
 

Les défis du secteur de la santé en France – le Big Data, la télémédecine, la santé connectée – ne 
seront relevés qu’à une condition : la cohérence des échanges entre les applications informatiques. 
Or aucun échange ne peut être à la fois efficace et sécurisé sans s’appuyer sur des vocabulaires 
définis, non ambigus et partagés : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique.  
 
Son expertise dans le domaine des terminologies de santé, des standards informatiques et des 
pratiques du secteur hospitalier fait de PHAST l’acteur central de ce domaine d’activités en France, 
depuis plus de 15 ans.  

 
Aujourd’hui, PHAST recherche son 

 
Médecin en Santé public / Ingénieur des connaissances (H/F) 

Responsable de l’unité TIO 
 
 
Contexte  
 
Après avoir généralisé l’usage de ses catalogues médicotechniques CIO, PHAST élargit son offre à 
l’ensemble des référentiels cliniques avec l’offre TIO. TIO est un ensemble de services visant à 
structurer et codifier la donnée cliniques des établissements de santé. Ces services sont fondés sur 
l’ontologie SNOMED CT, le recours à l’intelligence artificielle et l’expertise de son équipe médicale. 
Ces opérations sont effectuées en continu, dans les applications de production de soins. Elles vont 
permettre de franchir un nouveau cap dans l’exploitation et la valorisation des données cliniques.  
 
À cette fin, PHAST recherche un médecin de santé publique, ingénieur de la connaissance, qui 
assurera le rôle de Responsable de l’unité TIO. 
 
Missions 
 
En tant que responsable de l’unité TIO, vous assurerez le lancement et le développement de la ligne 
de produit : 

 Contribuer à la production ou à la validation de la production par l’équipe 
 Assurer l’industrialisation des processus de production par la contribution à l’évolution 

des outils et des protocoles de production 
 Écrire les cahiers des charges et spécifications 
 Faire la veille technologique 
 Dialoguer avec les utilisateurs (cliniciens, DSI…) pour assurer l’adéquation de l’offre 

avec le besoin 
 Collaborer avec l’équipe marketing et commerciale pour la segmentation de l’offre et 

l’organisation de sa promotion 
 Organiser le renforcement, en lien avec le service RH, de l’équipe actuelle par le 

recrutement des opérationnels en charge de la production (codification, alimentation 
de la base de données…) 

 



 

Expérience & formation 
 
Vous êtes Médecin de santé publique avec une compétence de terminologiste, acquise au travers 
d’une formation universitaire (PhD) dans les domaines des sciences des données ou ingénierie de la 
connaissance ou au travers d’une fonction de médecin DIM. 
 
Et vous avez idéalement : 

 des connaissances ou expériences de la codification hospitalière 
 la connaissance des terminologies : SNOMED CT, LOINC, UCUM 
 une maîtrise suffisante de l’anglais médical (et éventuellement de l’espagnol médical) 

nécessaire pour naviguer dans SNOMED CT 
 la connaissance des technologies du web sémantique (concepts, langages) 

 
Vous voulez participez activement au développement stratégique du numérique en santé, alors vous 
êtes fait pour rejoindre nos équipes ! 
 
Nous vous recommandons les softs skills suivantes : 

 Bonnes qualités relationnelles et d'écoute afin d'être en mesure de participer 
pleinement aux groupes de travail 

 Travailler en équipes inter-disciplinaires ou inter-organismes 
 Savoir transmettre et faire preuve de pédagogie 
 Curiosité et capacité à appréhender un domaine nouveau, en évolution 

 
Caractéristiques du contrat  
 

 Type de contrat : CDI, temps plein, forfait jours, ou temps partiel 80 ou 90% possible 
 Poste mixte Présentiel Télétravail (Type 2 jours de TT sur 5 jours) 
 Date de prise de fonction souhaitée : Janvier 2023 
 Rémunération : selon expérience, Tickets restaurant et participation au transport 
 Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 

 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à :  
Natacha OLIVIER, Responsable Ressources Humaines 

recrutement@phast.fr 
 


