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Les échanges d’informations biomédicales entre les laboratoires de biologie médicale et leur 

écosystème sont en phase d’adoption à marche forcée des standards internationaux 
d’interopérabilité sémantique (HL7, IHE, LOINC, UCUM, SNOMED CT), en France comme dans le reste 

des pays développés. PHAST, leader de l’interopérabilité sémantique en santé, accompagne et 
stimule cette transformation en s’appuyant sur son catalogue de référence de la biologie médicale 

CIOlab, qui apporte l’ensemble des vocabulaires standardisés aux échanges de demandes et 

résultats d’examens de biologie. 
 

Pour accélérer le déploiement de ces vocabulaires standardisés dans les dictionnaires des systèmes 
informatiques des laboratoires et de leurs partenaires, PHAST recrute un technicien de codage de 

l’information de biologie médicale. 
 

PHAST recherche un technicien de codage  

en information de biologie médicale (H/F) 
 

Missions 
Sous la responsabilité du biologiste de l’unité vous aurez deux missions complémentaires : 

• Maintenance évolutive du catalogue de référence de la biologie médicale CIOlab 

(enrichissement en examens, analyses, éléments cliniques pertinents, mapping (tables de 

transcodage) vers des nomenclatures nationales telles que NABM, RIHN …) 

• Réalisation du mapping LOINC et UCUM vers les dictionnaires des applications des 

laboratoires et de leurs prescripteurs. Dans cette seconde mission, vous serez en relation 
directe avec les administrateurs des paramétrages de ces applications au sein des 

laboratoires et des établissements demandeurs du mapping. 

 

Profil 
• Vous avez une expérience de technicien de laboratoire de biologie médicale et vous avez 

exercé la responsabilité d’administrer les paramétrages des examens et analyses d’un ou 

plusieurs systèmes informatiques de laboratoire, notamment pour la mise en œuvre et la 
maintenance des connexions des automates du plateau technique et des échanges de 

demandes et résultats d’examens du laboratoire avec son écosystème externe.  

• Vous avez déjà des notions sur les problématiques d’interopérabilité et sur la terminologie 

LOINC. 

 

Caractéristiques du contrat  
• Type de contrat : CDI, temps plein  

• Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 

• Rémunération : selon expérience 

• Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 

 
 

 
 

 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à 
 

Anne MAHEUST – Directrice Générale 

recrutement@phast.fr  
 

mailto:recrutement@phast.fr

