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FICHE DE POSTE 

Chef de projet Interfaçages et interopérabilité 

CDD 6 mois (renouvelable) 

A pourvoir dès que possible 

Mise à jour le 15/11/2022 

 

 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) a pour mission principale l’harmonisation des pratiques 
en vue de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer.  

Au sein du Réseau Régional de Cancérologie (RRC), le chef de projet Interfaçages et interopérabilité 
travaille en lien avec le chef de projet Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) qui anime et 
gère de manière globale le projet de mise en œuvre de la plateforme d’informations partagée en 
cancérologie dont l’informatisation des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) entre les 
établissements autorisés de la région Hauts de France. 

Le chef de projet Interfaçages et interopérabilité est spécifiquement en charge d’accompagner les 
établissements autorisés de la région dans l’interfaçage entre leur Dossier Patient Informatisé (DPI) 
et le DCC.  

 

Missions du chef de projet Interfaçages et interopérabilité du Réseau Régional de Cancérologie : 

 
- Lien avec les acteurs de terrain et le prestataire technique pour le suivi de la mise en œuvre des 

interfaçages sur les sites. 

- Articulation avec le chef de projet DCC pour synchroniser le processus d’interfaçage avec la 
migration éventuelle sur l’outil Web DCR. 

- Participation si nécessaire aux instances de suivi du DCC notamment le Comité Opérationnel. 

- Elaboration de procédures qualité en collaboration avec les professionnels des établissements, 
les qualiticiens 3C, les coordonnateurs de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
(charte RCP, charte identito-vigilance, indicateurs régionaux généraux et par thématique, 
procédures d’organisation et d’utilisation de la plateforme). 

- Rendre compte des avancées dans le cadre des instances du Réseau  

- Appui à l’administration régionale de l’application en lien avec le chef de projet  

- Appui à la formation des professionnels des sites périphériques à l’outil et à ses évolutions. 

- Contribution à la gestion de l’infocentre, du rapport annuel des RCP, enquête DCC. 

- Appui à la communication sur le projet (Newsletter, site internet). 

- Appui pour les travaux nationaux lancés par l’INCa. 

- Développement des interfaçages imagerie. 

- Appui sur les dimensions RGPD liées au DCC. 

- De manière ponctuelle, appui aux autres chefs projets  
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Lieu d’exercice : 
 Le siège du Réseau Régional de Cancérologie situé à Lille. 

Des déplacements réguliers au sein des établissements de santé autorisés en cancérologie sont à prévoir.  

 

Liaisons hiérarchiques ;  

Le chef de projet est sous la responsabilité du coordonnateur administratif du réseau ainsi que des 
administrateurs référents DCC et du Président du réseau. 

 

Aptitudes requises et compétences attendues 

 
- Compétences en gestion de projet 
- Compétences et connaissances informatiques  
- Aptitudes relationnelles et pédagogiques 
- Capacités d’animation et de conduite de réunion 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacités d’élaboration d’outils méthodologiques et de suivi et d’analyse d’indicateurs 
- Connaissance et maîtrise des outils bureautiques et qualités 
- Connaissances en matière de qualité des systèmes de santé 
- Connaissances de l’environnement santé et plus précisément de l’environnement local et 

régional en matière de cancer 
- Capacité à travailler en équipe. 

 

Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience 

 

Pour plus d’informations ou pour candidater : 

- Envoyer CV et lettre de motivation à info@onco-hdf.fr 

 

 

 


