
 
 

DIRECTEUR MEDICAL REGIONAL  
 

 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 
Le Directeur médical régional a pour mission la mise en œuvre opérationnelle des programmes de 

dépistage organisé des cancers en ile-de-France dans le respect du cahier des charges national et 

des décisions du CRCDC-IDF. 

 

Le Directeur médical régional coordonne les médecins territoriaux et les médecins référents par 

cancer. Il assure une fonction opérationnelle centrale en relayant la politique de santé publique du 

CRCDC-IDF auprès des médecins territoriaux et des salariés de l’organisme. 

 

Le Directeur médical régional représente le CRCDC-IDF à l’extérieur de l’institution pour ce qui est 

du domaine médical. 

 

Le Directeur médical régional participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique globale 

de santé publique de l’organisme. Il conseille le président et les administrateurs sur la stratégie 

régionale de santé publique et sur les grands projets de développement.   

 

Il supervise les projets de recherche du CRCDC IDF.   

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Président du Conseil d’Administration  

Encadrement : 

✓ Médecins référents par cancer 

✓ Médecins territoriaux 

Relations fonctionnelles 

Internes 

✓ Directrice administrative régionale 

✓ Présidents des Commissions territoriales  

Externes 

✓ Agence Régionale de Santé  

✓ Caisses Assurance Maladie  

✓ Conseils départementaux 

✓ INCA, HAS, ONCORIF 

✓ Ligue Contre le Cancer  

✓ Conseil de l’ordre des médecins  

✓ Sociétés savantes  

✓ Universités UFR de médecine 

✓ Hôpitaux  

✓ Professionnels de santé 
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Missions 

permanentes 

Coordination médicale régionale 

✓ Coordination des médecins territoriaux et des médecins référents par 

cancer / animation et encadrement des équipes  

✓ Coordination de l’évaluation épidémiologique des campagnes de 

dépistage  

✓ Coordination des projets médicaux transversaux (médecins 

coordinateurs, médecins référents, SF, cadres territoriaux et cadres du 

siège)  

✓ Suivi des propositions issues des Commissions Territoriales 

✓ Pilotage de l’harmonisation des pratiques médicales  

✓ Participation à la réflexion et à la mise en œuvre des démarches qualité 

type labellisation 

 

Direction des Affaires médicales  

✓ Participation à la rédaction et supervision du rapport d’activité et du 

plan d’action médical 

✓ Animation du Comité scientifique et des Comités spécifiques par 

cancer en lien avec les médecins référents par dépistage 

✓ Propositions, supervision de projets d’études et d’expérimentations 

médicales concernant le DO des cancers, en lien avec les MC et les 

administrateurs  

✓ Veille scientifique et législative dans les programmes de dépistage 

organisé 

✓ Participation à la définition de la stratégie de communication régionale 

vers les professionnels de santé et vers la population en collaboration 

avec les médecins, comités territoriaux, et la responsable 

communication  

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

médicale et scientifique 

 

Autres 

✓ Responsabilité territoriale en collaboration avec les autres médecins 

coordinateurs en cas de vacance de poste du médecin territorial et 

missions territoriales ponctuelles en fonction des besoins des sites 

territoriaux  

✓ Mise en œuvre et suivi du parcours d’intégration des nouveaux arrivants 

(médecins coordinateurs, référents santé publique) au sein du CRCDC-

IDF (en lien avec la Directrice administrative régionale)   

 

 

Représentation 

Aspects  

relationnels 

 

✓ Représentation du CRCDC-IDF auprès des professionnels de santé 

(médecins, laboratoires, centres de lectures…) 

✓ Participation au Collège régional des médecins 

✓ Correspondant des partenariats professionnels (RCP, Hôpitaux, 

Universités, réseaux …) 

✓ Représentation du CRCDC-IDF auprès des partenaires extérieurs 

institutionnels pour les affaires médicales  

✓ Participation, présentations lors de réunions et de congrès 

scientifiques en France et éventuellement en Europe 
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Qualités et 

Aptitudes requises 

 

✓ Capacités d’écoute, d’animation  

✓ Goût pour le travail collégial  

✓ Esprit de synthèse et d’arbitrage  

✓ Organisation, rigueur, autonomie  

✓ Esprit d’analyse, anticipation, priorisation 

✓ Capacité d’adaptation, gestion du changement, force de 

proposition 

✓ Aisance rédactionnelle et relationnelle 

✓ Niveau d’anglais :  A2 minimum 

 

 

 

Formation ou 

Diplôme 

 
✓ Doctorat en médecine (inscrit(e) à l’Ordre des médecins) + diplôme 

ou expérience en santé publique 

✓ Expérience souhaitée du management d’équipes de médecins et 

d’acteurs paramédicaux   

 
 

 

 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à drh@depistage-cancers-idf.fr  
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