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RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE DES HAUTS-DE-FRANCE 

ANNONCE  

Poste de chef de projet Ville-Hôpital 

Appui à la coordination médicale 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) a pour mission principale l’harmonisation des pratiques 

en vue de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer.  

Au sein du Réseau Régional de Cancérologie (RRC), le chef de projet « Ville-Hôpital » aura pour 

mission de piloter les projets avec les professionnels de santé de la ville, les établissements de santé 

autorisés en cancérologie et les autres partenaires concernés visant à assurer une bonne 

coordination entre les acteurs, tout au long du parcours du patient, du dépistage au suivi. 

  

Vos missions seront : 

- Assurer l’interface auprès des URPS et des Ordres ou de toutes autres institutions 

représentant les professionnels de ville afin de développer des projets de partenariats visant à 

améliorer le lien avec les établissements de santé (interface avec le DCC, protocole de 

coopération ou de suivi etc…) 

- Piloter les projets visant à sécuriser la prise en charge des patients à domicile notamment 

dans le cadre de la prescription d’anticancéreux oraux ou la prise en charge en HAD 

(élaboration de référentiels, d’outils pratiques, mise en place de formation…) 

- Assurer le partage d’expérience sur la conciliation médicamenteuse en cancérologie et la 

consultation de fin de traitement avec l’ensemble des acteurs concernés. 

- Assurer la mise à jour des essais cliniques de la région en collaboration avec l’ensemble des 

établissements de la région et le GIRCI. 

- Participer à la réalisation de travaux de recherche et d’évaluation sur les pratiques 

professionnelles, le parcours de soins et l’utilisation des référentiels 

- Assurer l’appui à la coordination médicale sur des sujets ciblés (ex : les traitements supports) 

Profil 

- Professionnel de santé (de préférence médecin ou pharmacien) 

- Ayant un intérêt et/ou une expérience significative dans les domaines suivants : organisation 

en réseaux, démarche qualité, santé publique, soins en cancérologie… 

- Expérience en management souhaitée 

Qualités et compétences requises :  

- Connaissances dans le domaine de la cancérologie 

- Connaissance de la santé publique (expérience souhaitée) 

- Maîtrise de l’environnement réglementaire pharmaceutique 

- Compétences en gestion de projet 

- Capacités d’élaboration d’outils méthodologiques et de suivi  

- Aptitudes relationnelles, sens de l’organisation, rigueur 

- Capacité à travailler en équipe, à communiquer dans le respect de la confidentialité 
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Lieu d’exercice : le siège du Réseau Régional de Cancérologie, rue Eugène Avinée – Loos 

Des déplacements réguliers dans la région Hauts-de-France sont à prévoir.  

 

Liaisons hiérarchiques ;  

Le chef de projet ville-hôpital est sous la responsabilité du coordonnateur responsable du Réseau 

Régional avec lequel il travaille en étroite collaboration ainsi que sous celle du président du RRC. 

 

Rémunération 

Selon expérience et profil entre 40 et 52k€/an 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Envoyer lettre de motivation + CV  

Mme Laetitia Lemoine : Laetitia.lemoine@onco-hdf.fr 

 
 

 

 

 


