
 

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.  
 
Dans ce contexte, PHAST déploie dans les établissements de santé des catalogues qui garantissent 
l’interopérabilité entre les applications de production de soins et les applications 
médicoéconomiques. 
PHAST propose également, via son service TIO (Terminologie InterOpérable), des solutions pour la 
mise en œuvre des terminologies internationales (SNOMED CT, LOINC, UCUM). 
 
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.  
 
Pour soutenir une croissance ininterrompue depuis sa création, PHAST recrute régulièrement. 
 
 

Aujourd’hui PHAST recherche son  
Responsable de partenariat 

 
 

Les catalogues et les services terminologiques de PHAST sont intégrés par les éditeurs de logiciel du 
secteur de la santé. C’est à travers ces logiciels que les établissements de santé clients de PHAST 
accèdent à ses produits. 
 
Le succès de l’entreprise repose donc sur des partenariats de long terme avec les éditeurs de logiciel 
du secteur. 
 
Le responsable de partenariat est en charge du développement de ces relations avec les éditeurs de 
logiciel. 
 
Votre positionnement associant « business développement » et technique vous amène à : 
 

• Développer des relations privilégiées, tant au niveau corporate que technique avec les 
directions des éditeurs de logiciels de santé 
• Réinventer et animer la communauté d'éditeurs de logiciels partenaires intégrant les 
produits PHAST en s'appuyant sur les experts techniques et fonctionnels de l'entreprise 
• Organiser les déplacements et interventions de PHAST auprès des éditeurs dans les 
salons et événements extérieurs du secteur, dans un but de prospection et développement 
de nos partenariats 
• Porter un discours technique et commercial visant à faciliter l'adoption des 
méthodologies rendues possibles par nos produits, notamment TIO  
• Accompagner les éditeurs dans l'intégration des produits PHAST. Répondre aux 
sollicitations des éditeurs, présenter les services, piloter les éventuelles adaptations 
nécessaires, identifier les opportunités de développement 



 

 
• Remonter les besoins éditeurs en termes d'intégration et participer à l'élaboration de la 
roadmap des produits PHAST pour y répondre 
• Entretenir une relation constante avec les éditeurs intégrant les produits PHAST afin de 
connaitre les fonctionnalités effectivement intégrées et ainsi accessible au client en 
établissement. Promouvoir et faciliter l'intégration de nouvelles fonctionnalités 
• Faciliter la collaboration avec les éditeurs dans le support aux établissements  
• Réaliser une veille du secteur du numérique en santé  

 
 
 
Positionnement interne : 
 
Vous gérez votre activité en grande autonomie et sous la responsabilité du Directeur des projets. 
 
Vos missions sont transversales avec les différentes équipes de la société, vous : 
 

• Construisez les propositions commerciales en collaboration avec l'équipe commerciale 
lorsque l'éditeur acquiert lui-même la licence d'utilisation de produits PHAST 
• Contribuez à la définition et animer les formations aux éditeurs en collaboration avec 
l'équipe communication 
• Assurez le support transverse aux éditeurs, en collaboration avec les équipes de 
production des services et l'équipe informatique 

 
 
 
Expérience & formation 
 
Vous êtes ingénieur de formation, vous avez de solides connaissances en système d’information qui 
vous permettent d’être en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes. 
 
Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans le secteur e-santé impliquant le développement 
des relations clients ou partenaires ; l’innovation et tout particulièrement les problématiques 
d’interopérabilité vous intéresse ; rejoignez notre équipe pour faire partie des promoteurs de 
l’interopérabilité sémantique ! 
 
 
Softs skills recommandées : 
 

• Sens du relationnel et de la communication 
• Aptitude à la collaboration et au travail en équipe 
• Esprit de synthèse et de rigueur 
• Force de proposition 
• Sens de la confidentialité 
• Capacité d'organisation 



 

• Contact facile et bonne communication écrite et orale 
• Capacité à partager ses expériences et sa pratique 

 
 
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 

 
 


