
Chef de projets numérique en santé et
citoyenneté H/F
Direction citoyenne du HDH

Contrat – CDI
Rémunération – Selon profil
Date de début – Dès que possible

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.

Description du poste

Rattachée à la Directrice de la Direction Citoyenne, Caroline Guillot, vos principales missions
seront :

● Participer à la mise en œuvre de nouveaux partenariats (avec la société civile -
associations, journalistes, Think tank…) et travailler au maintien de ceux d’ores et
déjà mis en place ;

● Recueillir et analyser les besoins des publics cibles et les traduire en projets
(webinaires, formations, affiches, débats et conférence de consensus…) ;

● Structurer le projet en termes de budget, d’intervenants/équipe, méthodologie,
rétroplanning, … ;

● Animer l’équipe dédiée, présenter les éléments de cadrage, point d’étapes et résultats
à l’équipe de direction et l’équipe projet ;

● Organiser et animer les groupes de travail / concertations citoyennes et avec les
acteurs et institutions de l’écosystème (chercheurs, professionnels de santé,
institutionnels…) ;

● Interagir avec les différentes directions internes et en particulier la direction

scientifique et médicale.

Profil recherché

Diplômé.e d’un Bac+5, Master en sciences, science politique ou École de commerce, Ecole de
management (éventuellement avec spécialisation marketing ou santé publique) ou École
d’ingénieurs, vous justifiez d’un minimum de 5 ans d’expérience dans la gestion de projets.
Dynamique, curieux.se, et rigoureux-se, vous aimez le travail en équipe et disposez
d'excellentes qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles. Vous prenez des
initiatives et êtes autonome dans la conduite de vos missions. La prise de parole en public et
l’animation de groupes sont des exercices dans lesquels vous êtes à l’aise.
Vous maîtrisez idéalement les fondamentaux du système de santé publique, de la démocratie
en santé et de la démocratie participative.

Compétences nécessaires

Maîtrise de l’anglais professionnel

Localisation du poste : Paris 15ème.

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 sur Welcome to the Jungle ici

https://health-data-hub.welcomekit.co/jobs/chef-de-projets-societe-civile-et-donnees-de-sante-h-f_paris

