
 

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.  
 
Dans ce contexte, PHAST déploie dans les établissements de santé les référentiels sémantiques 
CIOdc (médicaments), CIOdm (dispositifs médicaux) et CIOlab (biologie médicale) qui garantissent 
l’interopérabilité entre les applications de production de soins et les applications 
médicoéconomiques. PHAST propose également, via son service TIO, des solutions pour la mise en 
œuvre des terminologies internationales (SNOMED CT, LOINC, UCUM).  
 
PHAST bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de membre réunissant des experts 
sur les standards internationaux, professionnels de santé, ingénieurs, informaticiens, commerciaux, 
marketeurs et services supports associés. 
 
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’activité en France.  
 
Pour soutenir une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006, PHAST recrute 
régulièrement. 
 

PHAST recherche à pourvoir son poste de : 
 

Responsable R&D (H/F) 
 
Missions 
 
Le ou la Responsable R&D planifie, structure et pilote l’activité recherche et développement de 
PHAST. 
 
Ses missions sont de : 
 
 Réaliser une veille de l'évolution des pratiques et des technologies utilisées dans le secteur de 

la santé numérique et de l'interopérabilité en particulier afin d'identifier les besoins du marché 
en terme de technologie. 

 Contribuer à la construction et rédaction de la stratégie produit et de la roadmap des nouveaux 
produits sémantiques PHAST avec la direction de projets, la direction informatique et les 
responsables des services associés. 

 Définir et rédiger la partie technique de la stratégie produit, en collaboration avec l'équipe 
informatique 

 Proposer des innovations et identifier les technologies à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs de conception ou développement produit.  

 Évaluer la faisabilité technique et implémenter les prototypes si nécessaires. 
 Former le reste de l'équipe PHAST sur les nouvelles technologies retenues. 
 Spécifier, selon les projets, les développements à réaliser par l'équipe de production 

informatique ou réaliser les développements lui-même. 



 

 Contribuer aux collaborations avec les éditeurs et établissements nécessaires au 
développement des produits et prendre en charge la collaboration technique sur ces 
partenariats. 

 Rédiger les guides d’implémentation et spécifications d'API pour les nouveaux services de 
PHAST. 

 Animer les relations avec les laboratoires de recherche. 

 
 
Domaines d’innovation 
 
La R&D de PHAST travaille notamment sur les domaines suivants :  

 
 L’échange de données cliniques et les problématiques d’interopérabilité sémantiques qui y sont 

liés (utilisation des terminologies comme SNOMED-CT, LOINC, UCUM). 
 Les standards syntaxiques associés (HL7, FHIR, Smart on FHIR, CDS Hooks). 
 Les modèles d’inférence,  et la transformation de la connaissance en artefacts exécutables 

(CQL). 
 La data science et l’intelligence artificielle : machine learning et traitement automatique du 

langage (NLP). 

 
 
Expérience & formation 
 
De formation École d’ingénieur, vous avez impérativement de l’expérience dans le domaine de 
l’innovation en Santé numérique, idéalement sur la problématique de l’interopérabilité. 
 
Des compétences en informatiques sont nécessaires : architecture et développement. 
 
Vous participez à l’innovation au sein d’une équipe chez un éditeur de logiciel ou au sein d’un 
établissement/regroupement hospitalier et vous souhaitez dorénavant être le leader d’une R&D à 
part entière et vous inscrire dans l’innovation du secteur de la e-santé, PHAST vous offre cette 
opportunité, rejoignez-nous ! 
 
 
Soft Skills 
 
 Capacité d'abstraction : conceptualisation, modélisation... 
 Capacité à formaliser et spécifier. 
 Autonomie et capacité d'initiative. 
 Capacité à travailler en équipe projet multi-disciplinaire (experts, production informatique, 

marketing...). 
 Bon contact client ou éditeur partenaire : pédagogie, compréhension de besoins 

fonctionnels. 



 

 
 
 
Technologies 

 
 Nécessairement Idéalement 
STANDARDS 
SYNTAXIQUES 

FHIR CDS Hooks, Smart on FHIR, Oauth, CQL 

STANDARDS 
SÉMANTIQUES 

 SNOMED-CT, LOINC, UCUM 

BACK Java/Kotlin, Spring boot, SQL 
Server, C# 

Windows Server, Linux, ElasticSearch, 
MongoDB, Docker,  

FRONT Typescript, Angular 2+  
IA Data analysis, modèles d’inférence, 

machine learning, NLP 
 

 
 
Positionnement interne 
 
Rattaché(e) à la Direction des projets, la fonction est transversale avec toutes les équipes de la 
société. 
 
Caractéristiques du contrat  
 
 Type de contrat : CDI, temps plein, forfait jours 
 Poste mixte Présentiel Télétravail 
 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 


