
 
 
 

L’Institut National du Cancer est un groupement d’intérêt public crée 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 2004-2019. L’Institut 

travaille dans une logique interdisciplinaire visant à fédérer, décloisonner et mobiliser les acteurs et les ressources 

autour de projets communs. Il apporte une information adaptée à la population, aux personnes malades et aux 

professionnels et veille à assurer un continuum entre les soins et la recherche. 

 
Le département « Données et évaluations en santé » recrute : 

Un Chef de projets Evaluation du système de santé (H/F) 

Rattaché au responsable du département, le chef de projet travaillera sur l’exploitation des bases de données 

disponibles ou accessibles par le département. Le chef de projet apportera son expertise en santé publique à 

l’ensemble du département. Le département comporte 1 médecin, 1 pharmacien, 2 data managers.  

Vos principales activités : 
 

Le chef de projet aura pour mission de contribuer à l’évaluation du système de santé dans le domaine du cancer 

et à la définition de propositions d’évolutions. Pour cela, il aura accès aux différentes bases de données 

disponibles comme la cohorte cancer (extraction issue du SNDS), le SNDS, le répertoire RPPS (Répertoire Partagé 

des Professionnels de Santé), les données des registres des cancers ou des systèmes d’information des 

dépistages. Les travaux concernent l’analyse des données, leur interprétation et leur analyse critique, ainsi que la 

mise en place de référentiels, de guides et de procédures de bonnes pratiques, et la gestion documentaire. Il 

conduira des travaux spécifiques tels que l’analyse des trajectoires de soins, le développement et le suivi de 

tableaux de bord d’activité et l’appariement des différentes sources de données. Il apportera son appui et son 

expertise aux autres collaborateurs en charge de l’exploitation et du développement de la cohorte cancer. Les 

travaux entrepris pourront conduire à développer et valider de nouveaux algorithmes décisionnels. 

Le chef de projet sera amené à participer ou à conduire des groupes de travail thématiques, et à valoriser ses 

travaux par la production de rapports d’analyse diffusés sur le site de l’Institut ou la publication dans des revues 

scientifiques. Il assurera également la communication de résultats et d’exploitations. 

Il participera à la réalisation du Plan cancer et pourra le cas échéant piloter la réalisation de certaines actions, 

notamment en lien avec l’observation des cancers ou l’organisation des soins. 

Il sera également en lien avec les fédérations hospitalières, les principaux producteurs de données (ATIH, CNAM, 

registres, structures de gestion des dépistages…) et des experts du domaine (médecins DIM, cliniciens…). 

Profil recherché : 

Médecin de préférence spécialiste de santé publique, vous maîtrisez SAS (Base, langages Macro et SQL) et avez 

de très bonnes capacités rédactionnelles. Vous avez une bonne connaissance du principe de développement des 

bases des données, des statistiques simples et de l’organisation du système de santé. Vous connaissez également 

les bases médicales et administratives dans le domaine de la santé, comme le PMSI ou le SNDS et avez un bon 

niveau d’anglais scientifique et médical. 

Pour postuler : 

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

précisant la référence suivante CPESS0119, par mail à candidat@boostandgo.com  

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. 

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