
La prévention, dites-vous ? 

A
lors, certes, on peut comparer et tiquer : 1,5 milliard d’euros mis sur la table 
par le gouvernement pour rendre la France incontournable dans l’univers  
de l’intelligence artificielle. Mais « seulement » 400 millions d’euros pour 
cinq ans dans le but de préserver 100 000 vies par an, comme l’a affirmé  
le Premier ministre, par le biais de la prévention. On peut, en effet. Comme 

on peut aussi voir le verre à moitié plein et se réjouir, à l’unisson de la majorité  
des syndicats médicaux, du tournant qui vient d’être pris après tant d’années de 
frilosité en la matière. 
Emmanuel Macron l’avait annoncé dans son programme présidentiel, la prévention 
serait le mur porteur de sa politique de santé publique. Mais tant de politiques l’ont 
dit avant lui qu’on n’était pas forcé de le croire. Or, semble-t-il, le gouvernement 

passe à l’acte avec une série de vingt-cinq mesures 
concrètes censées impacter progressivement nos 
vies, de la grossesse à la petite enfance jusqu’à  
la vieillesse et la perte d’autonomie. Les médecins 
applaudissent, tout en réclamant plus de moyens 
humains pour assumer ces nouvelles tâches. 

Réaction logique, en ces périodes de disette démographique.
La santé est l’un des quatre axes privilégiés par Cédric Villani, le mathématicien 
prodige et député Lrem, auteur d’un rapport remis à Emmanuel Macron  
sur le sujet de l’intelligence artificielle, aux côtés de l’environnement, des 
transports et de la défense. Prévention et prise en charge des maladies, dont le cancer, 
par le traitement d’images et l’aide au diagnostic, anticipation des épidémies, 
pharmacovigilance, et l’on en passe… Du fait de la colossale banque de données 
collectées par l’assurance maladie, quasiment unique au monde, la France peut 
raisonnablement rêver à se hisser sur le podium dès lors que toutes les data 
seront mutualisées. Équipes de soins primaires d’un côté, intelligence artificielle 
de l’autre. Le « combo » gagnant pour une vraie politique de prévention, enfin ? d
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