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35 ans

Ingénieur informatique
Analyse fonctionnelle, architectures orientées aux services, interopérabilité sémantique

Expériences professionnelles
Ingénieur informatique
Phast
juin 2009 - en cours
 Développement, déploiement et tests d’un Service de Terminologie Standard (STS) : distribution au
format standard HL7-CTS2 des terminologies de santé,
 Accompagnement des éditeurs partenaires dans l’intégration des standards Phast
 Accompagnement des MOA hospitalières dans le Master Data Management de leur SI
 Participation à la production du référentiel national des dispositifs médicaux (CIOdm)
 Responsable du déploiement d’un contrôleur de messages du circuit du médicament PN13
 Animation du stand Phast aux salons en France

Ingénieur informatique
Ablativ (Italie) sept. 2007 - avril 2009
 Développement international : identification des partenaires, présentation aux salons
 Conception d’un SI pour la gestion des déchets d’une aire métropolitaine
 Analyse des offres d’un marché public pour la fourniture d’un système de Unified Communication
 Conception de deux centres de données

Technicien informatique, téléphonique et réseaux
LeaderChip, ITM, Turismo Mediterraneo (Italie) juin 1998 - juillet 2003
 Formateur et technicien de maintenance en informatique et réseaux
 Installation et configuration de systèmes téléphoniques privés

Compétences
.NET/C# | SOA | UML | SQL | HL7-CTS2 | FDA UDI | GS1 & HIBC Framework

Formation
Activité de R&D sur le traitement numérique du signal
2007 Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil
Activité de R&D sur le set des normes DVB et MHP
2006 Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Allemagne
Licence en Ingénierie Electronique option Télécom
2005 Università di Cagliari, Italie
Baccalauréat technologique en Informatique
2001 Lycée Dionigi Scano, Italie

Langues
Italien | Français | Anglais | Allemand | Portugais

Freelance
ResNav : application de réservation en ligne pour un club de voile
OpenWines : modélisation sémantique d’une base open-data du vin, de la vigne et des vignerons !
electio : conception d’un système informatique d’analyse et valorisation de résultats d’élections

Intérêts personnels
Voile

Aviation légère

Cuisine du monde

