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Qui sommes-nous ?  
 
L’interopérabilité sémantique permet aux logiciels de santé d’échanger des données médicales de 
façon standardisée. Elle offre ainsi aux différents acteurs du soin la possibilité de partager les 
informations utiles à la prise en charge des patients. Pour cela, plusieurs terminologies de référence 
(« langages » codés) sont utilisées, afin de transcoder (traduire) ces informations médicales en 
données standardisées. 
 
PHAST est un leader de l’interopérabilité sémantique en santé. Ses domaines d’expertise sont les 
données cliniques, les médicaments, les dispositifs médicaux et les examens biologiques. CIOlab est 
l’unité responsable du transcodage des examens de biologie médicale et de l’interopérabilité 
sémantique entre les systèmes informatiques des laboratoires et d’autres acteurs du parcours de 
soins. 
 
PHAST recrute un(e) technicien(ne) de laboratoire de biologie médicale pour travailler dans l’unité 
CIOlab, en coopération directe avec un médecin biologiste, un cadre expert en transcodage et 
interopérabilité, ainsi que d’autres technicien(ne)s de laboratoire. 
 
������ Aujourd’hui, dans le cadre de la croissance de son activité, PHAST recherche : 
 

un(e) technicien(ne) de laboratoire 
 
Descriptif du poste : 
 
Sous la responsabilité du biologiste de l’unité, vous aurez les missions suivantes : 
• Participation à l’activité de transcodage des examens biologiques 
• Actualisation du catalogue de référence en biologie médicale édité par CIOlab, selon les 
nomenclatures nationales et internationales 
• Participation à la démarche d’amélioration de la qualité du transcodage et des procédures mises 
en œuvre par CIOlab 
• Participation à l’amélioration de l’outil de transcodage des examens biologiques, en partenariat 
avec l’équipe de développeurs informatiques et d’ingénieurs de PHAST 
• Selon le profil, possibilité de participation aux actions de communication et de formation 
 
Profil recherché : 
 
�������� Expérience : Une expérience analytique dans un laboratoire public ou privé de biologie médicale 
est nécessaire 
����� Appétences pour la qualité : Vous avez une appétence (idéalement une compétence) pour la 
qualité 
���� Appétences pour l’informatique : Un avantage serait d’avoir participé au paramétrage 
informatique des examens, à la mise en œuvre des connexions des automates d’un plateau 
technique, ou encore aux échanges de demandes et de résultats d’examens entre le laboratoire et 
son écosystème externe 
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Caractéristiques du contrat : 
 
• Type de contrat : CDI, temps plein  
• Poste mixte Présentiel Télétravail (Type 2 jours de TT sur 5 jours) 
• Date de prise de fonction souhaitée : le plus tôt possible 
• Rémunération : selon expérience, Tickets restaurant et participation au transport 
• Lieu : 25 rue du Louvre, 75001 PARIS 
 
Travailler chez PHAST : 
 
C’est rejoindre une entreprise innovante et ambitieuse qui vous donne la capacité d’évoluer dans 
un environnement stimulant !  

• ���������Un poste challengeant et stratégique   
• ������ Une aventure humaine au sein d’une équipe en pleine croissance 
• ��� Un management de proximité, de l’écoute et des perspectives d’évolution 
• ����Un cadre de travail agréable en plein cœur de Paris, avec la possibilité de télétravailler  

 
 

 
CV et lettre de motivation à transmettre à :  

Natacha OLIVIER, Responsable Ressources Humaines 
recrutement@phast.fr 

 
 


