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MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 

Assurer le suivi des dossiers des femmes dont le frottis cervico-utérin est anormal sur le site territorial 

du Val d’Oise en application du cahier des charges paru dans l'arrêté du 4 mai 2018 relatif à 

l’organisation du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus et dans le cadre opérationnel 

défini au niveau régional. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Directrice médical régional 

✓ Directrice administrative régionale 

Liaisons fonctionnelles 

Placée sous la responsabilité du médecin coordonnateur du site 

territorial du Val d’Oise et du médecin référent pour le dépistage 

organisé du cancer du col utérin la sage-femme devra travailler en 

collaboration avec l’ensemble des équipes en place. 

 

 

Missions 

permanentes 

 
Eléments de contexte : 

Le CRCDC-IDF est chargé de la mise en œuvre du dépistage organisé 

des cancers du sein, du colon-rectum et du col de l’utérus sur les 8 

départements de la région Ile de France. 

- Veiller au bon déroulement de la collecte des informations 

relatives aux résultats de l’ensemble des frottis réalisés dans le 

cadre du programme national de dépistage  

 

- Enregistrer les résultats des dépistages, des examens 

complémentaires et des traitements sur un logiciel spécifique 

 

- Analyser les informations reçues des femmes et de leurs 

médecins ainsi que le listing de suivi issus du logiciel et mettre 

en œuvre les actions nécessaires et adaptées (courriers, 

appels, mails sécurisés…) pour atteindre les 2 objectifs du suivi 

des dossiers positifs ou ininterprétables : 

o confirmation d’une prise en charge diagnostique et 

thérapeutique de la patiente  

o recueil de la situation finale du dépistage 
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- Clôturer la situation finale des dossiers difficiles en lien avec le 

médecin coordonnateur référent pour toute situation délicate 

ou ambiguë 

 

- Veiller à l’archivage numérique et physique garantissant la 

sécurité et la confidentialité des données médicales 

 

- Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 

programmes locaux de sensibilisation et d’actions spécifiques 

en direction de populations vulnérables et/ou très éloignées du 

système de santé  

 

- En lien avec le médecin coordonnateur, mettre en œuvre sur 

le site territorial du Val d’Oise, le programme de formation à la 

réalisation du frottis cervico-utérin et destiné aux médecins 

généralistes, sages-femmes ou autres professionnels de santé.  

 

- Participer au programme d’assurance qualité, à l’évaluation 

de la campagne de dépistage et aux retours d’information 

statistiques vers les professionnels de santé prévus au cahier des 

charges national  

 

 

 

  

 

Connaissances 

particulières  

 

✓ Bonne connaissance de l’organisation de la santé et du secteur 

médico-psychosocial. 

✓ Maîtrise du pack office 

✓ Permis B souhaité (déplacements occasionnels dans le 

département. Réunions possibles avec les autres sites 

franciliens).  

 

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

 

✓ Rigueur scientifique, autonomie, esprit de synthèse et sens de 

l’organisation  

✓ Sens et goût du travail en équipe avec des partenaires 

diversifiés 

✓ Capacités d’écoute  

 

 

Formation ou 

Diplôme 

 
✓ Diplôme d’Etat de sage-femme 

✓ Une expérience et/ou diplôme en santé publique serait un 

plus ainsi qu’une formation à la conduite de projet  

 
 

 

 
 

Candidatures (CV+LM) à adresser à drh@depistage-cancers-idf.fr 


