
ments  

1 . Il personnalise le contact avec l’interlocuteur et créer des échanges interactifs, il 
peut par ex. proposer de localiser un usager, cibler ses attentes et améliorer ses 
fonctionnalités en lui fournissant de l’information, actualisée et proche de lui/elle… 
2. Prodigue des informations & des conseils : à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit, avec une valeur ajoutée (personnalisée).                                       . 
3. Engage de nouvelles conversations : vers laquelle un ‘’community manager’’ (et 
selon besoins) peut ensuite poursuivre l’échange en complément... 
4. Répond à des questions fréquentes : tout en routant vers le bon site d’informations 
complémentaires. 

Philémon, assistant virtuel, est un agent conversationnel (robot) simulant un comportement et un dialogue humain. Il utilise 
une intelligence artificielle, dans un échange en mode écrit sur mobiles, tablettes ou ordinateurs. Il pourra dans un second 
temps prendre une voix de synthèse (type 'Ok Google', ‘’Siri’’…). Philémon tient son nom de la mythologie grecque dans 
laquelle il incarne l'amour. En grec ancien Philémon signifie ''amical, affectueux''. 

 

 
Des indicateurs mondiaux de santé sexuelle en lien direct avec le non-respect des valeurs des Droits 
Humains -  Des choix sexuels non assumés & des infections sexuellement transmissibles en augmentation… 

 

Infos pratiques 

A partir de 15 ans et +, grand public et 
professionnels de Santé et de l’Education 

Public visé 

Contacts. 

www.santesexuelle-droitshumains.org 

 

ChatBot performant, innovant et ludique, doté d’intelligence artificielle 

Thierry Troussier - 0612.596065 
t.troussier@gmail.com 

Joëlle Mignot – 0681.954623  
joelle.mignot@wanadoo.fr 

Philippe Le Gonnidec - 0623.222699 
plg@politique-numerique.fr  

 

 5 valeurs des Droits Humains : pour donner un sens à chaque moment de sa vie, et 
engager des relations humaines respectueuses, tolérantes, consenties & harmonieuses, 
égalitaires. 
Aucun téléchargement nécessaire : pour rendre l’outil plus facilement utilisable 

 Document complet sur demande 
Fiche projet 

POSTULAT : 

 

Mots clés : chatbot Santé sexuelle et lutte 

contre les IST, promotion de prévention 
diversifiée et des vaccins, accueil personnalisé, 
intelligence artificielle, agent conseil sans 
tabou ni jugement, diffusion d’information, 
guichet de pré accueil, collecte de données, 
droits humains, objectifs du développement 
durable, économie relationnelle 
Type de projet : robot conversationnel, 
clever bot, guichet d’information 
Date de sortie : Fin 2018 
Durée conversation : Illimité, 
sollicitations mode push 
Compatible : iPhone/Smart-ne/Tablettes 
Viralité: réseaux sociaux, web, cleverBot 
Communication : presse & partenaires 
Déploiement : Régional, France, Pays 
francophones,etc… 
Opérateur : Chaire Unesco Santé 
sexuelle & Droits humains 
Partenaires : Fond de dotation Human 
Earth, Fondation Paris Diderot 

RESUME 
Kit de conversation 
& de gestion 
relationnelle sous 
forme de Chatbot 

MISSION : ESSAIMER et TRANSMETTRE 

Confidentiel - Soumis à NDA 

Que fait-il ? 

ChatBot sur la Santé sexuelle pour engager facilement 
la conversation avec les usagers, notamment les jeunes 
de moins de 25 ans,  et les accompagner pour vivre 
une sexualité satisfaisante, sécuritaire et autonome. 

42 millions de personnes vivent avec le VIH/ SIDA & 340 millions de nouveaux cas d'IST / an 
20-50% des femmes ont subi des violences physiques de la part de leur partenaire 
12-25% des femmes ont fait l’expérience de rapports sexuels forcés durant leur vie 
les abus sexuels chez les enfants concernent 10-25% des femmes, 3-13% des hommes 
16 % des naissances ont lieu chez des jeunes femmes de 15 à 19 ans, 12% des jeunes filles sont mariées 

        avant 15 ans, en Europe on enregistre 4,1 mariages pour 1000 personnes et 1,9 divorce pour 1000 personnes. 

 

Vers un nouveau ‘’Vivre Ensemble’’ 

Philemon : l’assistant virtuel 

 

Qui est ‘’Philémon’’ ? 

1 . Réduire les inégalités d’accès à l’information et à l’éducation à la santé  
2. Récupérer des données et proposer une information adaptée et personnalisée 
3. Promouvoir la prévention diversifiée, lutter contre les IST et mobiliser sur 
l’intérêt de se vacciner dès le plus jeune âge (HPV, hépatites B) 
4. Diffuser des informations d’actualité géo-localisées : tout en renvoyant vers 
les bons sites d’informations, et en orientant sur des lieux d’information, de santé 

sexuelle ou de soins 
5. Inviter et diffuser divers événements et publications en lien avec la santé 
sexuelle et les droits humains, issues du web et de notre site Facebook santé 
sexuelle et droits humains. 

Pour quels avantages ? 

Opérateur 
Sociétés savantes de Santé sexuelle et 
de sexologie, Opérateur médias - 
Laboratoires de santé - Organismes 
institutionnels 

Partenaires 

 


