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Présentation de l’Institut National du Cancer

L’Institut national du cancer est l’agence d’expertise 
sanitaire et scientifique chargée de coordonner les actions 
de lutte contre le cancer. Créé par la loi de santé publique 
du 9 août 2004, il est placé sous la tutelle conjointe des 
ministères en charge de la santé et de la recherche.

L’Institut national du cancer apporte une vision inté-
grée de l’ensemble des dimensions (sanitaire, scienti-
fique, sociale, économique) et des champs d’interven-
tion (prévention, dépistage, soins, recherche) liés aux 
pathologies cancéreuses. Il a pour ambition de jouer un 
rôle d’accélérateur de progrès au service des personnes 
malades, de leurs proches, des usagers du système 
sanitaire et social, des professionnels de santé, des 
chercheurs, des experts, et des décideurs.

1. Thierry Breton, directeur général
2.  Frédérique Nowak, département 

Biologie, transfert et innovations
3.  Julien Blin, département Biologie, 

transfert et innovations
4.  Stéphanie Besnard, département 

Recommandations et bon usage  
du médicament

5.  Hermann Nabi, département 
Recherche en SHS, santé publique, 
épidémiologie

6.  Frédéric de Bels, département 
Dépistage

7. Julie Gaillot, département Prévention 
8.  Dimitri Tate, direction de la 

Communication et de l’information
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Répondre 
pleinement  
aux missions 
données  
par la loi
ET AUX  
OBJECTIFS  
DU PLAN CANCER
Thierry Breton,  
Président par intérim,  
directeur général  
de l’Institut national  
du cancer

L’année 2015 a vu l’Institut exercer pleinement les mis-
sions qui nous sont données par la loi et donner l’impulsion 
nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux du troi-
sième Plan cancer. Deux priorités ont particulièrement guidé 
notre action : la mise en place d’une action intégrée contre 
les cancers des enfants et des adolescents et le lancement 
du Programme Priorité Tabac visant à renforcer notre effort 
de recherche pour réduire le tabagisme et ainsi infléchir la 
prévalence des nombreux cancers qui lui sont liés.

En matière de recherche, l’Institut a poursuivi son tra-
vail de programmation en lien avec Aviesan et l’Inserm et 
mené sa mission de soutien, de coordination, et de struc-
turation de la recherche en promouvant l’interdisciplinarité 
qui est essentielle au travail de recherche. L’évaluation à 
mi-parcours des sites de recherche intégrée sur le cancer, 
la nouvelle labellisation des cancéropôles, la labellisa-
tion d’intergroupes coopérateurs dans le domaine de la 
recherche clinique ainsi que de seize centres d’essais cli-
niques de phase précoce ont ainsi marqué l’année. L’Insti-
tut a soutenu les innovations, notamment dans le domaine 
de la médecine de précision en poursuivant le déploiement 
du Next Generation Sequencing. Nous avons également 
porté un effort soutenu en recherche clinique et favorisé le 
continuum entre la recherche et le soin, afin de faire béné-
ficier rapidement les patients, adultes et enfants, des avan-
cées de la recherche. C’est cet objectif prioritaire qui guide 
notre action dans le domaine de la recherche.

Concernant les dépistages des cancers, le lance-
ment du test immunologique pour le dépistage du can-
cer colorectal représente une avancée significative. En 
2015, 1,4 million de ces tests ont été réalisés. Ainsi, 
la mise en place de ce nouveau test devrait permettre 
d’augmenter la participation des personnes de cin-
quante ans et plus qui sont, rappelons-le, concernées 
par ce dépistage. L’Institut a également mené la pre-
mière phase d’une étude médico-économique relative à 
la généralisation du dépistage du cancer du col de l’uté-
rus. Elle constitue un premier pas vers la mise en place 
d’un programme de dépistage organisé qui contribuera 
à faire reculer ces cancers et aussi à réduire les inégali-
tés d’accès encore trop fréquentes.

La qualité et la sécurité des prises en charge de 
toutes les personnes malades d’un cancer sont une 
des vocations importantes de notre Institut. Une de nos 
missions essentielles est de produire des recommanda-
tions à destination des professionnels de santé. L’Insti-
tut a ainsi publié un premier référentiel national « pilote » 
pour la prise en charge des cancers bronchiques. Dans 
cet esprit, une nouvelle procédure de labellisation de 
recommandations et référentiels nationaux de bonnes 
pratiques cliniques en cancérologie, adoptée en 2015, 
sera mise en œuvre en 2016. L’Institut a œuvré à la 
consolidation des organisations spécifiques de prise en 
charge et a posé les bases d’une prise en charge des 
cancers complexes sur le territoire national. Nous avons 
également élaboré les premières recommandations 
pour la prévention et la gestion des effets indésirables 
des anticancéreux par voie orale.

