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L’intelligence artificielle ne remplacera
pas les médecins. Mais les médecins
qui utiliseront l’IA remplaceront
ceux qui ne le feront pas
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pocrate mais pas Platon !
Ainsi on peut affirmer que : « L’intelli
gence artificielle ne remplacera pas les
médecins. Mais les médecins qui utiliseront
l’IA remplaceront ceux qui ne le feront
pas ».
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