
 

Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers 
d’Ile de France (CRCDC-IDF) recrute un médecin coordonnateur  

 

Poste à pourvoir à Lieusaint (77) 
 

Contexte 

Le CRCDC-IDF est chargé de la mise en œuvre du dépistage organisé des cancers du sein, du côlon-
rectum et du col de l’utérus sur les 8 départements de la région. Il a été créé le premier mai 2019 
dans la continuité des 8 structures départementales précédemment en charge de ces dépistages 
sur leur secteur géographique. 

Chaque médecin coordonnateur est en charge de la mise en œuvre des dépistages organisés sur 
son territoire conformément aux cahiers des charges nationaux. 

Les principales missions 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Médical Régional, le médecin coordonnateur : 

- Participe, en tant que membre du Collège des Médecins, à l’élaboration du plan d’action régional 

et sa déclinaison territoriale, 

- Organise la mise en place et le développement des programmes de dépistage des cancers dans 

son département, 

- Supervise la gestion des dossiers des personnes dépistées et en assure la responsabilité 

médicale ; est le (la) référent(e) auprès des professionnels de santé sur les questions relatives au 

dépistage organisé des cancers sur son territoire, 

- Anime le réseau des professionnels de santé et des partenaire locaux, 

- Développe, coordonne et participe aux actions d’information et de sensibilisation des 

populations, 

- Evalue la participation et les résultats des dépistages pour son territoire, et contribue à la 

rédaction du rapport annuel d’activité, 

- Participe à des groupes de travail et à des séminaires régionaux ou nationaux et peut s’impliquer 

dans des programmes de recherches ou des expérimentations, 

- Manage l’équipe du site territorial. 

Formation 

- Docteur en médecine inscrit à l’Ordre des Médecins : médecins de Santé Publique, médecin 

généraliste ou spécialiste 

- Accompagnement adapté selon niveau d’expertise par le CRCDC-IDF 

- Temps partiel (70% minimum) possible 

Contact 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention du docteur Michel DEGHAYE, Président du CRCDC-

IDF : drh@depistage-cancers-idf.fr  

mailto:drh@depistage-cancers-idf.fr