La préservation de la qualité de vie des patients a 
connu des avancées importantes : l’instauration par la 
loi d’un « droit à l’oubli », objectif important du troisième 
Plan cancer, permet dorénavant, sous certaines condi-
tions, aux personnes ayant été atteintes d’un cancer, 
de ne pas déclarer leur maladie lors d’une demande 
d’emprunt ou d’assurance. Ce droit, inscrit dans la loi de 

Faire bénéficier 
rapidement les patients, 
adultes et enfants,  
des avancées  
de la recherche
Thierry Breton
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Focus
CANCERS  
DES ENFANTS,  
ADOLESCENTS  
ET JEUNES  
ADULTES
Favoriser l’accès  
à l’innovation  
et à la recherche, 
proposer une prise  
en charge adaptée

Natalie Hoog-Labouret, 
pôle Recherche et innovation 

Evelyne Fournié, 
département Organisation  
et parcours de soins

modernisation de notre système de santé, est le fruit de 
la volonté politique et de l’engagement des parties pre-
nantes de la convention AERAS. L’Institut y a pleinement 
contribué en mettant à disposition ses données et son 
expertise en matière d’observation des cancers.

La prévention des cancers est un enjeu majeur de 
santé publique. Notre objectif est de donner à chacun 
les repères nécessaires à une bonne information concer-
nant sa santé et de donner à tous l’envie d’agir. L’année 
2015 nous aura permis de clarifier et hiérarchiser les 
différents facteurs de risque de cancers. En effet, près 
de 40 % des cancers pourraient être évités par une évo-
lution de nos modes de vie et de nos comportements 
quotidiens. C’est considérable. Cette expertise a été 
proposée sous la forme d’un outil interactif permettant 
à chacun de connaître les facteurs de risque auxquels 
il est exposé dans son mode de vie et de bénéficier de 
conseils sur mesure pour agir.

La démocratie sanitaire est une pratique bien instal-
lée au sein de l’Institut depuis plusieurs années. Nous 
travaillons étroitement avec notre Comité des usagers 
et des professionnels sur l’ensemble de nos missions. 
L’implication des représentants des usagers du sys-
tème de santé et des personnes malades au sein des 
instances de pilotage et de coordination des soins et 
de recherche constitue un apport indispensable à notre 
action. La concertation citoyenne et scientifique organi-
sée par l’Institut, à la demande de la ministre de la santé, 
pour faire évoluer le dépistage du cancer du sein consti-
tue une approche innovante en matière de démocratie 
sanitaire.

L’année 2015 a également vu la signature d’un contrat 
d’objectifs et de performance entre la ministre en charge 
de la santé, le secrétaire d’État en charge de la recherche, 

et l’Institut national du cancer, reprenant les missions qui 
nous sont confiées par le législateur et précisant dans ce 
cadre nos orientations pour la période 2015-2018.

L’ensemble des missions et des actions de l’Institut 
se place dans un cadre partenarial très structuré. Orga-
nisé sous la forme d’un GIP réunissant les ministères de 
la santé et de la recherche, la Ligue nationale contre le 
cancer, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, 
l’Inserm, le CNRS, les organismes d’assurance maladie 
(Cnamts, RSI, MSA), les fédérations hospitalières, mais 
aussi des professionnels de santé et des patients, l’Ins-
titut national du cancer bénéficie d’un conseil d’adminis-
tration dont les membres sont très investis. C’est une 
force pour nous guider dans notre action. Notre mission 
de coordination nous conduit ainsi à tisser des relations 
étroites avec l’ensemble des acteurs de la cancérologie, 
nationaux et régionaux.

Enfin, et à l’heure où son mandat s’est achevé, je 
tiens particulièrement, au nom de tous les collaborateurs 
de l’Institut, à saluer l’engagement et l’apport essentiels 
d’Agnès Buzyn durant ses quatre années de présidence. 
Son action a permis de conforter l’Institut national du 
cancer dans sa stratégie d’action intégrée pour faire recu-
ler les cancers, dans son soutien à la recherche, dans son 
objectif d’aider les professionnels de santé dans leurs 
pratiques, d’apporter à nos concitoyens, aux patients et 
à leurs familles une information utile, pertinente et de 
qualité.

Elle a conforté l’Institut dans ses missions toutes 
orientées vers le service rendu à l’ensemble des usa-
gers et des citoyens, et animées, par-dessus tout, par la 
volonté permanente d’apporter à toutes les personnes 
malades d’un cancer un accès à une prise en charge de 
qualité.

