
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
L’approche d’un fonctionnaire pour démarrer 
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Directeur, Santé Canada 

Hieu Vu 
 



PENSEZ GROS 
 
 

• Utilisez une technologie de rupture pour que la 
fonction publique soit plus efficace et efficiente 
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COMMENCER PETIT 
 
 

• L’IA pour mesurer l’efficacité des nos risques de 
communications 
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AVANCER RAPIDEMENT 
 

• L’IA pour alimenter nos consultations et nos 
recherches sur l’opinion publique  

 
• L’IA pour aviser de notre stratégie d’ouverture et 

de transparence  
 
• Automatisation robotisée des processus pour 

libérer du temps au personnel 
 
• Stratégie de données ouvertes 
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NE COMMENCEZ PAS AVEC DES OBJETS 
BRILLANTS 

 
• Commencez avec un besoin d’affaires, et non une nouvelle technologie  

 
– Facilité d’obtenir l’adhésion 
 
– Facilité d’avoir de l’argent 

 
– Résoudre un problème vous donnera plus de crédibilité pour expérimenter 

ailleurs 
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DES IDÉES? 

 
• Les bonnes idées viennent de partout 
 

– Parlez aux présentateurs, aux consultants, entre-vous ou toute autre personne 
qui aurait des idées 

 
• FPP – analyse des réseaux sociaux, automatisation robotisée des processus 

 
– Devenir le «Tinder» des problèmes et des solutions  

 
– Restez connectés aux autres innovateurs pour surmonter les obstacles 
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SURMONTER LES OBSTACLES 

 
• Adhésion des propriétaires d’entreprise 

 
• Approvisionnement 

 
• TI / Sécurité 
 
• L’IA en tant que service 
 
• Vie privée 
 
• Analysez les données du public en premier 
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RAMPER, MARCHER ET COURIR 
 

• Ayez un plan d’expansion 
 

– Besoins d’affaires – Uniques ou qui peuvent être généralisés 
 

– Approvisionnement 
• Moins de 250 000 $ pour la source principale de preuve de concept  
• DP départementales  
• Travailler collaborativement avec le Centre d’innovation du BCP, le SCT et SPAC afin 

d’examiner l’approvisionnement agile  
 

– Membres du personnel 
• Impliquer les experts dans votre organisation  
• Apprendre en faisant  
• Acquérir les connaissances des consultants 
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C’EST AU SUJET DES PERSONNES  
 

• Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin 

 

– Comprendre les besoins de l’entreprise – créer des connexions 

 

– Surmonter les obstacles – créer des connexions 

 

– Augmenter l’échelle- créer des connexions 
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