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Editorial 

Année 2010, n°3 

Chers (es) membres du Réseau Onco-Normand, 

 

Au premier septembre le Docteur Bernard CHERU devient le coordonnateur du 

réseau. Cela fait plus d’un an que son prédécesseur a démissionné. Le Réseau Onco-

Normand pendant cette période n’a pu qu’assumer une petite partie de ses 

missions sans pouvoir élaborer de nouveaux projets. Je remercie tous ceux qui ont 

continué à travailler permettant au réseau de continuer les projets en cours. 

Bernard CHERU est parfaitement conscient de la situation ce qui est d’ailleurs une 

part de sa motivation. Le choix du bureau parmi les différents candidats a été  

guidé par  cette motivation et cette capacité d’analyse du contexte  que nous a 

montré Bernard CHERU. Je suis sur que vous lui ferez tous bon accueil. Il n’a pas 

travaillé récemment en Haute-Normandie et il aura besoin de quelques semaines 

pour nous connaitre, nous et nos modes relationnels, notre fonctionnement, notre 

histoire.  Dans le même temps, bien sur il va s’atteler à remettre en route les 

chantiers du RON et réorganiser la cellule de coordination. Enfin, c’est l’occasion 

de faire un état des lieux et de faire l’évaluation de différents objectifs du 

Réseau Onco-Normand. J’ai donc commencé avec Bernard CHERU à tracer les 

grandes lignes de son premier trimestre de coordonnateur, que nous préciserons 

avec le bureau. Il vous sollicitera dans les semaines qui viennent pour en finaliser 

les détails. Je compte sur vous pour participer à ce nouveau départ. 

Dr. L. MARTIN, Président du Réseau Onco-Normand 
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Je remercie le Dr Laurent Martin de me donner 
l’occasion de me présenter dans cette News Letter. 

C’est avec beaucoup de plaisir et de détermination 
que je viens de prendre mes fonctions au 1er Sep-

tembre 2010. 

Ce poste, je l’ai désiré et je me suis battu pour l’a-
voir au cours d’un processus de sélection qui a com-
mencé début avril chez le recruteur mandaté et 
dont la dernière étape a eu lieu le 15 mai au siège 
du RON. 

Bien qu’ayant un profil atypique pour cette fonction, 
je pense avoir des atouts pour l’assumer au mieux. 

En effet, je suis un mélange de médecin de terrain, 
d’action et de décision (Transporteur au SAMU 76 
puis au SAMU 94 dans les années 80 puis régula-
teur au SAMU 16 au début des années 90) et de 
manager de l’industrie pharmaceutique (Chef de 
Produit, Directeur des ventes, Directeur Marketing 
et Ventes, Directeur Commercial, Directeur Europe 
basé à Zurich). 

Plus jeune, j’ai donc eu l’occasion de prendre en 
charge des patients dans un contexte parfois diffi-
cile, ce qui me permet aujourd’hui de comprendre 
mes confrères  et leurs responsabilités quotidien-
nes souvent écrasantes. 

Par la suite, 17 ans de responsabilités croissantes 
dans l’industrie m’ont entraîné à la conduite de pro-

jets, à la coordination de professionnels aguerris, 
au management d’équipes de plusieurs pays euro-
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Agenda 

Prochain Bureau : mercredi 15 septembre 

2010 à 20h dans les locaux du Réseau. 

1er Congrès National des Réseaux de Cancérolo-
gie : jeudi 30 septembre et vendredi 1er oc-

tobre 2010 au Palais des Congrès à Vichy. 

 

2ème édition des Rencontres Annuelles de l’INCa : 
« Le Plan Cancer 2009-2013 en mouvement »        
le mercredi 24 novembre 2010 à Paris. 

péens. 

La discussion ouverte et franche que les membres 
du Bureau du Réseau Onco-Normand ont bien voulu 
avoir avec moi m’a permis de mesurer l’ampleur des 

défis à venir pour la bonne exécution de ma tâche. 

Néanmoins, le plaisir de revenir travailler en Haute 
Normandie, dans ma ville de fac, viendra s’ajouter  à 
la satisfaction d’avoir une mission pleine de sens et 
même « noble », car totalement dédiée aux patients 
atteints de cancer, pour me soutenir tous les jours. 

C’est donc dans cet état d’esprit positif que j’a-
borde les premières heures de mon nouveau défi : 

devenir un bon Médecin Coordonnateur de Réseau 
Régional de Cancérologie. 

J’aurai grand besoin de votre aide pour réaliser cet 
objectif et je vous remercie d’avance pour le temps 
que vous voudrez bien me consacrer dans le cadre 
d’une collaboration fructueuse. 
 

Cordialement, 
 

Bernard Chéru 
 

PS : les détails de mon par-

cours professionnel sur Linke-

dIn à l’adresse suivante 

http://ch.linkedin.com/in/

bernardcheru 


