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PHARMACIEN RESPONSABLE PRODUCTION                                          

DU RÉFÉRENTIEL DES DM (H/F) 

Entreprise de service numérique créée en 2006, Phast a pour mission d’accompagner les 

organisations de standardisation du domaine de l’informatique de santé. Phast consolide les activités 

normatives de ces organisations en apportant les expertises requises et en déployant les services 

résultant des standards qu’elles promeuvent. 

Dans ce contexte, Phast développe et déploie les référentiels d’interopérabilité CIOdc (médicaments), 

CIOdm (dispositifs médicaux) et CIOlab (biologie médicale). Les utilisateurs de ces référentiels sont 

les établissements de soins (plus de 400 établissements). Phast emploie 23 collaborateurs aux profils 

variés : professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens, développeurs, etc. 

Dans le cadre de la croissance de nos activités, nous recrutons un pharmacien responsable production 

du référentiel d’interopérabilité sur les DM (CIOdm).  

 

Objectifs 

Être en charge de la production et la qualité des données du référentiel CIOdm, en lien avec le 

pharmacien responsable de l’unité et l’équipe de production.  

► Rechercher, contrôler, produire, valider les informations sur les DM (Cladimed, LPP, etc.) 

► Encadrer l’équipe de production 

► Superviser le traitement et la réponse aux demandes émanant des établissements 

hospitaliers 

► En relation avec les pharmaciens hospitaliers : participer à la standardisation des données DM 

dans les systèmes d’information hospitaliers 

► En relation avec notre équipe informatique : participer au développement et à la validation 

des outils de production du référentiel CIOdm 

► Participer aux actions de formation et de communication, notamment à destination des 

hospitaliers (congrès, animation de web-formations, supports de communication, etc.) 

► Élaborer et mettre en œuvre les règles d’assurance qualité (certification ISO) 

 

Profil 

Vous êtes pharmacien et souhaitez participer à la production d’un référentiel décrivant l’ensemble des 

dispositifs médicaux du marché français.  

 

Paramètres du poste 

► Type de contrat : CDI temps plein 

► Lieu de travail : au siège de la société, au cœur de Paris (rue du Louvre, 75001) 

► Salaire : selon expérience 
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Qualités 

► Rigueur : l'exactitude et la rigueur d'analyse sont des qualités indispensables dans le cadre de 

nos activités (standardisation, domaine de la santé). 

► Autonomie : vous possédez des capacités organisationnelles, d'analyse et d'anticipation. 

► Communication : vous faites preuve des qualités relationnelles requises pour susciter et 

entretenir des contacts avec tous les interlocuteurs de Phast (hospitaliers, fournisseurs, 

institutions, …).  

► Dynamisme : force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets. 

► Appétences pour l’informatique : vous possédez une bonne maitrise et/ou un intérêt marqué 

pour les technologies et l’outil informatique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à 

Anne MAHEUST – Directrice Générale Phast 

anne.maheust@phast.fr  

Etienne DUBOURDIEU – Responsable unité dispositifs médicaux 

etienne.dubourdieu@phast.fr 

01 82 83 90 27 

 


