
 

L’Institut National du Cancer est un groupement d’intérêt public créé par la loi relative à la santé 

publique d’août 2004 et constitué en juillet 2005.C’est un opérateur de l’Etat chargé de coordonner 

les actions de lutte contre le cancer. Il assure un rôle de pilotage et de suivi dans la mise en œuvre du 

Plan Cancer. 

La loi du 8 mars 2019 confie à l’Institut national du cancer la mission de proposer « en coordination 

avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels 

de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, une stratégie décennale de 

lutte contre le cancer, arrêtée par décret ». www.e-cancer.fr twitter 

Le département Organisation et Parcours de soins recherche : 

SonSa Responsable de Département – Organisation et Parcours de soins (H/F) 

Au sein du Pôle Santé Publique et Soins, et sous l’autorité du directeur du pôle santé publique et soins, 

le département OPS contribue à l’amélioration de la prise en charge centrée sur les malades atteints 

de cancer tout au long du parcours de soins (pendant et après le cancer). Dans ce cadre vos missions 

seront de développer l’expertise sur les modalités de traitements et sur l’organisation des soins, 

d’accompagner l’évolution du dispositif d’autorisation de traitement mais également d’accompagner 

la structuration régionale et territoriale des prises en charge. 

 

En synergie avec l’équipe du département (6 collaborateurs) que vous pilotez et en lien avec les acteurs 

et les professionnels, vous menez les principales activités suivantes : 

 

Pilotage des missions du département : 

❖ Contribuer à la définition de l’organisation de l’offre de soins et à sa cohérence avec les autres 

dispositifs, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé et plus particulièrement la 

Direction Générale de l’Offre de soins (DGOS) 

❖ Coordonner les interventions de l’équipe concernant les organisations des parcours de soins, en 

vous positionnant comme référent concernant les organisations des parcours de soins 

❖ Assurer la conduite d’expertises dans le domaine de l’organisation de l’offre de soins, piloter la 

production de référentiels et de rapports d’orientations. 

❖ Participer à la valorisation des travaux de l’équipe 

 

Contribution à l’expertise interne : 

❖ Etre référent de thématiques médicales spécifiques concernant les organisations des parcours 

de soins et les modalités de traitement des cancers ; 

❖ Contribuer à l’élaboration des expertises, des référentiels organisationnels et participer à la 

définition des parcours de soins en cancérologie 

❖ Assurer une veille scientifique et règlementaire pour anticiper les nouveaux enjeux 

organisationnels dans le domaine des soins ; 

 
 
Profil recherché : 

Vous êtes Médecin, Pharmacien ou titulaire d’un Doctorat en sciences. Vous avez une expérience 

professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la santé et/ou de l’expertise sanitaire et une 

expérience du management. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
http://www.e-cancer.fr/
https://twitter.com/Institut_cancer


 

Une expérience dans un organisme national ou territorial en lien avec des missions de santé publique 

serait un plus. 

Les compétences attendues pour ce poste : 

- Bonne connaissance du système de santé, des acteurs de terrain et des institutions ; 

- Connaissance des modalités de traitement du cancer, idéalement basées sur une expérience 

clinique 

- Connaissance de l’organisation des parcours de soins en cancérologie 

- Des capacités d’analyse de données ou d’articles scientifiques ; 

- Un esprit d’analyse et de synthèse et des qualités rédactionnelles ; 

- Un esprit d’équipe et d’initiative, une attitude proactive, constructive et collaborative ; 

- Des qualités de communication et le sens des relations humaines ; 

 
Pour postuler : 

Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à Boost&Go, en 

précisant la référence suivante RDOPS0321, par mail à candidat@boostandgo.com 

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible. Poste à temps plein.  

Poste soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts. 

 


