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Un chatbot c’est quoi ?

● Un chatbot est un outil qui a pour objectif de simuler une conversation humaine dans 
un langage naturel

● Il s’agit donc d’être en mesure d’acquérir l’information, comprendre et ensuite 
formuler une réponse adéquate formulée d’une manière humaine

○ via une interface texte ou vocale 

○ Dans un échange de messages texte, le chatbot peut également envoyer des 
documents (textes, images, vidéos…)
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Les chatbots en santé

• Tendance : marché des chatbots évalué à 17,17 milliards USD en 

2020 -> 102,29 milliards USD d'ici 2026

• Technologies IA

• Rapidité, communication

• Domaine de la santé

• Le n°1 de la recherche d’information : Google Home, google.com

• Renforcement la relation patient, infos patient (Sanofi) :  
Nina Team de nuit

• Infos officielles patient (Gouvernement, WHO) : covidbot, 

WHO Health Alert

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR880FR884&ei=IvK_X5H5I8WOlwSd9L2QDQ&q=quels+sont+les+traitements+de+l%27asthme+%3F&oq=quels+sont+les+traitements+de+l%27asthme+%3F&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoCCAA6BQguELEDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEJMCOggILhCxAxCDAToECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQFhAKEB46CAghEBYQHRAeUI9cWLSkAWCEpgFoBHACeAOAAfADiAGzI5IBCjM1LjMuMS4xLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiRksHj6aDtAhVFx4UKHR16D9IQ4dUDCA0&uact=5
https://festivalcommunicationsante.fr/palmares/sanofi-chatbot-team-de-nuit-par-novanuit/
https://www.covidbot.fr/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-launches-a-chatbot-powered-facebook-messenger-to-combat-covid-19-misinformation
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VIDAL Sembot

● VIDAL : Leader sur l’offre de services digitaux pour 
l’information sur les médicaments à destination des 
professionnels de santé et des patients 
(documentation, outils de recherche)

https://vidal.fr

● Objectif du chatbot :
○ Aider au bon usage des médicaments en facilitant l’accès aux informations sur les 

effets indésirables des médicaments pour les patients et les médecins
○ L’utilisateur peut poser des questions sur un médicament (gamme, produit, 

substance…) et obtenir la liste de ses effets indésirables ou savoir s’il est relié à un 
effet indésirable particulier

● Equipe : 1 data scientist, 1 ingénieur de la connaissance, 1 consultant, 1 PO

http://vidal.fr
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Scénarios

Bonjour

Bonjour, comment 
puis-je vous aider ?

Est-ce que doliprane 
peut provoquer une 
neutropénie ?

Oui, la neutropénie est un 
effet indésirable du 
doliprane

Ai-je bien répondu à votre 
question ?

Bonjour
Bonjour, comment 
puis-je vous aider ?

Quels sont les effets 
indésirables du 
doliprane ?

Voici tous les effets 
indésirables que j’ai trouvé 
pour doliprane 500 mg gél

- Neutropénie
- Nausée

Scénario 1 Scénario 2

Intention: saluer

Action: saluer

Intention: Vérifier si un médicament 
contient un effet indésirable

Action: Chercher dans les données 
et faire la vérification

Action: Demander du feedback

Intention: Lister les effets 
indésirables pour un médicament

De quel Doliprane 
parle-t-on ?

Doliprane 1000 mg cp Doliprane 500 mg gél

Action: Lever une ambiguïté dans la gamme

Action: Chercher dans les données et répondre
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Les composants

Bonjour, J’ai besoin de 
savoir si Doliprane peut 
provoquer une nausée.

Détection des Intentions 
et Entités 

Scénario

Catalogue des réponses

Intentions ⇔ Réponses / 
Actions

Moteur NLU
Natural Language 

Understanding

ConversationnelConnecteur

Canal de 
communication

Oui, le Doliprane peut 
provoquer la nausée. Voici 
des infos 
complémentaires...

