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MEDECIN REFERENT REGIONAL DOCCU - DOCR 

 

 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 

Le médecin référent régional est en charge de la mise en œuvre du programme de dépistage 

organisé du cancer du col de l’utérus et du cancer colo-rectal en Ile de France pour la partie 

médicale, dans le respect du cahier des charges national et des décisions du CRCDC-IDF. Il/elle est 

un relais de la politique de santé publique du CRCDC-IDF auprès des médecins territoriaux. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Directeur régional médical 

Liaisons fonctionnelles 

Internes 

✓ Structures départementales 

✓ Directrice administrative régionale  

Externes 

✓ INCA, HAS, ONCORIF 

✓ Ligue contre le Cancer  

✓ Universités  

✓ Hôpitaux  

✓ Professionnels de santé 

 

 

 

Missions 

permanentes 

✓ Référent médical scientifique pour les médecins territoriaux et les 

cadres chargés du suivi des dossiers positifs 

✓ Veille scientifique et législative dans le programme de dépistage 

organisé 

✓ Animation des comités scientifiques 

✓ Définition et pilotage de l’harmonisation des pratiques 

✓ Participation au projet de labellisation 

✓ Supervision et proposition d’études et expérimentations médicales, 

pilotage des projets de santé publique spécifiques 

✓ Participation à la définition de la stratégie de communication 

régionale vers les professionnels de santé et vers la population en 

collaboration avec les médecins et comités territoriaux 

✓ Responsabilité territoriale sur les programmes de dépistage en cas de 

vacance de poste du médecin territorial 
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Représentation 

✓ Représentation du CRCDC-IDF auprès des professionnels de santé 

(médecins, laboratoires, centres de lecture…) 

✓ Participation au Collège régional des médecins 

✓ Suivi des partenariats professionnels (RCP, Hôpitaux, ONCORIF…) 

Représentation du CRCDC-IDF auprès des partenaires extérieurs 

Eventuelle participation à des groupes de travail régionaux  

 

Evaluation 

✓ Evaluation épidémiologique des campagnes de dépistage organisé 

✓ Participation à la rédaction du rapport d’activité 

✓ Evaluation de la cohérence entre la définition du budget et la stratégie 

médicale et scientifique 

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

✓ Rigueur, méthodologie, anticipation 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Capacité d’adaptation, force de proposition 

✓ Aisance informatique, rédactionnelle et relationnelle 

 

Formation ou 

Diplôme 

✓ Docteur en médecine inscrit à l’Ordre des Médecins : médecin de 

Santé Publique, médecin généraliste ou spécialiste  

 

Travail en forfait jours 

Possibilité de télétravail (hors pandémie) 

  

Poste situé à Paris 15ème, à pourvoir rapidement 

  

Merci d’adresser CV et LM à drh@depistage-cancers-idf.fr 
 


