
Intitulé du poste : Directeur Médical du Réseau Régional de 

Cancérologie OncoNormandie 

INFORMATIONS GENERALES : 

-Médecin inscrit à l’Ordre des médecins   

-Statut : Cadre dirigeant 

 

 

INFORMATIONS SUR LE SERVICE D’AFFECTATION 

MISSIONS DE L’ASSOCIATION 
 

Les nouvelles missions des RRC, publiées via l’instruction n° DGOS/R3/INCA/2019/248 du 02 
décembre 2019 relative à l’évolution des missions des réseaux régionaux de cancérologie, 
portent les sur les 4 axes suivants : 

I – Contribuer à la coordination de l’organisation régionale en cancérologie et à sa lisibilité 

• Renforçant la lisibilité de l’organisation de l’offre de soins en cancérologie, 
• Participant à la coordination des différents acteurs de soins en cancérologie, 
• Renforçant le rôle des RRC dans les champs de la cancérologie du sujet âgé et de la 

cancérologie pédiatrique, 
• Renforçant les interfaces avec d’autres structures de cancérologie, 
• Déployant et en suivant l’utilisation et l’évolution du Dossier communicant en cancérologie. 

II – Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer 

• Étant en appui méthodologique des ARS, 

• Participant à des évaluations sur la qualité des soins, 
• Diffusant les référentiels nationaux et veillant à leur implémentation par tous ses membres et ses 

partenaires sur le territoire régional 

III – Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants et 
accompagner les évolutions de l’offre de soins 

• Facilitant l’inclusion des patients dans les essais cliniques, 

• Accompagnant l’accès aux organisations et traitements innovants, 

IV – Contribuer à l’information et à la formation des acteurs, des patients et de leurs 
proches sur le parcours de santé en cancérologie  

 
EFFECTIF DE l’ASSOCIATION 

Le réseau est composé des postes suivant :  

-Directeur(rice) Adjoint(e) 
-Responsable administratif(ve) et financier(e) 
-Assistant(e) de direction, chargé(e) de communication 
-Responsable de projet DCC – Informatique 

https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/ucogir/
https://onconormandie.fr/offres-de-soins-en-cancerologie/oncopediatrie/
https://onconormandie.fr/lien-ville-hopital/dcc/
https://archimaid.fr/


-Attaché(e) de recherche clinique, coordinateur(rice) régional(e) 
-Chargé(e) de projet Qualiticien 
-Chargé(e) de projet soins de support, activité physique, dépistage 
-Chargé(e) de projet Dépistage, prévention, précarité 
 

POSITION DU POSTE DANS LE SERVICE  

Le Directeur médical est placé sous la direction du Président du réseau. 

 A ce titre, le président du réseau, après avis du bureau, décide de l’embauche et du licenciement des 

salariés permanents, dont le Directeur Médical. 

Le Directeur Médical pourra à ce titre, afin de répondre à ces missions et en lien avec le Directeur 

Adjoint, proposer au Président le recrutement d’autres professionnels, après avis conforme du 

Bureau.  

 

Le Directeur médical s’appuiera sur un directeur adjoint  auquel il pourra déléguer des missions,  et 

sur l’équipe de coordination. 

Il entretient les liaisons suivantes : 

• Hiérarchique : dépend du Président / Supervise les actions du Directeur Adjoint et de l’équipe 

de coordination. 

• Fonctionnelles : avec les instances notamment l’ARS et avec les 3C, les établissements de 

santé, les professionnels de santé, réseaux de soins,... 

 

 

MISSIONS DU POSTE  

 

MISSION PRINCIPALE 

Le Directeur médical du réseau régional de cancérologie OncoNormandie a pour objet d’administrer, 

de gérer et d'organiser le réseau de cancérologie. 

 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 

Ces missions seront exercées et ajustées en fonction des besoins dans le respect du cadre de 
fonctionnement de l’association. 
 

Missions Administratives  

• Mise en œuvre des décisions prises par le conseil d'Administration et le bureau de 

l'association à propos des missions qui lui sont confiées 

• Organisation ou facilite l’organisation de réunions de groupes de travail  

• Préparation de l'évaluation de l'activité et le rapport d'activité du réseau  

• Gestion administrative, comptable, financière et RH  

• Elaboration, suivi et gestion du budget 



• Veille au respect de la charte du réseau et de ses principes de fonctionnement 

• Réalisation de la veille au respect de la confidentialité et de la loi informatique et liberté 

• Réalisation de la veille documentaire sur les réseaux et la cancérologie (législation, 

expériences extra régionales) 

• Reflexion, en lien avec l’ARS, à la programmation d’une évaluation externe (impact du réseau 
sur son   environnement,   participation   et   intégration   des   acteurs,  impact   du   réseau   sur  
les pratiques professionnelles). 

 

Missions de terrain 

• Promotion du partage des expériences et des outils entre les différents professionnels 

• Pilotage de la mise en place et du suivi du Dossier Communiquant en Cancérologie en 

Normandie 

• Coordination de la Cancérologie du sujet âgé en lien avec l’Unité de Coordination en 

cancérologie des personnes âgées 

• Coordination de la cancérologie pédiatrique en lien avec les équipes de cancérologie 

pédiatrique 

• Pilotage de l’élaboration et la diffusion des référentiels de prise en charge 

• Appui des réseaux des tumeurs rares au niveau régional 

• Veille des ATU et information des praticiens 

• Pilotage de l’organisation des dispositifs régionaux sur la prise en charge des patients sous 

chimiothérapies orales 

• Accompagnement des 3C dans leurs missions 

• Evaluations de Pratiques Professionnelles et enquêtes qualité 

• Pilotage et Coordination de la structuration régionale de la recherche clinique 

• Pilotage et Coordination du développement des soins de support  

• Participation au déploiement de la stratégie régionale de prévention des cancers  

• Participation à la stratégie régionale de dépistage des cancers  

• Participation à l’amélioration des prises en charge des personnes en situation de précarité 

atteintes de cancer en évitant une rupture de soins et réduire la récidive 

• Pilotage et Coordination du dispositif régional d’Activité Physique Adaptée  

• Rapports d’études (notamment bases de données) 

• Démarche qualité régionale en anatomopathologie / Accès à la biologie moléculaire 

• Organisation de Formations et d’Evènements 

• Communication 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste basé au siège social, 28 Rue Bailey, 14000 Caen 

• Statut : Cadre dirigeant 

• Jours de travail : lundi au vendredi 

• Droits à congés : 25 jours par an 

• Déplacements sur l’ensemble de la Normandie et occasionnellement en France 

métropolitaine 



• Utilisation de la voiture de l’association pour les déplacements pro si disponible 

• Salaire brut annuel : 96k€ 

 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

LES SAVOIRS 
 

Docteur en médecine, compétences ou expériences en réseau de soins et/ou santé publique 

 

LES SAVOIRS FAIRE 
 

Une expérience en cancérologie serait appréciée 
 

LES SAVOIR- ETRE 
 
-Compétences managériales 
-Travail d’équipe  
-Communication aisée à l’oral  
 
  

 
Poste à pourvoir dès que possible.  
Les candidatures sont à envoyer au Réseau OncoNormandie à l’adresse 
suivante : secretariat@onconormandie.fr 


