Juriste droit de la santé et du numérique CDI avec intéressement

✊ ARKHN

Nous accompagnons les établissements de santé à mieux gérer et valoriser les données qu’ils
collectent au bénéfice de tout l’écosystème. Nous facilitons l’accès à ces données pour tous les
acteurs à travers une API standard pour améliorer l’interopérabilité entre les logiciels médicaux et
ainsi la prise en charge des patient·e·s, tout en facilitant le travail du personnel hospitalier. Nous
permettons aux établissements de soin de reprendre le contrôle sur leurs données. Nous avons créé
Arkhn en 2019 et nous sommes maintenant 15 ! P
 lus d’info

🤝 Un projet tech for good, dont le code est ouvert et libre
🏥 Une approche tournée vers le soin
🕺 Une é quipe brillante et bienveillante qui grandit au coeur de Paris (et en télétravail)
🔮 La data science du futur, qui allie efficacité et confidentialité

📣 MISSIONS ET DÉVELOPPEMENT

Nous promouvons un usage éthique et efficace des données de santé techniquement comme
réglementairement. En lien direct avec les cofondateurs, tu seras en charge de des parties
réglementaire. Tu géreras les dossiers en toute autonomie et tu pourras être appuyé·e par nos
avocat·e·s quand tu le considéreras nécessaire. Plus précisément, il s’agira de :
• Tenir à jour notre conformité RGPD, notamment le registre de traitements (déjà mis en place)
• Adapter nos contrats actuels à chaque client, contribuer à la rédaction des nouveaux avec une
attention particulière sur la propriété intellectuelle des bases de données, des logiciels, etc
• Affiner ta compréhension des enjeux data et du monde médical
• Assurer la conformité avec la réglementation des fonctionnalités développées (RGPD, dispositif
médical, autorisation CNIL, etc)
• Contribuer à nos certifications (Hébergeur de données de santé, certifications ISO, etc)
• Assurer la veille juridique sur les lois et règlements sur les données de santé, notamment
l’actualité de la CNIL la protection des données personnelles

📚 PROFIL RECHERCHÉ

• > 1 an d’expérience en tant que juriste/avocat·e
• Maîtrise de la loi et les enjeux “informatique et libertés” et du cadre juridique des TIC et de la
propriété intellectuelle
• Une volonté de changer les choses dans le secteur de la santé
• Proactif.ve dans l’exploration de domaines juridiques qui évoluent très rapidement
Un + : Connaissance/curiosité du monde des données et de l’IA
Un + : Connaissance du cadre réglementaire des essais cliniques