Graphe de 
connaissance

Moteur NLG
Natural Language 

Generation

Réponses
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Structurer la connaissance

✔  Sous forme  de terminologies (Id, libellé, synonymes)

Noms des médicaments, leurs compositions en substances 
actives, effets indésirables…

7

Doliprane 500 mg comprimé

SUB - Paracétamol

EI - Anémie EI - Céphalée

EI - Dépression

EI - Diarrhée

Textes officiels (RCP)
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Graphe de données
<rdf:Description rdf:about="specialite/223615">
    <j.2:hasSub rdf:resource="Substance/24321"/>
    <rdf:type rdf:resource="ontology/specialite#Specialite"/>
    <j.2:id 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">223615
</j.2:id>

    <j.1:prefLabel>Doliprane 500 mg cp</j.1:prefLabel>
  </rdf:Description>

Métamodèle

Modèle

Exemple pour un médicament

~ 15 000

~ 8 000                                          ~ 15 000
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Outil de gestion des terminologies

endpoint
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Intentions: apprendre à écouter
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Stories: apprendre à parler
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Configuration : pipeline pré-définie
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Configuration : pipeline pré-définie

utilisation d’un modèle spaCy français 
pré-entraîné

pré-traitement divers (tokenization, 
calculs de features, bag of words…)

modèle de classification et d’extraction 
d’entités
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Fonctionnement : récapitulatif

● Deux types d’intentions

○ list_all_sideeffects: liste des effets indésirables d’un médicament
○ ask_for_sideeffect : confirmation d’un effet indésirable pour un 

médicament

● Des informations à garder en mémoire au cours de la discussion (slots)

○ médicament : obligatoire
○ substance : facultatif (utilisé pour identifier le médicament)
○ eff_ind : nécessaire seulement pour ask_for_sideeffect
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Exemple 1:

Fonctionnement

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot



SemWebPro 2022 - 8 novembre 2022

Exemple 1:

Fonctionnement

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

slots : médicament: eff_ind:substance:

None None None

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

médicament: eff_ind:substance:

ACICLOVIR GNR 
200 mg cp

None

Etat initial de 
l’environnement

Mise à jour de 
l’environnement

Requête SPARQL pour 
récupérer la liste des effets 

indésirables associés au 
médicament

intentions :

slots :

intentions :

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot

None
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Exemple 2:

Fonctionnement

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot
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Exemple 2:

Fonctionnement

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

slots : médicament: eff_ind:substance:

None None None

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

médicament:
:

eff_ind:substance:

paracétamol

Etat initial de 
l’environnement

Mise à jour de 
l’environnement

Requête SPARQL pour 
récupérer la liste des 

médicaments associés à la 
substance

intentions :

slots :

intentions :

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot

NoneNone

médicament: eff_ind:substance:

paracétamol
slots :

NoneACTIFED 
RHUME cp

Mise à jour après choix de l’utilisateur
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Fonctionnement

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot

Exemple 3:
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Exemple 3:

Fonctionnement

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

slots : médicament: eff_ind:substance:

None None None

list_all_sideeffects ask_for_sideeffect

médicament: eff_ind:substance:

ACTIFED RHUME 
CP

None prurit

Etat initial de 
l’environnement

Demande de l’utilisateur

Réponse du bot

Mise à jour de 
l’environnement

Requête SPARQL pour 
vérifier la présence de l’effet 

indésirable pour le 
médicament

intentions :

slots :

intentions :
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Utilisation de SPARQL

SPARQL utilisé à deux niveaux:

1. substance      liste des médicaments associés

2. médicament       liste des effets indésirables associés
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Utilisation de SPARQL

SPARQL utilisé à deux niveaux:

1. substance      liste des médicaments associés

2. médicament       liste des effets indésirables associés
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substance      liste des médicaments associés

Ex: products liés au paracétamol

Utilisation de SPARQL
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Utilisation de SPARQL

SPARQL utilisé à deux niveaux:

1. substance      liste des médicaments associés

2. médicaments       liste des effets indésirables associés
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Utilisation de SPARQL

médicament       liste des effets indésirables associés

Ex: effets secondaires de l’aciclovir GNR 200 mg cp
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Démo
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Points de difficulté

● Manque encore de vocabulaire
○ Est-ce que la pilule fait grossir ?

● Couverture partielle des formulations de questions
○ Les statines ont-ils des effets indésirables sur la santé ?

Il reste encore beaucoup de travail !
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Conclusion

● 1e prototype de chatbot chez VIDAL
○ Sa force : lien entre l’IA et le graphe de connaissance

● A venir :
○ Passage à l'échelle et couverture plus large (posologies, 

contre-indications…)
○ Intégration dans vidal.fr
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Références

● RASA

https://rasa.com/docs/rasa/

