
 
 

Profil soumis au CA le 12/11/13 
 

RESEAU DE CANCEROLOGIE DE CHAMPAGNE ARDENNE 

POSTE COORDINATEUR MEDICAL 
 
 

Le réseau régional de cancérologie Champagne Ardenne – ONCOCHA - recrute à compter du 1 er 
janvier 2014 un médecin de santé publique à 0,8 ou 1 ETP – Poste basé à Reims. 
 
 
Missions du réseau Oncocha : 
----------------------------------------------------------- 
 
Oncocha vise à améliorer la qualité des pratiques et des soins offerts aux personnes atteintes de 
cancer en mettant en œuvre 5 missions principales (telles que définies dans la circulaire 
DHOS/CNAMTS/INCA du 25 septembre 2007) pour lesquelles il coordonne les opérateurs 
régionaux de la cancérologie : 
 

- Promotion et amélioration de la qualité en cancérologie 
- Promotion d’outils de communication communs au sein de la région, en particulier le 

Dossier Communicant en Cancérologie 
- Information des professionnels de santé, des patients et de leurs proches 
- Aide à la formation continue des professionnels de santé 
- Recueil de données et évaluation des pratiques en cancérologie 

 
 
Missions du Coordinateur médical : 
----------------------------------------------------------- 
 
Sous l’autorité du Président du Conseil d’administration, en lien avec le comité scientifique du 
réseau, le coordinateur médical a pour missions principales : 
 
 

- D’assurer l’animation et le suivi de toutes les rencontres, groupes de travail nécessaires à 
l’élaboration et mise en œuvre des actions visant à l’amélioration de la qualité en 
cancérologie et en particulier le suivi et la gestion des groupes de travail « Actualisation 
des référentiels » en lien avec les Réseaux du Grand Est. 

- D’assurer la promotion et le déploiement du Dossier communicant en cancérologie (DCC) 
- De participer à la mise en œuvre d’actions de communication (communication interne et 

externe) en direction des professionnels de santé, des patients et de leurs proches et aide 
à la formation continue des professionnels. 

- De mettre en œuvre, en partenariat avec les Centres de Coordination en cancérologie (3C 
des établissements), le recueil des données en cancérologie et l’évaluation des pratiques 
en cancérologie ; Elabore le rapport régional annuel d’évaluation et propose les actions 
d’amélioration à mettre en œuvre qui seront soumis à l’approbation des instances avant 
diffusion auprès des tutelles, nationale et régionale. 

- De favoriser et participer aux actions de mutualisation avec les autres réseaux 
thématiques de Champagne Ardenne et les réseaux régionaux de cancérologie, en 
particulier du Grand Est. 

 
Avec les membres du Bureau, il représente le réseau au niveau régional et national dans les 
différentes instances et tutelles. 
 
Le coordinateur médical est assisté dans ses missions par une Secrétaire général, un chargé de 
projet DCC, une secrétaire. 
 
 
 
 



Réseau de cancérologie de Champagne Ardenne 
 
 
Formation : 
----------------------------------------------------------- 
 

• Médecin de santé publique, ayant une bonne connaissance de la cancérologie.  
 

• Compléments de formation ou d’expériences en rédaction et gestion de projets et 
animation,  

 
• Connaissance des nouvelles technologies de l’information et de communication 

 
 
 
Compétences : 
----------------------------------------------------------- 
 
Qualité relationnelle et aisance rédactionnelle 
 
Sens du dialogue et de l’argumentation 
 
 
Modalités de candidature :  
----------------------------------------------------------- 
 
Merci d’adresser votre candidature – CV, lettre de motivations, prétentions financières à : 
 
Monsieur le Président du réseau Oncocha 
 
Par courrier : Oncocha – BP 2081 – 51073 REIMS CEDEX 
Ou 
Par mail : contact@oncocha.org 
 
 


