
Chargé de mission H/F
Direction du Guichet

Contrat – Poste ouvert pour un CDI
Rémunération – Selon expérience et profil
Date de début – dès que possible
Poste basé à Paris 15ème - Télétravail possible (2 jours fixes / semaine)

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 qui met à disposition des
porteurs de projets d’intérêt public, dans un environnement technologique sécurisé et à
l’état de l’art, les données de santé pseudonymisées des français. Ces porteurs de projets
vont mobiliser des sources de données très volumineuses, les croiser entre elles, et utiliser
une puissance de calcul pour faire tourner des algorithmes de recherche complexes. Il s’agit par
exemple de projets de start-up pour améliorer des logiciels d’aide au professionnel de santé, de
projets permettant d’améliorer la prise en charge des patients en comparant l’efficacité de
prise en charge, de projets portés par les administrations pour éclairer les politiques publiques.
Notre offre technologique, en constante évolution, peut être consultée ici.

https://www.health-data-hub.fr/offre-technologique


Les défis sont de taille pour traiter ces données de santé sensibles, volumineuses de natures et
formats variables. La plateforme doit être un levier d'innovation dans l'écosystème de la
donnée de santé français.

En résumé, avec le Hub, nous accompagnons des porteurs de projets innovants qui
contribuent à trouver les solutions de demain pour améliorer la santé de tous les citoyens.

DESCRIPTIF DU POSTE

Le Health Data Hub est le point d’entrée unique des projets mobilisant des données
personnelles de santé et nécessitant une demande d’autorisation auprès de la CNIL. A ce titre,
le Guichet accompagne les porteurs de projet dans leur démarche réglementaire d’accès aux
données de santé et assure le lien entre ces derniers, le CESREES en charge d'évaluer la
pertinence des projets et la CNIL. Cette équipe est également force de proposition dans la
conception de procédures d’accès facilité à ces données, consciente de l’absolue nécessité de
réduire les délais d’accès.

Dans ce cadre, au sein de cette direction vous serez notamment amené(e) à :

Garantir un service de qualité et être force de proposition pour l’amélioration
continue de ce service

▪ Notamment dans le cadre de l’activité du guichet unique de l’accès aux données de
santé en France, dans le traitement des dossiers et la gestion des sollicitations des
porteurs de projet

▪ Notamment dans le cadre de l’activité du secrétariat du CESREES, dans le traitement des
dossiers et en articulation avec le comité, ses membres, les experts et son président

▪ Notamment dans le cadre de l’évolution des outils de gestion informatique des
demandes d’utilisateur pour fluidifier la transmission des dossiers et leur évaluation par
le CESREES

▪ Notamment dans le cadre de la maintenance du répertoire public des projets et du
recueil et de la mise en valeur des résultats des études

▪ Notamment par l’alimentation des indicateurs de suivi de l’activité du guichet
▪ Notamment par le biais de consultations régulières des utilisateurs afin de mesurer la

satisfaction des porteurs de projet et identifier les axes de progression (baromètre,
enquêtes)

Contribuer à l’offre de service associée
▪ Contribuer au développement de documents pédagogiques pour améliorer

l’appropriation par les acteurs des règles relatives à l’accès aux données de santé en
France

PROFIL RECHERCHE

Compétences techniques

https://www.health-data-hub.fr/cesrees
https://www.health-data-hub.fr/projets


▪ 3 à 5 ans d’expérience dans un emploi équivalent
▪ Formation supérieure de type Master (administration / gestion des entreprises) ou DU en

protection des données
▪ Connaissance du domaine de la santé et de son organisation
▪ Bonne connaissance des moyens de communications ou des outils digitaux
▪ Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
▪ Maîtrise de l’anglais appréciée

Compétences managériales et relationnelles
▪ Capacité de travail en équipe et très bon relationnel
▪ Une expérience de management de petite équipe est un plus
▪ Qualités d'organisation, de planification et de rigueur
▪ Curiosité, goût du changement et bonne capacité d'adaptation

Pour postuler
Retrouvez-nous directement sur Welcome to the Jungle ici CV et lettre de motivation obligatoire

https://health-data-hub.welcomekit.co/jobs/cdd-chef-de-projet-guichet_paris

