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ASSISTANT(E) DE PRODUCTION DU REFERENTIEL CIOdm 
 
Entreprise de service numérique créée en 2006, Phast développe et déploie les référentiels 
d’interopérabilité CIOdc (médicaments), CIOdm (dispositifs médicaux) et CIOlab (biologie médicale) 
dans les établissements de soins. Ces référentiels sont intégrés dans les systèmes d’information de 
plus de 400 établissements. Phast emploie 23 collaborateurs aux profils variés : professionnels de 
santé (préparateurs, pharmaciens, médecins), ingénieurs, informaticiens, développeurs, etc. 
 
Dans le cadre de la croissance de nos activités, nous recherchons un(e) préparateur(trice) en 
pharmacie hospitalière pour participer au maintien d’une base de données sur le dispositif médical 
(CIOdm), sous la responsabilité d’un pharmacien. 
 

Missions  
►Collecter des données et informations auprès des fournisseurs de DM ou autres sources officielles ; 
►Alimenter la base de données CIOdm en s’appuyant sur les données et les informations collectées ; 
►Contrôler, consolider ou produire des données relatives aux DM (normaliser les désignations des 
produits, leur affecter des codes de classifications par exemple classification Cladimed, etc.) ; 
►Traiter les demandes des hôpitaux (fiches DM non retrouvées, à créer ou à compléter, etc.) ; 
►Standardiser les données DM dans les systèmes d’information des établissements adhérents. 
 

Paramètres du poste 
► Type de contrat : CDI temps plein ; 

► Prise de poste : septembre ou octobre 2020 selon la disponibilité du candidat retenu ; 

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

► Salaire : selon expérience. 

Qualités 
► Vous justifiez d’une expérience dans le secteur des dispositifs médicaux (e.g. unité de gestion des 
DMS, bloc, unité de soins, stérilisation) et possédez un goût prononcé pour ce secteur ; 
►Vous possédez une bonne maitrise ou un intérêt marqué pour les technologies de l’information et 
l’outil informatique ; 
► 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, etc.) ; 
► Dynamisme : force de proposition, vous avec la capacité de gérer et mener à bien des projets. 
 
 
 
 
 
 

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 

 


