
 
 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
 
FONCTION :  Médecin Référent de l’Unité de Coordination régionale en Oncogériatrie 
(UCOG) pilotée par le CHU et le Centre de Lutte contre le Cancer (Institut Jean Godinot) 
 
STATUT :   

� Praticien Hospitalier Contractuel mi-temps ou temps plein. 
� Durée du contrat : 3 ans  

 
 
PRESENTATION DE L’UCOG : 
 
Les Objectifs de l’UCOG sont : 
 

- Promouvoir la prise en charge des patients âgés atteints de cancer dans la région 
afin de la rendre accessible à tous 

- Mieux adapter les traitements des patients âgés atteints de cancer par des décisions 
conjointes oncologues-gériatres 

- Soutenir la formation et l’information en oncogériatrie 
- Contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, notamment en 

impulsant des collaborations inter-régionales. 
 
MISSIONS ET FONCTIONS DU MEDECIN REFERENT DE L’UCOG  : 
 
Le médecin référent, assisté d’un chef de projet, a pour mission d’organiser l’UCOG en 
concertation avec les deux coordinateurs du CHU et de l’Institut Jean Godino, en lien avec les 
réseaux de cancérologie et de gériatrie. Il devra en particulier : 

- Identifier les partenaires relais au niveau régional et les fédérer afin d’aider à 
l’organisation des trajectoires de soins des patients âgés au niveau régional 

- Organiser des formations et des réunions d’information contribuant à la diffusion 
régionale des bonnes pratiques en oncogériatrie 

- Coordination des acteurs impliqués dans la prise en charge du cancer chez le sujet âgé: 
médecins traitants, hospitaliers, oncologues, paramédicaux libéraux et en structures, 
équipes mobiles de gérontologie, etc. 

- Participer à la recherche en oncogériatrie sur les projets en cours et la mise en place de 
nouveaux appels à projet régionaux ou nationaux. 

- Développer un registre des cancers des personnes âgées en Champagne-Ardenne tel 
que mentionné dans le projet UCOG ; 
 

Compétences : 
� Médecin généraliste, oncologue, gériatre ou médecin de santé publique 
� Expérience professionnelle, réglementaire et institutionnelle 
� Expérience en Recherche Clinique et en santé publique souhaitée pour accompagner le 

cahier des charges du projet UCOG tel que déposer à l’INCa. 
� Expérience en gestion de projets 
� Management des équipes 

FICHE DE POSTE MEDECIN REFERENT DE L’UCOG 
DE CHAMPAGNE ARDENNE 



� Maîtrise de l'outil informatique 
� Expérience de formateur et d’enseignant 

 
Qualités  

� Communication 
� Rigueur 
� Innovation 
� Polyvalence 
� Dynamisme 

 
- Indispensable : le candidat devra être en possession du permis B et d’un véhicule 

pour se déplacer en région. 
 

 
Pour candidature : Adresser CV + lettre de motivation au Professeur Hervé CURE– 
herve.cure@reims.unicancer.fr – Institut Jean Godinot, 1 Rue du Général Kœnig, 51100 
Reims ou au Docteur Rachid MAHMOUDI– rmahmoudi@chu-reims.fr –Hôpital de Jour 
Gériatrie – CHU de Reims, Hôpital Maison Blanche – 45 rue Cognacq Jay – 51092 REIMS 
Cedex. 

 


