
 

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 et non ambigus : c’est l’enjeu de l’interopérabilité sémantique. 
 
Notre 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.  
 
PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire de 35 membres réunissant des experts sur les 
standards internationaux, professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens, commerciaux, 
marketeurs et services supports associés. 
 
Pour soutenir une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006, PHAST recrute 
régulièrement. 
 

Dans le cadre d’une création de poste PHAST recherche son ou sa 
 

Juriste conseil à temps partiel (H/F) 
Spécialité droit de la propriété intellectuelle/concurrence/contrat 

 
Contexte :  
 
PHAST élabore des services immatériels qu’il vend sous forme de licences auprès des 
établissements de soins publics et privés. Ces services peuvent faire l’objet d’usages illicites qui vont 
du détournement de données par des sociétés éditrices de logiciel au non-respect des règles de la 
concurrence par l’autorité publique en passant par la contestation abusive des clauses de contrats 
commerciaux par ses clients.  
 
Missions :  
 
Le ou la juriste aura pour but : 

- de réviser tous les actes relatifs à ses propriétés (dépôt de marques, révision des contrats, 
...), 

- d’analyser la réglementation en vigueur dans le secteur de la santé au regard du droit de la 
concurrence et du droit administratif, 

- de dialoguer avec les parties prenantes (usagers, syndicats, services de l’état) ainsi que 
d’établir les éléments de communication à l’égard de l’ensemble de ces acteurs, 

- d’engager un dialogue amiable avec les parties, ou d’engager les voies judiciaires, voire de 
sous-traiter auprès de cabinets spécialisés des études ou la saisine des juridictions 
compétentes en France et en Europe.  

 
Positionnement interne : 
 
Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec les responsables des départements de l’entreprise 
produisant les services dont il ou elle assurera la protection, avec le département chargé de la 



 

communication pour la réalisation de campagnes utilisant différents média, qu’ils soient spécialisés 
au secteur santé ou grand public. 
 
C’est avec ce même département qu’il ou elle établira les règles générales de communication de 
PHAST à l’égard de l’ensemble de ces interlocuteurs ainsi que les modalités de validation de ces 
communications. 
 
Il ou elle portera également son analyse sur les propriétés des actifs des entreprises acquises dans 
le cadre de la croissance externe de PHAST et contribuera à la définition des stratégies de 
partenariats publiques et privées. Il ou elle disposera de son propre budget et travaillera sous la 
supervision directe de la direction générale.  
 
Le poste et son positionnement nécessite une expérience confirmée en entreprise , un bon niveau 
relationnel et d’assertivité. 
 
Expérience & formation : 
 
Il ou elle aura une formation et/ou un parcours qui lui donneront une vision transversale sur les 
champs concernés : principalement droit de la propriété industrielle, droit de la concurrence, 
accessoirement droit des contrats, droit administratif, afin de pouvoir adresser les différents sujets 
en autonomie et de superviser les missions des cabinets ultérieurement retenus. 
 
Une expérience dans le domaine de la santé sera appréciée.  
 
Caractéristiques du contrat  
 

• Type de contrat : CDI, à temps partiel 50%, possibilité de 5 ou 4 demi-journées ou autre 
organisation 

• Poste en présentiel, télétravail occasionnel 
• 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 

 
 
 

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

recrutement@phast.fr 


