
Chef de projet médical H/F
Direction médicale

Contrat – CDD 12 mois - renouvelable
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 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.
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https://www.health-data-hub.fr/


DESCRIPTIF DU POSTE

Contexte et enjeux du poste

La direction médicale du HDH a été créée début 2021. Ce poste de chef de projet constitue
la première brique de cette direction, qui va s’enrichir courant 2021 avec l’arrivée de
praticiens, d’internes en médecine et d’experts médicaux chargés de missions ciblées. La
direction médicale constitue, aux côtés de la direction citoyenne et de la direction
scientifique, l’un des trois pôles stratégiques du HDH, qui compte également des directions
opérationnelles comme les directions Data, Juridique, Produit, la Fabrique et le Guichet.
Dans le cadre de ses fonctions, le chef de projet médical HDH assure :

● La structuration de la direction médicale du HDH :

○ En animant le comité de coordination médicale avec le directeur médical
sur la base d’une séance hebdomadaire,

○ En travaillant à la construction de l’équipe par la sélection des experts
internes et externes qui vont constituer la direction médicale,

○ En construisant le flux interne d’accès à l’expertise médicale au sein du
HDH,

○ Par l’enrichissement des partenariats actuels et cibles, auprès de la
sphère publique (sociétés savantes, associations de patients,
universités, ministères, collectivités territoriales) et privée (entreprises,
start-ups),

○ Par l’accroissement de la visibilité du service, par une plus grande
utilisation des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter…) ainsi que par la
rédaction de tribunes dans les journaux grand-public et spécialisés,

○ Par l’organisation d’une formation universitaire de type ‘Diplôme
Universitaire’ sur les données de santé destiné aux praticiens non
spécialistes du traitement de données,

○ Par l’organisation d’un accès immersif au milieu médical pour les
membres du HDH intéressés par divers aspects opérationnels de la
gestion de données sur site hospitalier (saisie des données, organisation
des soins, systèmes informatiques, etc.).

● Le suivi au quotidien des projets en garantissant :

-En suivant les projets en cours impliquant la direction médicale et en produisant
des comptes rendus diffusés en interne,

○ La mise en place des modalités de pérennisation de la direction :
structure, établissement et suivi du budget, etc.,
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○ L’animation de l’écosystème interne au HDH, ainsi que du réseau de
partenaires publics et privés avec des actions d’influence,

○ La rédaction des supports pertinents (ex. analyses illustrées, éléments
de langage, documents de suivi de projets, feuilles de route,
infographies, etc.) en lien direct avec les autres directions du HDH,

○ La gestion et la relance des interlocuteurs identifiés sur chacun des
chantiers du projet,

○ Le recueil, l’analyse et le partage d’idées et d’analyses en veillant à la
remontée des points d’alerte si nécessaire,

○ Le rayonnement des actions et du positionnement du HDH, notamment
par le biais de la participation à des évènements externes ou encore de
la rédaction d’articles, en lien avec les autres directions.

Équipe Projet / Relations de travail

Le chef de projet est placé sous l’autorité du directeur médical et de la direction générale.

● Il participe à l’ensemble des réunions auxquelles assistent le directeur médical et
les membres de sa future équipe et prendra progressivement de l’indépendance
dans la gestion de missions propres dont il assurera le pilotage.

● Il exerce ses missions en lien étroit avec l’ensemble des acteurs partie prenante
du HDH : directions, partenaires, entreprises, institut de recherche / universités,
associations, etc.

PROFIL RECHERCHE

Candidat.e enthousiaste, « couteau suisse » et proactif.ve, vous souhaitez mettre vos
compétences, votre ouverture d’esprit et votre capacité à travailler en équipe au service de
projets concrets ayant pour but l’amélioration de la prise en charge des patients. Doté.e
d’une forte curiosité intellectuelle, de qualités rédactionnelles et d’une grande capacité
d’organisation, d’adaptation et d’innovation, vous souhaitez intégrer un environnement
professionnel exigeant, composé d’experts médicaux et scientifiques de renom national et
international ainsi que de partenaires publics et privés. Votre sens de l’analyse et de la
valorisation trouvera ici un environnement propice.
Ce poste convient à un(e) jeune diplômé(e) bac + 5 type Sciences Po, Ecole de commerce

et/ou d’ingénieurs, qui trouvera au sein du HDH un attrait particulier en raison de son

caractère d’utilité publique, dans un univers de recherche qui évolue très vite.

3
fiche de poste Chef de Projet Direction Médicale



Compétences techniques

● Aptitude à la synthèse, excellentes capacités rédactionnelles
● Aptitude au travail en mode projet et maîtrise des différents outils de pilotage et de

restitution
● Force de proposition pour imaginer des pistes d’amélioration et élaborer des plans

d’actions ad hoc
● Maîtrise du Pack Office (et plus particulièrement PowerPoint et Excel)

● Une maîtrise opérationnelle de l’anglais est indispensable (expression écrite et orale)

Compétences comportementales indispensables pour le poste

● Forte curiosité intellectuelle pour l’univers de la santé et de la recherche, avec un
intérêt spécifique pour le monde des données de santé et de ses enjeux sanitaires,
scientifiques, sociaux et politiques.

● Aptitude naturelle à l’écoute et esprit de synthèse
● Sens de l’anticipation et de l’organisation alliés à des qualités de rigueur (fiabilité)
● Goût pour le travail d’équipe et bon relationnel, profil hybride avec une forte capacité

d’adaptation en fonction de son interlocuteur (ex. ministères, data scientists ou
encore chirurgiens)

● Sens du concret, pragmatisme, goût pour la déclinaison et l’efficacité opérationnelle

Perspectives d’évolution

Ce poste permet de monter rapidement en compétences sur les problématiques majeures
traitées par une équipe au cœur des enjeux et des problématiques liées aux données de
santé. Il peut donc constituer un excellent tremplin pour découvrir le secteur de la santé, en
lien avec la gestion de projets et de partenariats avec des acteurs publics et privés.

Ce poste permet par ailleurs de se constituer rapidement un réseau de grande qualité,
notamment parmi les experts de la santé, des politiques publiques et à la pointe des sujets
autour de l’innovation biomédicale.

Process de recrutement

Après avoir postulé, voilà comment se déroulera le recrutement:

● Un premier entretien avec le directeur médical
● Un entretien final avec la directrice du Health Data Hub
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Pour postuler

Contact :
- Dr R.H. Khonsari : roman.khonsari@health-data-hub.fr
- jobs.medical@health-data-hub.fr
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