
 

 

 

 

 

La Fondation Registre du Cancer, située au cœur de Bruxelles, est une organisation 

dynamique qui assure la collecte, le contrôle de qualité, le traitement et l’analyse des 

données pour l’enregistrement du cancer. 

 

Afin de renforcer l’équipe Enregistrement, la Fondation Registre du Cancer est à la recherche d’ 

 

Un médecin (M/V) 

Profil 

 

Vous êtes médecin et avez de l’intérêt pour le traitement des données de santé ; et possédez un 

master complémentaire en gestions de données de la santé, ou équivalent par l’expérience.  

Clinicien ayant de l’intérêt pour l’enregistrement du cancer, anatomopathologue, oncologue 

médical, radiothérapeute, … 

 

Vous avez de l’expérience et des connaissances des systèmes de classification (ICD, ICD-O, 

SNOMED, TNM,…), ainsi que des données de nomenclature. La connaissance de l’oncologie est 

un atout. 

Vous avez un intérêt dans la logique des applications informatiques utilisées au sein du Registre 

du Cancer.  

Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, vos talents d’organisation et de communication, 

tant à l’oral qu’à l’écrit.  

Une bonne connaissance de l’Anglais scientifique (écrit et oral) est indispensable, en plus de la 

connaissance du Néerlandais et du Français. 

 

Fonction 

 

• Rôle consultatif et de soutien afin de disposer de données aussi qualitatives que possible 

• Formation des datamanagers et autres collaborateurs du Registre du Cancer à la 

terminologie médicale et aux techniques de l’enregistrement  

• Validation du planning de travail 

• Formation à l’enregistrement des collaborateurs des programmes de soins en oncologie 

dans les hôpitaux 

• Optimalisation et standardisation des processus de travail  

• Connaissance et pratique courante des paquets standards de Microsoft Office et autres 

applications 

• Communication orale et écrite aisée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nous vous offrons 

 

• Un contrat à temps plein, 

• Un salaire avec avantages extra-légaux, adapté à la fonction et aux compétences. 

• Un poste motivant au sein d’une équipe jeune et dynamique offrant des possibilités de 

contacts et d’initiatives. 

 

Ce poste vous intéresse? 

 

Veuillez envoyer votre lettre de candidature ainsi que votre curriculum vitae par e-mail à Mme 

Katia Emmerechts, Directeur Administratif à katia.emmerechts@kankerregister.org. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Mme Katia Emmerechts 

au numéro de téléphone 02 250 10 10. 

 

www.registreducancer.org 
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