Thierry Breton
Président par intérim, directeur général

Une année riche en concrétisations : lancement du test 
immunologique, prise en charge à 100 % des examens  
de dépistage pour les femmes ayant un risque élevé ou très 
élevé de cancer du sein, instauration d’un droit à l’oubli, 
déploiement du NGS



- 10 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

- 11 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

Focus - Cancers des enfants, adolescents et jeunes adultesFocus - Cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes

 ― 
UN SOUTIEN ACTIF À LA RECHERCHE  
ET À L’INNOVATION

Le Plan cancer 2014-2019 a fait de la lutte contre 
les cancers des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes, une de ses priorités. Plusieurs actions ont été 
mises en place en 2015 pour améliorer leur accès à 
l’innovation et à la recherche et leur proposer des soins 
appropriés en fonction de leur type de cancer.

L’essai AcSé eSMART
Le programme AcSé (Accès Sécurisé à des thérapies 

ciblées innovantes) a été mis en œuvre en 2013, pour 
fournir aux patients en situation d’échec thérapeutique 
ou en rechute, un accès sécurisé aux thérapies ciblées.

Les essais cliniques AcSé sont ouverts aux enfants. 
Par ailleurs, un essai clinique Acsé eSMART, spécifi-
quement dédié aux enfants et aux jeunes adultes, a été 
préparé en 2015 pour être ouvert au premier semestre 
2016. Il permettra de mettre à disposition simultané-
ment plusieurs thérapies ciblées dans un même essai 
clinique pour les enfants et les adolescents porteurs 
de cancers réfractaires ou en rechute ; ceci, en fonction 
du profil moléculaire de la tumeur qui fera l’objet d’une 
recherche systématique dans le cadre de l’essai clinique 
MAPPYACTS. L’essai MAPPYACTS a reçu le soutien du 
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC). 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme du 
réseau européen dédié aux thérapies innovantes pour 
les enfants atteints de cancers (ITCC).

Centres d’essais cliniques de phase précoce
En 2015, six des 16 centres CLIP² (Centres d’essais 

cliniques de phase précoce) ont été labellisés par l’Insti-
tut national du cancer pour leur expertise en pédiatrie. Ils 
prennent part au réseau européen dédié aux thérapies 
innovantes pour les enfants atteints de cancers et ont déjà 
tous inclus des enfants dans les essais cliniques de phase 
précoce. Ces centres sont labellisés pour quatre ans avec 
un financement de l’Institut national du cancer et de la 
Ligue contre le cancer. Leurs installations sont adossées 
à celles des CLIP² pour les adultes, permettant le partage 
d’expertise. Ces six centres participeront notamment à 
l’essai clinique guidé par la génomique eSMART.

Agir de façon intégrée et transversale face aux cancers  
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes  
pour améliorer l’accès à l’innovation et à la recherche  
et garantir des prises en charge de qualité

Le programme personnalisé de soins
La nouvelle version du programme personnalisé 

de soins (PPS) revue au cours de l’année 2015, afin de 
prendre en compte l’ensemble des besoins de la per-
sonne et faciliter la coordination et les échanges d’infor-
mation entre professionnels, intègre les spécificités de 
la prise en charge en cancérologie pédiatrique. Le PPS 
comporte les informations relatives au diagnostic, au 
traitement envisagé, aux soins de support et à l’hôpital 
de proximité. Par ailleurs, l’adolescent devient l’interlocu-
teur de l’équipe médicale. Les décisions thérapeutiques 
doivent alors prendre en compte son point de vue.

Le PPS est accompagné d’un calendrier prévisionnel 
portant les principaux repères du traitement et de la sur-
veillance, remis aux parents, afin que ces derniers puissent 
organiser leurs activités en fonction des différentes étapes 
de la prise en charge. Ce calendrier est évolutif et peut 
être actualisé, modifié, voire réorienté jusqu’à la fin du 
traitement.

La prévention tertiaire
En matière de prévention tertiaire, les efforts se sont 

poursuivis en 2015 et se concrétiseront notamment avec 
la publication en 2016 d’un travail d’expertise scientifique 
sur les bénéfices de l’activité physique pour les patients 
atteints de cancer. Ce rapport, qui comporte des données 
disponibles sur les enfants, adolescents et jeunes adultes, 
devrait permettre de compléter les actions déjà engagées.

