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POSTULER 

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 déployer ces vocabulaires standardisés dans les dictionnaires des systèmes 

informatiques des laboratoires et de leurs partenaires, PHAST recrute son ou sa : 

 

Responsable d’unité CIOlab 
 

Il/Elle travaillera sous la responsabilité de la direction générale. 

 

■ Qualités  
 

• Attendues 

o Bonne connaissance des techniques dans tous les domaines de la biologie : chimie, bactériologie, 

hématologie, ... 

o Bonne communication (orale, écrite) pour faciliter le dialogue avec les interlocuteurs de ce projet : 

fournisseurs, agences de l’État, biologistes, ... 

o Goût prononcé pour les données et appétence pour tout ce qui touche au domaine du numérique en 

santé. 

o Bonne connaissance des applications constitutives du système d’information du laboratoire, bonne 

connaissance des ressources du web. 

• Appréciées 

o Connaissance des standards de l’interopérabilité du domaine de la biologie : HL7, LOINC… 

o Connaissance et pratique de l’anglais. 

 

■ Missions 
 

• Aux côtés des équipes commerciale et technique assurer la promotion et la diffusion du référentiel CIOlab ;  

• Piloter et encadrer l’équipe de production du référentiel d’interopérabilité sur la biologie médicale CIOlab ;  

• Élaborer et mettre en œuvre les règles d’assurance qualité, mettre en place les procédures de recueil et de 

suivi des signalements.  

 

■ Travaux collaboratifs 
 

• Avec les différents experts de PHAST, Directeur de projet, Responsable scientifique, Responsable R&D… :  

il participera à la veille règlementaire, aux groupes de travail nationaux et internationaux.  

• En relation avec l’équipe informatique : il participera aux spécifications et validera les divers outils de 

production et de contrôles. Il contribuera également à la mise en place de procédures dématérialisées 

d’échanges de données avec les systèmes d’information des fournisseurs d’instrumentation diagnostic 

in vitro.  

 

■ Paramètres du poste 
 

• Type de contrat : CDI temps plein ou temps partiel, heures et organisation modulable.  

• Lieu de travail : au cœur de Paris (rue du Louvre).  

• Salaire : selon formation et expérience.  
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