
Médecin au registre des cancers de la Martinique  

 

Employeur 
Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique  

 

Coordonnées 
Registre du cancer de la Martinique  
AMREC,  
127 Route de Redoute  
97200 Fort de France  
Email : Email : amrec@wanadoo.fr  

Description du poste 
Fonction : gestion des études épidémiologiques du Registre. 

• coordination et participation au travail d’enregistrement des cas de cancer ; 
• exploitation statistique des données ; 
• évolution de la base de données ; 
• contacts et réunions avec d’autres structures de recherche : réseau Francim des registres du 

cancer, les registres des  Antilles et de la Guyane, Institut de Veille Sanitaire, Institut national du cancer, 
Centre International de Recherche sur le cancer, INSERM. 

• organisation d’enquêtes spécifiques : études et recherches en épidémiologie. 
• coordination médicale des dépistages organisés  
• recherche de financements : réponse aux appels d’offres, réalisation des dossiers de demandes de 

subvention et des rapports d’état d’avancement des travaux. 
• élaboration d’études analytiques. 
• communications et publications : exposés, publications, articles scientifiques dans les revues à 

comité de lecture ; 
• relations avec les médecins spécialistes collaborant à l’enregistrement, aux études et aux 

publications. 
• mise en place d’un registre régional des cancers de la Caraïbe 

 

Profil recherché : confirmés 
Formation : 
Médecin de Santé Publique souhaité. 
  
Compétences : 

1. en épidémiologie et statistiques : 

DEA d’épidémiologie ou de statistiques ou DEA de Santé publique. 

2. en informatique : 

Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint) et de bases de données  
Maîtrise de logiciels statistiques (SAS ou SPSS). 
Maîtrise de l’anglais écrit. 
 
Expérience : 
Une expérience dans le domaine de l'épidémiologie des cancers serait un plus. 
 
 Informations complémentaires : 
 



Travail basé à Fort de France   

Contrat proposé 
 

• CDD d'un an renouvelable à plein temps, sur la base de la rémunération des PH. 

Modalités de candidature 
Envoyer CV, motivations et prétentions à 
Dr DIEYE Moustapha  
Registre du cancer de la Martinique  
AMREC,  
127 Route de Redoute  
97200 Fort de France  
 Email : Email : amrec@wanadoo.fr  


