
 

Annonce 
 

Le Dispositif Spécifique Régional du Cancer 
ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE (site de Limoges) 

recrute 
 

Un médecin de santé publique ou un pharmacien H/F à temps partiel (80%) 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Poste basé à Isle (87170) 

 

Contexte 

Les Dispositifs Spécifiques Régionaux du Cancer (DRSC), anciennement nommés Réseaux Régionaux 

de Cancérologie (RRC), ont vocation à accompagner les professionnels, les établissements de santé et 

les Agences Régionales de Santé (ARS) dans une démarche de coordination des acteurs et 

d’amélioration de la qualité des pratiques et des organisations en cancérologie. 

Sur la base du référentiel actualisé (instruction DGOS/R3/INCA/2019/248 du 2 décembre 2019), les 

principales missions des DSRC sont les suivantes : 

• Contribuer à la coordination de l’organisation régionale de l’offre de soins en cancérologie et 

à sa lisibilité ; 

• Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer ; 

• Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants et accompagner 

les évolutions de l’offre de soins ; 

• Contribuer à l’information et la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le 

parcours de santé en cancérologie. 

L’équipe d’Onco-Nouvelle-Aquitaine, répartie sur 3 sites d’activité (Bordeaux, Limoges, Poitiers), est 

composée de 15 collaboratrices et collaborateurs qui assurent des fonctions support et métier et 

travaillent en lien étroit avec l’ensemble des acteurs de la cancérologie. 

 

Missions et tâches 

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe de coordination médicale et travaillera en lien avec 

l’équipe opérationnelle d’Onco-Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires, sous la responsabilité de la 

Direction. 

Elle sera plus particulièrement chargée de projets contribuant à l’harmonisation et à la qualité des 

pratiques, notamment autour des soins de support (liste non exhaustive) : 

- Animation du groupe de travail Soins oncologiques de support 



 
- Développement de projets en soins oncologiques de support, avec le groupe de travail, dont 

la constitution d’annuaire de l’offre régionale en soins oncologiques de support 

- Organisation de réunions de professionnels, en territoire Limousin 

- Constitution et animation d’un groupe de travail de pharmaciens, et développement de projets 

dont la mise en place d’une base protocolaire pour l’alimentation du module PPS du dossier 

communicant de cancérologie (DCC) K-Process. 

Dans ce cadre, elle sera amenée à assurer les tâches suivantes : 

• Coordonner et participer à la conception de projets 

• Constituer et animer des groupes de travail mobilisant des professionnels de santé et des 

partenaires 

• Superviser les projets, suivre leur état d’avancement, faciliter leur bon déroulement et 

veiller au respect des délais 

• Participer à l’élaboration des documents et outils liés aux projets 

• Participer aux actions de communication et à la valorisation des projets 

• Organiser des réunions de professionnels 

 

Profil de poste 

Profil recherché : poste ouvert aux médecins de santé publique, ainsi qu’aux docteurs en pharmacie 

et en médecine générale ayant une expérience en gestion de projets. Une expérience en cancérologie 

serait appréciée. 

Cet emploi requiert : 

✓ Connaissance de l’environnement de la Santé publique 

✓ Maîtrise de la conduite de projet 

✓ Rigueur organisationnelle, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et adaptabilité 

✓ Qualités relationnelles, notamment avec les professionnels de santé 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Maîtrise des outils informatiques 

 

Contrat 

Contrat à durée indéterminée de droit privé, à temps partiel (80%), assorti d’une période d’essai 

initiale de 4 mois, renouvelable une fois. 

Possibilité de télétravail partiel. 

Prise de fonction souhaitée à partir de juillet 2023. 

Rémunération brute mensuelle minimale de 3534 euros. 

 

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail,  
au plus tard le 19/03/2023, à l’attention de : 

Mme Cécile VINCENT cecile.vincent@onco-na.fr (tel 05.55.35.11.60) 


