Health Data Hub
9 Rue Georges Pitard
75015 Paris

Directeur médical
Réutilisation des données de santé
Contrat – Poste ouvert pour un CDI
Rémunération – Selon expérience et profil
Date de début – dès que possible

LE HEALTH DATA HUB
Le Health Data Hub (HDH) ou « plateforme des données de santé » est un Groupement d'Intérêt
Public dont l’objectif est de faciliter les travaux de recherche sur le patrimoine des données de
santé. Il interagit avec de nombreux acteurs tels que les Ministères, la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie, les hôpitaux. La transparence et la participation des citoyens sont des
engagements clés du HDH.
Le Health Data Hub c’est :
-

Une plateforme technologique à l’état de l’art disponible pour héberger les premiers
projets de recherche
Une équipe pluridisciplinaire de 37 personnes à haut potentiel constituée en moins d’un
an, au service de l’intérêt général
Près de 1 pétaoctet de données de santé traitées par an lorsque le HDH aura atteint son
régime de croisière
28 projets pilotes accompagnés - Exemples :
- Analyse du non recours au soin pendant le confinement à partir des résumés de
passages aux urgences
- Etude de l’impact et des traitements sur des données de vie réelle afin d’identifier
les meilleurs schémas thérapeutiques pour le traitement du Sarcom
- Evaluation de l’apport de l’IA dans le dépistage organisé du cancer du sein

Le HDH porte une mission de facilitation de la recherche médicale, et de ce fait est un vecteur
d’amélioration de la vie des patients. Au coeur des enjeux du numérique et de la santé, il est
porté par une équipe dynamique qui contribue au partage de la connaissance à travers l’open
source.

Plus d’information sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché directement au directeur du Health Data Hub, vous aurez vocation à :

Appuyer la direction dans sa stratégie de développement
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Apporter une expertise médicale en appui à la Direction du Health Data Hub
Appui à la stratégie de développement du Health Data Hub en matière de catalogue de
données ou de services, notamment en gardant à l’esprit le besoin d’un retour rapide au
bénéfice du patient et du professionnel de santé
Faciliter la bonne communication et la bonne coopération en proposant des outils, des
actions, des partenariats...
Participer aux groupes de travail et autres travaux du Health Data Hub nécessitant
l’intégration du point de vue médical
Appuyer au cadrage et à l’élaboration de partenariats stratégiques pour la Plateforme, à
l’échelle nationale, européenne ou internationale
Appuyer au délégué à la protection des données dans le design de la mission
d’information du citoyen et de facilitation de l’exercice des droits du Health Data Hub

Contribuer à la communication et à fédérer l’écosystème
▪
▪

▪

▪

Contrôler et valider les messages délivrés (respect de l'éthique et de la réglementation) ;
Représenter le Health Data Hub auprès des autorités de santé, des leaders d'opinion, du
corps médical, des médias et intervention dans des congrès scientifiques à visibilité
nationale et internationale
Contribuer à la mise en place d’un mécanisme permettant de faciliter la mise en relation
des experts de la communauté académique et industrielle, des producteurs et utilisateurs
de données avec des experts de la communauté médicale
Contribuer à la réflexion autour des besoins de formation et de vulgarisation auprès de la
communauté médicale sur les enjeux de la réutilisation des données de santé

Apporter une expertise médicale au Health Data Hub
▪
▪

▪

▪
▪

à la Direction de l’accès aux données notamment dans le cadre de son assistance au
Président du comité scientifique et éthique
en appui à l’accompagnement des projets lauréats des appels à projets ou dans
l’accompagnement des producteurs de données partenaires, en particulier lorsque ces
partenaires émanent de la communauté médicale (CHU, société savante, etc.)
en appui à l’organisation d’événements d’animation tels que le dépouillement ou le
cadrage d’un appel à projets, le cadrage d’un challenge datascience ou encore la
programmation et l’identification d’intervenants pertinents pour un colloque
en appui à la Direction de la Donnée dans la conception de ses cohortes et extraction et
dans l’interprétation des données du points de vue médical.
contribuer à la diffusion de la connaissance par la participation à la rédaction de livrables,
de réponses aux questions de la Foire aux Questions, de supports d’intervention.

PROFIL RECHERCHE
Compétences techniques
▪
▪
▪
▪

▪
▪

formation de médecin avec expérience clinique
expertise du domaine des données de santé et de l’intelligence artificielle
expertise scientifique reconnue à l’international (publications, conférences, etc.)
expérience et sensibilité aux problématiques de valorisation et d’industrialisation
responsable de projets, de programmes dans le domaine des données de santé
académique et/ou industrielle
anglais courant

Compétences managériales et relationnelles
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

excellentes capacités de communication
travail en équipe et en transversalité
important réseau professionnel susceptible d’être mobilisé pour contribuer aux travaux
du Health Data Hub sur des champs de compétence divers
capacité de synthèse
ouverture aux cultures ou aux avis différents
charisme – capacité d'entraînement en situation non hiérarchique
communication aisée.

Pour postuler
Contact : jobs@health-data-hub.fr

