de la FFA
q 19 sociétés d’assurance
q A ce jour, 5 ateliers de réflexion dédiés à l’IA

1

Réflexion autour
de enjeux de l’IA
pour l’assurance

2

Analyse du
déploiement de l’IA
dans l’assurance

3

Contribution
aux débats
CNIL, UE, Rapports
Parlementaires

Régime de responsabilité (RC) applicable à l’IA en assurance
Hors automobile
UNE CHAÎNE DE
RESPONSABILITÉ
COMPLEXE

Concepteur IA

4 RÉGIMES
POTENTIELLEMENT
APPLIQUABLES

RC du fait des
Produits
défectueux

VISION À DATE

Fabriquant

OU

RC du fait des
Choses

OU

Vendeur

Utilisateur

RC du fait des
Animaux

Vers un Régime
spécifique
Robots ?

OU

Les régimes de responsabilité civile (RC) existants
semblent adaptés à ce jour
(si une IA cause des dommages)

2

Nos propositions
1

Observatoire
des accidents
causés par l’IA

2

Vers une Certification/
Homologation des IA
d’interaction forte avec
l’homme / à « hauts risques »

3

Traçabilité des
données
(Boîtes blanches,
Enregistreurs de
données)

+ Nécessité de s’inscrire dans un cadre
stratégique supranational, a minima européen

SUJETS
JURIDIQUES
RESTANTS À
APPROFONDIR

Protection
des données
personnelles

Discrimination
des décisions
automatisées

Interprétabilité
des résultats
d’algorithmes

Protection
utilisateurs
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“Grand Défi” on AI trustworthiness and Certification
Julien Chiaroni, Secretariat Général pour l’Investissement, Conseil de l’Innovation

French Innovation Council
 Define the main priorities of the French innovation policy, supported by evaluation
and prospective work
 Foster innovation policy coordination and simplify the landscape of innovation’s
financial support. In particular, it will ensure their good coordination with regional
and European systems, with the aim of preparing our companies and our public
research stakeholders to access the calls for projects most suited to their needs.

 Make recommendations on the financial resources dedicated to innovation policy,
in order to encourage the emergence of breakthrough innovations and their
industrialization in France
 5 “Grand Défis” since 2019 (Trustworthy & Certification AI, AI for Health Diagnosis, …)

Trustworthy & Certification AI
French AI Strategy

Trustworthy & Certification AI: The race for the Futur in B2B

European
leading
Industry

MOBILITY

Products
&
Services

Security
Safety
Ethics

SECURITY

INDUSTRY

DEFENSE

4.0

ENERGY

HEALTH

…

DIGITAL ENABLERS FOR INDUSTRY:
from AI based Applications … to CPS and AI based Systems & Services (Critical)

INFRA

DATAS
KNOWLEDGE

AI ALGO

AI

HW for AI

SW, SYSTEM
ENG.

…

An Ecosystem of Trust: regulatory Framework for AI

I. Scope of future EU Regulatory Framework

II. Voluntary labelling for no-high risk AI applications

Trustworthy & certification AI : from data driven AI to AI SW & Systems Engineering
How to design, deploy, maintain, certify AI based critical systems ?
Technological pillar
DATAS, AI ALGO, SW, SYSTEMS engineering to design,
deploy and maintain AI based critical system

… Cooperation with French basic
research Initiatives, such as Aniti or
DataIA, and academic research

… industry strongly involved in programs,
especially AI Manifesto members

Grand Défi
Norms pillar
Norm, standard and
regulation environment
toward certification

Applications
Evaluation Pillar
Ensure the right
operational exploitation

Toward global strategy with coordinated programs and funding (Private, Public)

Adebiotech, think tank independent des Biotechnologies
Leader de l’approche One Health en France

• Rapprocher les acteurs de disciplines différentes
• Fédérer les partenaires académiques, industriels
et institutionnels
• Contribuer à lever les verrous scientifiques,
technologiques et réglementaires

Adebiotech, think tank des Biotechnologies

SANTE HUMAINE ET ANIMALE

ENVIRONNEMENT

de la prévention aux traitements

écosystèmes et activités humaines

Microbiotes
Exposome
Epigénétique
Modulation du stress oxydant
Protéines et Peptides
Antibiorésistance
Allerrgies
Perturbateurs endocriniens
Ingéniérie Tissulaire

Qualité de l’air, eau, sols
Intrants durables
Tensio-actifs biosourcés
Biodépollution
Exposome et pollutions
Perturbateurs endocriniens
Transferts d’antibiorésistance
Biodégradabilité des plastiques

ALIMENTATION ET SANTE
nutrition humaine et animale

Protéines végétales et animales
Hydrolysats de protéines et peptides
Prévention des pathologies
Productions agricoles
Intrants durables pour les sols
Applications des algues
Insectes et dérivés
Economie circulaire

Technologies et Procédés Industriels

Technologies et Procédés Industriels

Technologies

Bioproduction, fermentation
Purification des biomolécules
Biologie moléculaire
Culture cellulaire et tissulaire
Génomique, métagénomique
Méthodes analytiques

Procédés industriels

Chromatographie industrielle
Scale-up et industrialisation
Microbiologie industrielle
Engineering génomique et
métabolique
Enzymes industrielles
Bioraffineries
Méthanisation des déchets
Coproduits

Santé Environnement Nutrition

Toxicologie, écotoxicologie
Modèles cellulaires, tissulaires,
animaux
Stabilité et formulation des protéines
Hydrolysats peptidiques
Lipides du futur
Enzymes
Réglementations

Merci de votre Attention!
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