
Stage Chargé(e) de projets internationaux au Health
Data Hub
Direction scientifique

Contrat – Stage
Date de début – dès que possible
Durée  : 6 mois
Gratification légale, participation de l'employeur à l'accès au restaurant d’entreprise/aux titres-restaurant
et à la prise en charge des frais transports.

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 d’une cinquantaine personnes impliquées dans un projet
ambitieux 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 sarcome
- 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 cœur 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'informations sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site.

DESCRIPTIF DE LA MISSION

La Direction scientifique du Health Data Hub est chargée de l’animation académique et industrielle
nationale et internationale, de la coordination et la contribution aux initiatives européennes et
internationales phares en lien avec la donnée de santé.

Elle définit la stratégie scientifique du Hub en se basant notamment sur les avis du Conseil Scientifique
Consultatif et collabore étroitement avec les autres équipes sur les sujets scientifiques. Elle anime et
fédère un vaste réseau national et international de chercheurs, d’industriels et d'institutionnels et crée
des liens internes et externes.

Fiche de poste – Stage à la direction de la communication du Health Data Hub

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


DESCRIPTIF DU POSTE

Soutenir la participation du Health Data Hub à une initiative majeure sur
les données de santé au niveau de l'UE

- Soutenir l'organisation, la mise en place et au suivi des groupes de travail notamment au WP5
sur la gouvernance de l'action conjointe TEHDaS vers un espace européen des données de santé
sur le partage transfrontalier de données de santé personnelles entre plusieurs pays de l'UE

- Soutenir la coordination des contributions des acteurs associés.
- Analyser les résultats d'une enquête auprès de structures sélectionnées (benchmark)
- Organiser des groupes de travail, soutenir la conception et la mise en œuvre d'un cadre de

partenariat entre le HDH français et Findata.

Contribuer à l’animation de l’écosystème international
- Animer le comité éditorial et mettre en place la newsletter internationale
- Rédiger des articles et notes synthétiques en lien avec les projets internationaux du Health Data

Hub
- S’assurer de la bonne qualité et relecture des traductions des supports de communication pour

informer nos partenaires et d’autres acteurs internationaux au sujet du Health Data Hub
- Contribuer à la traduction en anglais et en français de supports, articles

Appuyer à la mise en oeuvre de la stratégie internationale
- Assurer une veille internationale pour récolter les informations et ressources pertinentes pour le

Health Data Hub, suivre l'évolution de l'écosystème international et européen lié aux données de
santé, à l'IA, au Big Data et aux politiques de santé et à la recherche

- Mettre à jour et élargir un benchmark existant d’initiatives équivalentes dans d’autres pays
(modèle économique, incitations au partage, métadonnées, etc.), élaborer et mettre à jour les
éléments de langage

- Sur la base des activités de benchmarking international, aider à identifier les initiatives
stratégiques d'intérêt.

- Soutenir la mise en œuvre de partenariats bilatéraux
- Selon le besoin et l’actualité, soutien à l’organisation, la mise en place et le suivi d’autres groupes

de travail en lien avec les institutions internationales/ européennes, des structures homologues
ou la communauté de recherche, telles que la Commission européenne, d’autres actions
conjointes, DIPoH, EIT Health, l’Agence européenne des médicaments, nos homologues etc.
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PROFIL RECHERCHE

Pour ce stage, nous recherchons un étudiant en césure ou pour un stage de fin d’études avec une
formation IEP, Affaires européennes ou internationales, coopération / économie internationale,
idéalement avec une spécialisation en Santé publique/ Global Health.

Compétences techniques
- Excellent relationnel et expression écrite irréprochable
- Connaissance du domaine et des acteurs des relations internationales
- Connaissance du système administratif et institutionnel français
- Intérêt pour l’écosystème santé / numérique / intelligence artificielle
- Capacités organisationnelles
- Maîtrise de l’anglais irréprochable (C2 ou langue maternelle), d’autres langues seraient un plus

Savoir être
- Grande capacité d’adaptation, ouverture d'esprit
- Rigueur, clarté de présentation, attention au détail
- Autonomie
- Bonne gestion du temps requises pour gérer des tâches multiples sous forte contrainte

temporelle
- Force de proposition
- Clarté de présentation, attention au détail

Pour postuler
Contact : louisa.stuwe@health-data-hub.fr

Groupement d’Intérêt Public - Plateforme des données de Santé 

9 rue Georges Pitard, 75015 Paris
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