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PHAST recherche 

son directeur du développement (H/F) 
 
L'informatique de santé entame une mutation fondée sur la structuration et l'exploitation des 

données cliniques. PHAST, leader de l'interopérabilité sémantique, a préparé cette transformation 
de longue date et s'apprête à déployer sa nouvelle gamme de service TIO, fondée sur SNOMED CT et 

FHIR.  

 
Pour organiser et piloter ce déploiement à large échelle, PHAST recrute un directeur du 

développement. 
 

 

Missions 
Le directeur du développement aura en charge d'établir un dialogue corporate et technique avec les 

directions des éditeurs de logiciels de santé. De même, il établira un dialogue suivi avec les startups 
du secteur. Ce dialogue aura pour but d'assurer l'adaptation des services de TIO aux besoins 

exprimés par le marché, l'élaboration d'un discours technique et commercial visant à faciliter 
l'adoption des méthodologies apportées par TIO (serveur de terminologie), d’accompagner les 

éditeurs dans l'extension fonctionnelle des logiciels vers la clinique rendue possible par le recours à 

ces nouvelles méthodologies. Et le cas échéant, participer à la définition de partenariat avec les 
acteurs du marché.  

 

Pour les 24 prochains mois, il sera chargé de la direction du projet CDS ACCESS. CDS ACCESS est un 
projet de grande taille que PHAST mène avec de nombreuses sociétés du secteur pour l'élaboration 

d'un consensus sectoriel autour des standards d'échanges sémantiques et syntaxiques entre les 
systèmes d'information de santé et les systèmes d'aides à la décision.  

 

Ce travail sera étendu aux entreprises européennes avec la projection du projet CDS ACCESS dans 
les programmes de financement européens. Le directeur du développement aura en charge 

l'identification des entreprises partenaires et la mise en place des collaboration techniques. À ce 
titre, une bonne maîtrise de l'anglais est nécessaire.   

 

Le directeur du développement contribuera à la définition de la stratégie produit, en étroite relation 
avec la direction générale et l'équipe R&D de PHAST. Il participera, le cas échéant, avec les experts 

de PHAST, aux réunions de standardisation internationale. Aux côtés de la direction générale, il 
contribuera à étoffer les relations que PHAST entretient avec les tutelles ou organisations 

professionnelles. Il sera rattaché à la direction générale et participera à la définition de stratégie 

générale de la société. 
 

Il fournira à l'équipe marketing et communication les éléments nécessaires à la communication vers 

les maîtrises d'ouvrages et professionnels de santé. 
 

Il contribuera également à la définition et à la réalisation de programmes de formations et des 
évènements organisés par PHAST.  

 

 



 

 

PHAST - 25 rue du Louvre, 75001 Paris 
www.phast.fr - contact@phast.fr 

Qualités attendues  
Le postulant est un senior disposant d'une forte compétence fonctionnelle et/ou d'une forte 
compétence technique. Il pourra venir du monde médical, avec une forte expérience dans la 

conduite des projets informatiques, ou avoir un background informatique (niveau ingénieur grandes 
écoles souhaité). Il aura travaillé pour le compte de maîtrises d'ouvrages hospitalières, régionales 

ou nationales (agences) et/ou pour le compte d'éditeurs du secteur.  

 
 

Caractéristiques du contrat  
• CDI, temps plein  

• Rémunération selon formation et expérience 

• Télétravail partiel 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à 
 

Anne MAHEUST – Directrice Générale 

recrutement@phast.fr  
 

mailto:recrutement@phast.fr