―
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ D’INTERFACE  
AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES

La concertation et la mobilisation de tous restent 
des déterminants majeurs pour la bonne conduite des 
différentes actions de lutte contre les cancers pédia-
triques. Ainsi, un comité d’interface institutionnel ras-
semblant des représentants de différentes parties pre-
nantes impliquées dans la lutte contre les cancers de 
l’enfant – associations, professionnels, institutions – a 
été mis en place par l’Institut au début de l’année 2015, 
pour suivre la mise en œuvre des actions du Plan cancer 
dédiées à la cancérologie pédiatrique.

 Focus
FIN DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LA PRISE EN CHARGE 
DES JEUNES ADULTES ATTEINTS DE CANCER

Pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et des 
jeunes adultes atteints de cancer, l’Institut a lancé en 2011 un appel 
à projets, dont l’objectif est de soutenir à titre expérimental des 
projets novateurs. Huit équipes projets ont été retenues. 
Coordonnée par l’Institut national du cancer, en lien avec la Direction 
générale de l’offre de soins, l’expérimentation, menée entre 2012 
et 2014, s’est déroulée dans cinq régions : Aquitaine, Île-de-France, 
Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Rhône-Alpes.

Les projets, conduits par des équipes mixtes de cancérologues 
pédiatres et de cancérologues pour adultes, ont porté des actions 
dans le domaine des soins, de la recherche, et de 
l’accompagnement psychosocial. L’expérimentation s’est achevée 
en avril 2015 par le séminaire de fin de suivi des projets de ces huit 
équipes, chacune ayant rédigé un rapport final. Le bilan de 
l’expérimentation contribuera à l’élaboration de recommandations 
afin d’établir un cadre national de prise en charge des adolescents 
et jeunes adultes en cancérologie.

Séquençage du génome
Afin de renforcer la connaissance des mécanismes 

sous-jacents des cancers pédiatriques et développer 
des médicaments spécifiques, plusieurs tumeurs de 
l’enfant auront un séquençage complet de leur génome 
dans le cadre du programme International Cancer 
Genome Consortium (ICGC).

 ―
UN PROGRAMME D’ACTIONS INTÉGRÉES  
DE RECHERCHE

L’Institut national du cancer a posé en 2015 les 
bases d’une stratégie d’actions intégrées face aux can-
cers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 
La première étape de ce travail se concrétisera dès 2016 
avec le lancement du Programme d’actions intégrées de 
recherche (PAIR) en cancérologie pédiatrique. L’objectif 
de ce programme est de permettre une meilleure com-
préhension des cancers de l’enfant afin d’améliorer leur 
prise en charge. Il s’agit, pour cela, de s’appuyer sur des 
travaux de recherche intégrant toutes les disciplines, 
notamment l’épidémiologie, les sciences humaines 
et sociales ou la biologie et de favoriser l’excellence 
scientifique, ainsi que les projets innovants. Cet appel à 
projets de recherche portera sur l’ensemble des théma-
tiques liées aux cancers de l’enfant : étiologie, détection, 
diagnostic, traitements, vie personnelle et sociale des 
enfants concernés et de leurs familles.

―
VERS UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE

Les spécificités de la prise en charge des adolescents 
et jeunes adultes
Plusieurs actions ont été engagées par les par-

tenaires du Plan cancer, pour faire évoluer la prise en 
charge en cancérologie pédiatrique, notamment auprès 
des jeunes de 15-25 ans atteints de cancer. L’expérimen-
tation « prise en charge novatrice des adolescents et 
des jeunes adultes », coordonnée par l’Institut national 
du cancer, en lien avec la Direction générale de l’offre 
de soins (DGOS), s’est ainsi achevée en avril 2015 (voir 
page ci-contre).

En 2015, 6 des 16 centres CLIP2 (Centres d’essais 
cliniques de phase précoce) ont été labellisés  
par l’Institut pour leur expertise en pédiatrie
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Focus
PROGRAMME 
PRIORITÉ  
TABAC
Contribuer à l’émergence 
de projets de recherche  
et d’actions capables  
de générer des nouvelles 
connaissances utiles  
à la lutte contre  
le tabagisme  
et les cancers liés  
au tabac

Carla Estaquio, 
département Recherche en SHS, 
santé publique, épidémiologie

Antoine Deutsch, 
département Prévention

L’Institut national du cancer, la Fondation ARC pour 
la recherche sur le cancer et la Ligue contre le cancer ont 
lancé, en juin 2015, en partenariat avec la Direction générale 
de la santé, l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes) et la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), le 
premier appel à projets dans le cadre de Priorité Tabac (pro-
gramme de recherche et d’interventions pour réduire le taba-
gisme et infléchir la prévalence des cancers liés au tabac).

