Chef de projet numérique en santé et citoyenneté
Direction citoyenne
Contrat – CDD 12 mois
Rémunération – à définir
Date de début – dès que possible
Localisation - Paris 15ème
LE HEALTH DATA HUB

Comment améliorer les dépistages et faire en sorte que les patients soient pris en charge
le plus tôt possible ?
Comment leur proposer les meilleurs traitements sur le long cours ?
Comment appuyer les professionnels de santé dans un contexte clinique qui se
complexifie ou en cas de crise sanitaire ?
L’Intelligence Artificielle et les données de santé font partie de la réponse. Elles sont
incontournables pour la recherche et l’innovation en santé, par exemple, pour prévenir
des insuffisances cardiaques à partir de données issues d’appareils connectés, pour accélérer
le dépistage du cancer du sein à partir d’analyses automatiques des examens de
mammographies ou même pour réunir assez d’informations afin d’améliorer la prise en
charge des maladies rares.
Et pour ça, la France a la chance de disposer de bases de données extrêmement riches !
Mais ces données sont souvent sous exploitées car dispersées. Grâce à des solutions
innovantes telles que l’IA, l'objectif du Health Data Hub est justement de permettre
d'accéder de manière facilitée,unifiée, transparente et sécurisée à un catalogue de
bases de données de santé françaises.
Comment ?
Le Health Data Hub a mis en place une plateforme technologique ultra performante
permettant aux porteurs de projets d'intérêt public de
- mobiliser de sources de données très volumineuses,
- les croiser entre elles,
- utiliser une puissance de calcul assez grande pour faire tourner des algorithmes de
recherche complexes.
En résumé, avec le Hub, nous accompagnons des porteurs de projets ambitieux qui
contribuent à trouver les solutions de demain pour améliorer la santé de tous les citoyens.

DESCRIPTIF DU POSTE
La direction citoyenne du Health Data Hub a comme mission de garantir la participation de
la société civile et de promouvoir les usages des données de santé. Il s’agit entre autres
d’être à l’écoute de la société civile, de mener des études sociologiques sur les perceptions
des données de santé, de produire des contenus pertinents au regard de leurs attentes, de
mettre en place une politique de communication, d’information et de diffusion de la culture
de la donnée de santé, de concevoir des partenariats notamment avec les associations de
patients pour les accompagner à la mise en oeuvre de projets, et de créer des synergies
avec l’ensemble des acteurs de l'écosystème.
De plus, la direction citoyenne du Health Data Hub participe à de nombreux projets dont, au
niveau européen, à l’action conjointe TEHDaS “pour un espace européen des données sur la
santé”. Ce projet s’inscrit dans le cadre du troisième Programme Santé de l’Union
européenne. Il a débuté en 2021 et se poursuit pendant environ 2 ans. Son objectif est
d'élaborer des recommandations pour la création du futur espace européen des données de
santé. Cela vise à renforcer l'utilisation secondaire des données de santé en Europe et pour
mettre en place un modèle commun de gouvernance des données de santé. Cet espace aura
le potentiel de devenir un puissant moteur d’innovation et pour fédérer les acteurs
européens de la donnée de santé.
La direction citoyenne du Health Data Hub coordonne pour la France l’un des groupes de
travail de projet, en l'occurrence le groupe “e citizens”. Il vise notamment à fournir des
recommandations sur la place des citoyens dans cet espace européen des données de santé.
Ce groupe de travail est mené en collaboration avec d’autres pays européens.
Piloter et animer le groupe de travail “e-citizen” du projet européen TEHDas
Le/la chef(fe) de projets aura pour mission d’accompagner le health Data Hub à
l'organisation et la mise en oeuvre du groupe de travail “e-citizen” de ce projet TEHDaS. Il
s’agira notamment de :
- mener des workshops,
- conduire la mise en œuvre d’une consultation sur une plateforme en ligne sur le
sujet des données de santé (analyser les résultats et les données issues de la
consultation, rédiger un rapport de synthèse des résultats, superviser la mise en
place du forum de consultation des citoyens, établira une campagne de
communication pour augmenter au maximum la visibilité de l’étude et la participation
de citoyens au forum, piloter la relation avec les prestataires…),
- réaliser la coordination avec les autres pays participants (participer et animer les
réunions de coordination avec les acteurs impliqués dans le projet.
Contribuer au soutien des autres projets de la direction citoyenne
Le/la chef(fe) de projets pourra être en soutien sur d’autres projets de la direction
citoyenne, ce qui consistera notamment à :
- participer à l’élaboration d’outils de sensibilisation de la société civile aux données de
santé,

-

contribue aux relations avec les associations d’usagers du système de santé et
associations d’étudiants,
animer des ateliers de concertation.

PROFIL RECHERCHE
▪

Le/La candidat(e) idéal(e) aura un diplôme de niveau bac+5 ou Doctorat (dans les
domaines de la communication, de la sociologie, des sciences de gestion, du
management ou des sciences politiques) et justifiera d’une expérience précédente en
gestion de projets et de connaissances dans le domaine de la santé.

Compétences techniques
▪ Très bonnes qualités rédactionnelles ;
▪ Très bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;
▪ La maîtrise des enquêtes quantitatives et qualitatives est un plus.
Compétences managériales et relationnelles
▪ Rigueur, autonomie et bonne gestion du temps ;
▪ Excellentes qualités relationnelles, pédagogie, clarté de présentation ;
▪ Aisance relationnelle et capacités à travailler en équipe ;
▪ Très bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit).

POURQUOI CHOISIR LE HEALTH DATA HUB ?
Vous êtes motivé(e) à rejoindre une équipe impliquée dans un projet ambitieux, qui a du
sens et une finalité d’intérêt public ? Rejoignez-nous !

Notre récente structure, d’une cinquantaine de collaborateurs/trices, a besoin de talents
créatifs, autonomes et proactifs pour continuer de grandir !
Ensemble, nous nous sommes engagés à :
● Accompagner les porteurs de projet visant à analyser les données de santé pour le
bien commun.
● Construire et opérer une plateforme technologique pour leur offrir les meilleurs outils
avec un très haut niveau de sécurité à respecter.
● Réunir et mettre en forme les données au plus grand potentiel pour la recherche et
l’innovation.
● Promouvoir le partage des connaissances, des expertises et du savoir et diffuser une
culture de la donnée de santé auprès de tous.
Bon à savoir :

💪
Rejoindre le HDH c’est surtout participer à un projet humainement enrichissant, qui a du
sens, avec un fort impact sociétal.

🏆 Au HDH on favorise la prise d’initiative, dans une ambiance de challenge perpétuel.
😎 Ici la bonne humeur et l’esprit d’équipe règnent.
Déroulement des entretiens
-

Un entretien auprès de la directrice adjointe citoyenne
Un entretien auprès de la directrice du HDH
un entretien avec les RH

Pour postuler
CV et lettre de motivation (obligatoire) à l’adresse: jobs.citoyenne@health-data-hub.fr

