
Directeur Juridique H/F
Direction juridique du HDH

Contrat – CDI
Rémunération – Selon profil
Date de début – Dès que possible
Localisation: Paris 15ème (télétravail 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.
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

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


La direction juridique intervient sur tous les aspects juridiques, en support des autres
métiers, pour concourir au bon accomplissement de l'ensemble des missions du Health Data
Hub et garantir la sécurité juridique de son fonctionnement et de ses actions.
Rattaché(e) directement à la directrice générale, le directeur/la directrice juridique s'appuie
sur une équipe de 6 à 8 juristes spécialisé(e)s en droit de la santé, en droit des contrats et
en droit de la propriété intellectuelle, pour :

Déployer et suivre les activités de la direction juridique
- Élaborer chaque année la feuille de route de la direction et décliner celle-ci en

objectifs
- Structurer et optimiser les méthodes et processus de travail des juristes
- Finaliser la vision cible de l’organisation et des compétences de l’équipe
- Animer et assurer le recrutement de l'équipe juridique.

Diriger les activités de la direction juridique
Le directeur/la directrice juridique appuie la Direction et les différentes équipes du HDH sur
toutes les questions juridiques que ce soit par la mobilisation des compétences en interne ou
de conseils juridiques externes.
Il/elle organise et apporte des conseils et des recommandations stratégiques à la Direction
sur tous les aspects juridiques, notamment dans les échanges avec les acteurs
institutionnels en relation avec le Health Data Hub, comme le ministère de la Santé et de la
Prévention et la Caisse nationale d’assurance maladie.
Le directeur/la directrice juridique doit prioriser, coordonner et mener l’action de la direction
juridique par:

- l’animation et le pilotage des ressources juridiques
- la supervision et la validation du travail des juristes
- la contribution au développement d’une base de connaissances juridiques partagée

rassemblant des modèles juridiques, des notes et fiches pratiques.
Le directeur/la directrice juridique assure le reporting de l’activité à la Direction du Health
Data Hub.

Apporter une expertise transverse aux différentes équipes du Health Data Hub :
Le directeur/la directrice juridique doit assurer que la direction juridique joue son rôle de
support sur toutes les questions juridiques et réglementaires auxquelles sont confrontées les
différentes équipes du Health Data Hub, notamment :

- Rédiger et participer à la négociation des contrats métier (liés aux projets sur les
données de santé) et hors métier (liés au fonctionnement de la structure)

- Apporter l’appui nécessaire au Délégué à la protection des données dans la définition
et la mise en œuvre de la gestion globale de la protection des données

- Participer à l’élaboration des stratégies de protection de la propriété intellectuelle et
de valorisation de l’usage des données, élaborer des recommandations
opérationnelles et rédiger les contrats correspondants

- Assurer le respect des règles relatives à la concurrence et aux aides d’Etat dans le
cadre de l’accompagnement financier des responsables de données et des porteurs
de projets par le HDH

- Accompagner la vie du GIP et participer à ses éventuelles opérations de
structuration, croissance ou partenariat, comme la participation à d’autres
groupements ou la mise en place d’une fondation

- Apporter l’appui nécessaire au Secrétaire Général en matière de droit social et de
passation des achats, appels d’offre et marchés publics du HDH



- Veiller au respect des obligations de déclaration publique des liens d'intérêts et à
l’application des mesures pour prévenir ou faire cesser toute situation de conflits
d’intérêts.

Assurer la veille juridique et le suivi des procédures contentieuses :
Le directeur juridique assure une veille juridique dans tous les domaines du droit qui
concernent le Health Data Hub afin d’être source de proposition et assurer la parfaite
sécurité de ses activités. Il a la responsabilité du suivi de toutes les situations
précontentieuses et contentieuses et des relations afférentes : avocats, conseils extérieurs,
tribunaux, ministère des solidarités et de la santé.

PROFIL RECHERCHE

Compétences techniques
- Formation supérieure de type Master en droit
- Très bonne connaissance du droit des contrats, la propriété intellectuelle, le

contentieux
- Bonne connaissance de la législation relative aux données à caractère personnel et

de son application (RGPD et loi Informatique et Libertés)
- 7 à 15 ans d’expérience dans le secteur de la santé et en particulier de la recherche

dans le domaine de la santé et de l’accès aux données de santé
- Appréciation des technologies de l’information et des outils digitaux
- Pratique de la langue anglaise souhaitée

Compétences managériales et relationnelles
- Qualités d'organisation, de planification et de rigueur pour développer la direction

juridique
- Capacité d'adaptation à un environnement évolutif et complexe afin d’accompagner

le Health Data Hub au changement dans son passage à l’échelle
- Sens de l'analyse et de la synthèse
- Capacité d’analyser la situation à tout moment, d’anticiper et d’être réactif
- Sens du collaboratif et capacités relationnelles pour entraîner un esprit d’équipe au

sein de la direction juridique et assurer la relation avec les différentes directions
selon les besoins

- Discrétion et confidentialité : sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, le
directeur juridique respecte une stricte confidentialité des informations, procédures,
usages, plaintes et litiges dont il a connaissance dans le cadre de son activité

POURQUOI CHOISIR LE HEALTH DATA HUB ?

Vous êtes motivé(e) à rejoindre une équipe impliquée dans un projet ambitieux, qui a du
sens et une finalité d’intérêt public ? Rejoignez-nous !

Notre récente structure, d’une cinquantaine de collaborateurs/trices, a besoin de talents
créatifs, autonomes et proactifs pour continuer de grandir !

Ensemble, nous nous sommes engagés à :
● Accompagner les porteurs de projet visant à analyser les données de santé pour le

bien commun.



● Construire et opérer une plateforme technologique pour leur offrir les meilleurs outils
avec un très haut niveau de sécurité à respecter.

● Réunir et mettre en forme les données au plus grand potentiel pour la recherche et
l’innovation.

● Promouvoir le partage des connaissances, des expertises et du savoir et diffuser une
culture de la donnée de santé auprès de tous.

Bon à savoir:

💪 Rejoindre le HDH c’est surtout participer à un projet enrichissant humainement qui a du
sens, avec un fort impact sociétal
🏆 Au HDH on favorise la prise d’initiative, dans une ambiance de challenge perpétuel
😎 Ici la bonne humeur et l’esprit d’équipe règnent

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Après avoir postulé, le recrutement se déroulera de la manière suivante :
● Un premier entretien avec la directrice
● Une mise en situation avec la directrice
● Un entretien final avec le secrétariat général

Pour postuler: CV et lettre de motivation obligatoire (obligatoire) à l’adresse via notre
plateforme WTTJ ici

https://health-data-hub.welcomekit.co/jobs/directeur-juridique-h-f_paris

