
 

 
DESCRIPTION DE POSTE 

COORDINATEUR DE PROJET D’INTEROPERABILITE ET PARTAGE DE DONNEES 
 
A l’ère de la médecine de précision et de l’intelligence artificielle, l’interprétation des données de taille et de 
complexité croissante nécessite des bases de données structurées et interopérables afin de mieux stratifier les 
patients pour la prise en charge de leur cancer.   
 
Le poste de « Coordinateur de projet » s’inscrit dans une dynamique liée au projet OSIRIS qui est une initiative 
nationale issue des SIRICs (SItes de Recherche Intégrée sur le Cancer) et soutenu par l’Institut National du Cancer 
(INCa). Le groupe de travail OSIRIS a eu pour objectif de relever les défis techniques mais aussi règlementaires liés 
aux questions d’interopérabilité et de partage de données.  La preuve de concept a permis de définir une liste de 
130 items cliniques et omiques, le « Set OSIRIS » constituant un jeu de données minimal pour le partage de 
données clinico-biologiques en cancérologie. Cette liste repose sur un modèle conceptuel et temporel afin de 
suivre l’évolution de la maladie cancéreuse. 
 
La volonté est de pérenniser ce modèle en favorisant son appropriation par la communauté scientifique et 
médicale, et de donner une vraie visibilité au travail réalisé, au travers d’une communication et d’une valorisation 
du modèle et des items. Les items ainsi que le modèle ont été transposés dans un format HL7-FHIR, permettant 
d’offrir une nouvelle dimension à ce travail, et de l’ouvrir vers l’international. Le modèle OSIRIS a été organisé pour 
être évolutif et modulaire, donnant ainsi les moyens de le développer et de le décliner au niveau national dans le 
domaine de la cancérologie. 
 
 

Vos principales missions seront :  
 

- D’animer des groupes de travail scientifiques pluridisciplinaires regroupant médecins, chercheurs et bio-
informaticiens affiliés aux différents partenaires pour répondre aux besoins du projet ; 

- De rédiger et maintenir toute la documentation publique relative au projet (gestion du Github OSIRIS) ; 
- De suivre le déploiement des entrepôts HL7-FHIR convenu dans le projet au sein des institutions participantes ; 
- De mettre à jour le set OSIRIS avec les terminologies utilisées et de coordonner son  évolution pour inclure de 
nouveaux domaines fonctionnels (hématologie, voire radiomique, radiothérapie, immunothérapie…); 
- De faire le recueil des besoins auprès des utilisateurs et d’en faire la rédaction ; 
- D’apporter un support aux équipes scientifiques qui sollicitent l’usage du modèle OSIRIS pour leurs projets de 
recherche (description du set OSIRIS et des conventions d’alimentation, structuration des fichiers et du modèle) ; 
- De coordonner les échanges avec des partenaires académiques ou industriels en vue de promouvoir l’usage du 
modèle OSIRIS dans des systèmes tiers. 
 
La personne retenue s’appuiera sur le groupe OSIRIS (composé de cliniciens, biologistes, bio informaticiens, data 
managers, chercheurs, direction de la recherche) dans le cadre de sa mission.  
 
Profil recherché: 
 

 Expérience de gestion de projet - Bac+5 minimum (diplôme de science ou data science)  

 Connaissance solide des terminologies médicales et de leurs usages dans les systèmes informatiques 

 Connaissance en modélisation de la connaissance / base de données 

 Expérience significative en gestion de projet 

 Etre organisé(e)/rigoureux (se)/ Autonome 

 Avoir de l’aisance relationnelle/ le sens de la communication 

 Maîtrise de l’anglais 

 Bon relationnel, dynamique doté d’un esprit d’analyse et du sens du service 

 Déplacements au niveau national sur les sites du groupe OSIRIS et autres 
 
Le poste proposé est un CDD de 12 mois, basé sur Paris avec une mobilité sur la France. Des possibilités d’évolution 
au sein des SIRICs à la fin de la mission sont envisageables. 
 
La prise de fonction est attendue au 1er Décembre 2020 au plus tôt, ou mi-janvier 2021 au plus tard.  
 
Les CV ainsi que les lettres de motivation sont à envoyer à Julien GUERIN (julien.guerin@curie.fr) ou Vincent 
LE TEXIER (vincent.letexier@lyon.unicancer.fr) avant le 30 Novembre 2020. 
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