
01. Le Conseil félicite Agnès Buzyn, le nouveau directeur scientifique François Sigaux, et les équipes de l'INCa pour la tran-
sition réussie et la mise en œuvre du troisième Plan cancer. Le Conseil a particulièrement apprécié la contribution de
François Sigaux dans le développement et la mise en œuvre des recommandations formulées en 2014 et dans le pilo-
tage de l'organisation au travers de nouvelles orientations scientifiques et de programmes.

02. Le conseil félicite les équipes de l’INCa pour la réalisation des rapports d’activité et scientifique, et de documents clairs,
complets et utiles.

03. Investir dans la formation de la prochaine génération de jeunes chercheurs indépendants et dans la formation des cli-
niciens, pharmaciens et vétérinaires permettra d'assurer l'avenir de la recherche fondamentale et translationnelle sur
le cancer. Bien que le Conseil apprécie ce que l'INCa a réalisé jusqu'à présent dans ce domaine, nous recommandons
une forte augmentation du nombre et de la durée des subventions accordées aux jeunes chercheurs. Il sera égale-
ment important de développer de nouvelles actions pour favoriser la formation continue des cliniciens-chercheurs.

04. Le Conseil se félicite de la création d'une chaire dédiée à la recherche sur la prévention des cancers. Il félicite l'INCa
pour son leadership dans le développement des partenariats nécessaires avec d'autres organismes et instituts fran-
çais. Le Conseil encourage l'INCa à poursuivre ses activités dans le renforcement des capacités de recherche sur la
prévention des cancers en France.

05. Le Conseil est satisfait de voir que la lutte contre le tabagisme est une priorité du  Plan Cancer 2014-2019. Le Conseil
continue d'encourager l'INCa à rappeler aux autorités françaises de veiller au respect de leurs obligations en tant que
signataires de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (article 6). Le Conseil appelle l'INCa à mieux arti-
culer son programme avec l'objectif de réduction de la prévalence du tabagisme en France.

06. Le Conseil approuve la participation de l'INCa au projet ICART (International Consortium for Action and Research on Tobacco)
et encourage celui-ci à s’engager dans une recherche comparative et collaborative sur la lutte contre le tabagisme.

07. Le Conseil soutient les programmes de recherche sur l’inflammation et les substituts au tabac.

08. Le Conseil est enthousiaste à propos du nouveau programme sur l'hétérogénéité et l’écosystème tumoral. Il s’agit
d’une thématique d'actualité, présentée de manière complète et intégrée. Ce programme intègre et propose un modèle
intéressant de partage et d'analyse de données entre des projets financés de façon indépendante.

09. Le Conseil approuve la nouvelle initiative de mise en place de plateformes dans le cadre du programme TREPIED qui
favorisera une  recherche clinique et translationnelle d’excellence. En outre, ce programme sera un excellent levier
pour faciliter les collaborations entre partenaires académiques et industriels.

10. Le Conseil est ravi que le Premier Ministre confie à l’INCa des responsabilités importantes dans l’effort collectif pour
le projet de séquençage à grande échelle de génome humain à des fins cliniques. L'INCa devrait saisir l’opportunité
de cette responsabilité pour concevoir une politique efficace dans ce domaine.

11. Le Conseil se félicite de l'approche globale en médecine de précision pour les enfants et adolescents atteints de can-
cer à travers la France.

12. Le Conseil alerte l'INCa sur le fait que l'investissement dans les infrastructures et les équipements scientifiques sera
nécessaire pour mettre en œuvre l'ensemble du programme.
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