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Intitulé du poste Médecin Coordonnateur Territorial  

Structure Le CRCDC-NA, Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de 
Nouvelle Aquitaine, est en charge de l’organisation des dépistages organisés de 3 
cancers (cancer du sein, colorectal, col de l’utérus).  
Les collaborateurs sont répartis sur 12 antennes (1 par département). 

Missions  Mettre en œuvre des dépistages organisés sur son territoire conformément aux cahiers 
de charges nationaux et aux orientations stratégiques régionales et assurer la 
responsabilité médicale des dossiers traités au sein du site territorial. 

Activités principales Transversales et institutionnelles :  

• Représentation, par délégation, du CRCDC-NA dans des groupes de travail ou des 
instances locales,  

• Participation au collège médical, aux comités techniques régionaux et autres 
instances de travail régionales, à l’élaboration des plans régionaux de prévention et de 
dépistage des cancers 

• Contribution à la labellisation du Centre 
Animation du territoire : 

• Elaboration du plan d’actions territorial (PAT) en lien avec les axes définis au 
niveau régional par les comités techniques et le collège des médecins et au niveau 
territorial par le comité territorial 

• En lien avec le chargé de santé publique : 
▪ Déploiement et suivi du PAT 
▪ Rencontre les partenaires  
▪ Mise en place et participation aux actions et projets 
▪ Réponse aux médias (interview, passage télé, radio…) 

Assurance qualité des données médicales : 

• Elaboration des procédures médicales et suivi de leur application 

• Coordination, participation et validation du traitement des dossiers médicaux, en 
particulier dossiers dits positifs et cancers  
Evaluation / Innovation : 

• Suivi d’indicateurs d’activité, d’évaluation des pratiques et de performance des 
programmes, rédaction du rapport d’activité territorial 

• Validation des remontées Santé Publique France 

• Participation à des études, enquêtes nationales ou régionales 
Coordination du site territorial :  

• Encadrement des collaborateurs de son territoire 

• Evaluation du personnel du site placé sous son autorité hiérarchique  

• Recrutement du personnel du site en lien avec le service RH 

Localisation Agen (47) 

Encadrement Sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur régional 

Moyens à disposition Outils bureautiques (traitement de texte, tableur, messagerie) 
Outils informatiques spécifiques à l’association (logiciels, bases de données…) 
Téléphone portable, pc portable 

Compétences 
associées 
 

• Maitrise des enjeux de santé publique et des programmes de dépistage 

• Evaluation statistique de données épidémiologiques  

• Animation en Santé publique 

• Encadrement des équipes territoriales 

Qualités requises 
 

• Capacité de synthèse et d’analyse 

• Capacité à organiser des actions de santé publique 

• Maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

• Management, négociation, animation, aisance relationnelle, rigueur 

• Confidentialité des informations traitées 

• Sens de l’organisation, adaptabilité, mobilité 
Formation/Diplômes • Docteur en médecine avec expérience de gestion de projets, d’évaluation et de 

management significative 

• Expérience attestée par un diplôme en santé publique ou par une expérience d’au 
moins 2 ans en santé publique 

       


