
           
 

 

INTITULE DU POSTE  
 Chef de projet Industries de santé  

Recherche et innovations dans les domaines du médicament et des dispositifs médicaux 
 

Domaine fonctionnel : Innovations en santé – Ingénierie de programme 
Diplômes : Diplôme universitaire en santé ou biologie médicale, Ingénierie de programmes et de projets 
Poste vacant : 1er janvier 2017  

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
LE LAB SANTE ILE-DE-FRANCE  
Pépinière d’entreprises Paris Soleillet 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
14 rue Soleillet, 75020 PARIS 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

 
Le Lab Santé Ile-de France a été créé en mai 2016 à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France et de Medicen Paris Region, membres fondateurs de cette structure de type 
association Loi 1901. Le Lab Santé a pour ambition de faciliter, stimuler et soutenir les projets de solutions innovantes en santé, 
en adéquation avec les priorités de santé régionales.  
 

L’offre de services du Lab Santé Ile-de-France est centrée sur la mise en relation et l’accompagnement d’acteurs publics et privés 
qui unissent leurs forces pour réaliser des projets dans le domaine de la santé. Le Lab Santé accompagne les acteurs du système 
pour accélérer la conception et le développement des innovations en santé. Pour ce faire, il aide à la recherche des terrains 
d’expérimentation, des experts et des partenaires, à la conduite des démarches d’évaluation visant l’optimisation des usages, tant 
dans les structures de soins qu’en pratique de ville, l’impact positif sur les organisations et la mise sur le marché. Enfin, il s’attache 
à faire une large promotion des innovations « les plus utiles ». En effet, la diffusion des innovations est un enjeu majeur du Lab 
Santé pour permettre aux franciliens de bénéficier, en tout point du territoire, de soins de qualité́ et de prises en charge 
modernisées et adaptées aux nouveaux modes de vie.  
 

Le Lab effectuera aussi une veille des innovations en santé, mènera des réflexions prospectives en particulier sur l’analyse des 
besoins réels et non satisfaits des patients et des professionnels. 
 

Ainsi, les actions d’intermédiation conduites par le Lab Santé Ile-de-France doivent permettre aux différentes parties prenantes 
de collaborer de façon efficace et rapide, et de s’assurer que les connaissances générées par les institutions de recherche et les 
développements engagés se transforment en de réelles innovations pour le marché, dans l’objectif d’une répartition équitable de 
la valeur ajoutée générée entre les différents acteurs. 
 

Les services d’intermédiation proposés aux acteurs (établissements et professionnels de santé, patients et accompagnants, 
centres d’excellences et pôles de compétitivité, institutionnels, payeurs) doivent leur permettre de trouver rapidement des 
solutions à leur recherche de terrains d’expérimentations, d’expertises, de partenaires académiques, technolog iques ou 
industriels. Ils visent à aider les acteurs dans leur stratégie d’émergence, de développement, d’évaluation de leurs innovations au 
sens large : dispositifs médicaux, médicaments, technologies, objets connectés, services de prise en charge globale, organisations 
des parcours de soins, filières et offres de soins. 
 

Interlocuteurs habituels des entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France et Medicen Paris Region, 
membres fondateurs du Lab Santé,  partagent cette ambition de développer les coopérations de proximité entre structures de 
soins, de formation et de recherche, et l’industrie : petites et moyennes entreprises innovantes et grands groupes industriels, 
filières technologiques et industries de santé, pour faire que la région francilienne gagne encore en attractivité et devienne leader 
dans le domaine de l’innovation en santé. 
 

Cette volonté de développement économique de la filière santé devrait se traduire par la multiplication de partenariats publics-
privés. Les enjeux éthiques et de déontologie de ces nouvelles coopérations ainsi que les questions que ne manquent pas de poser 
l’usage des innovations sont pris en compte par un comité indépendant de réflexion éthique pour accompagner le Lab Santé Ile-
de-France. 
 
 
 
 



           
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Rôle du chef de projet Industries de santé 
 

Le chef de projet intervient sur le domaine des industries de santé et met en œuvre la politique définie par la Direction concernant 
les programmes et projets d’innovations dans le domaine des industries de santé sur les volets du médicament et des dispositifs 
médicaux.  

Il est le lien privilégié du Lab Santé avec l’ensemble des acteurs des industries de santé et notamment tous les industriels, PME et 
start up du domaine de référence, ainsi que tous les pôles de compétitivité agissant sur le périmètre en Ile-de-France et les 
syndicats professionnels. 

Sur son domaine d’activité, il travaille directement sous la direction du Professeur Jean François DHAINAUT, Directeur de la 
structure. 

Des objectifs chiffrés de performance sont fixés annuellement par la Direction. Ces objectifs se traduisent par la recherche de 
nouveaux clients et projets dans le domaine des industries de santé avec, pour finalité, la constitution d’un portefeuille de clients 
et de partenaires dans les industries de santé. 

Missions - Principales activités  
 

1. Gestion des programmes et des projets impliquant les industries de santé 
 

La personne recrutée coordonne l’ensemble des programmes ou des projets de son domaine, assure la relation avec le client et 
la coordination avec les différents partenaires. Il est chargé d’assurer la confidentialité. Il analyse le périmètre de l’innovation, 
vérifie le besoin médical, l’acceptabilité de l’innovation par les patients et le corps médical, la faisabilité du développement et 
l’identification des potentiels concurrents (analyse bibliographique, rencontre avec les acteurs concernés, expérimentation en vie 
réelle). Il accompagne les porteurs de projets pour trouver les expertises et les compétences utiles au projet, mettre en place les 
modalités d’évaluation, affiner les caractéristiques du produit, la stratégie de développement (experts, payeurs, acheteurs) et la 
valorisation. 
 

Il prépare le devis et la rédaction des différents documents de partenariat avec le Directeur du développement.  
 

2. Veille, réponse aux appels à projets et recherche de nouveaux partenariats et clients 
 

La personne recrutée assure la veille dans son domaine de référence, analyse et sélectionne les appels d’offre français et 
européens concernant ce domaine. En cas d’appel à manifestation d’intérêt, il en assure la gestion en lien avec le Directeur du 
développement. 
 

Il met en place un fichier des clients actifs et potentiels dans son domaine. Il analyse, sélectionne avec la Direction et organise des 
rendez-vous pertinents qui ont une forte potentialité d’efficacité.  
 

Il effectue aussi un travail prospectif pour analyser l’expression des besoins des opérateurs de santé et des patients dans le 
domaine des organisations en santé.  
 

PROFIL SOUHAITE 
 

Compétences requises sur le poste : 
  

- Justifier d'une solide expérience dans le domaine de la santé, du médicament et des dispositifs médicaux.  
- Avoir une parfaite connaissance des partenaires publics et privés dans le domaine des politiques de santé publique et de 

soutien à l’innovation. 
- Maîtriser le circuit des dispositifs médicaux, de la conception à la mise en production. 
- Faire preuve de qualités relationnelles affirmées. Avoir le sens du travail en équipe, le sens du respect des valeurs 

d’intégrité, de confidentialité et de respect des individus. Grand sens de la communication et de leadership. 
- Très bon niveau d’anglais, écrit et parlé, avec une expérience internationale. 

  

CONTACT  
 

Contact : CV/ lettre de motivation à envoyer à gestion@labsante-idf.fr 
Copie à Guillaume Galiay, Directeur du Développement du Lab Santé Ile-de-France g.galiay@labsante-idf.fr 
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