 ―
UN PROGRAMME PARTENARIAL 
MULTIDISCIPLINAIRE

Ce programme, coordonné par l’Institut national du 
cancer, constitue la plateforme de recherche du Pro-
gramme national de réduction du tabagisme (PNRT) 
qui figure à l’objectif 10 du Plan cancer 2014-2019. Il 
s’agit d’un projet partenarial multidisciplinaire axé sur le 
tabac et les cancers qui y sont liés. Il a pour objectif de 
favoriser l’émergence de projets de recherche et d’ac-
tions capables de générer des nouvelles connaissances 
utiles à la lutte contre le tabagisme et les cancers liés au 
tabac. Il couvre un large éventail de disciplines, allant de 
la science fondamentale et clinique à la santé publique, 
en passant par les technologies de l’information et de 
la communication, les sciences économiques et poli-
tiques, la sociologie, le droit, l’épidémiologie.

 ―
ÉDITION 2015 DE L’APPEL À PROJETS

Pour la première édition de l’appel à projets, les pro-
jets devaient s’inscrire dans l’un des cinq axes suivants :

 déterminants et trajectoires du tabagisme ;
  comportements du consommateur et des parties 
prenantes ;

  systèmes électroniques de délivrance de nicotine 
(cigarettes électroniques) ;

 sevrage tabagique des patients atteints de cancer ;
  dépistage des cancers attribuables au tabac et 
recherche innovante concernant de nouvelles moda-
lités de dépistage.

Parmi les 21 projets reçus, sept ont été sélectionnés 
par le comité d’évaluation international. Deux autres édi-
tions de cet appel à projets, qui concernera l’ensemble 

des cancers liés au tabac, sont prévues en 2016 et 2018. 
Pour chaque édition de l’appel à projets, les axes seront 
réorientés en fonction des projets qui auront été soute-
nus et des avancées de la recherche dans ce domaine.

L’Institut travaille également à la mise en place d’un 
réseau d’animation de ce programme, composé de cher-
cheurs, d’acteurs de terrain et de partenaires institution-
nels. Les objectifs sont de favoriser l’émergence de 
projets de recherche et d’actions d’envergure nationale, 
de contribuer à la structuration des équipes et de per-
mettre une réflexion commune autour de la lutte contre 
le tabac.

LUTTE CONTRE LE TABAGISME : MISE EN PLACE  
DU PAQUET NEUTRE EN FRANCE

Après l’Australie en 2012, le paquet de cigarettes « neutre » arrivera en 
France en mai 2016. L’Institut national du cancer a joué un rôle 
essentiel dans la genèse de cette décision gouvernementale. L’Institut 
a notamment financé, en collaboration avec la Direction générale de la 
santé (DGS), plusieurs études scientifiques sur l’impact que pourrait 
avoir le paquet neutre dans la consommation de tabac en France, et 
participé activement aux actions d’information engagées auprès des 
parlementaires notamment.

Au total, environ 60 études ont été publiées dans des revues 
scientifiques sur l’efficacité et l’intérêt du paquet neutre dans un 
contexte de lutte contre le tabagisme. Ces études ont été menées 
dans plusieurs pays (Australie, Canada, Grande-Bretagne, France), en 
mobilisant différentes méthodes de sondage sur différentes cibles 
(fumeurs et non-fumeurs, jeunes, femmes, en particulier). Les 
résultats démontrent que le paquet neutre, associé à des 
avertissements sanitaires de grande taille, génère des effets positifs 
et mesurables sur le comportement des consommateurs et leur 
consommation de tabac (envie de fumer moins présente, arrêt plus 
fréquent).

 Focus

Un programme partenarial 
multidisciplinaire pour développer   
une stratégie intégrée de recherche et 
accélérer la mise en pratique de ses résultats
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Une démarche  
d’action intégrée
ET TRANSVERSALE 
FACE AUX CANCERS
Prévention, dépistage, qualité 
et sécurité des prises en 
charge, continuité et qualité  
de vie, recherche  
et innovation : répondre  
aux missions de l’Institut  
et aux enjeux du Plan cancer

Catherine Morin,
pôle Santé publique et soins

Philippe-Jean Bousquet,
département Observation, 
veille, évaluation

35 GROUPES D’EXPERTS

(DONT16 POUR DES EXPERTISES SANITAIRES)

ET 14  COMITÉS D’ÉVALUATION DE PROJETS  
RÉUNIS EN 2015

AU TOTAL, PLUS DE750 EXPERTS

14 APPELS À PROJETS 
LANCÉS OU GÉRÉS PAR 
L’INSTITUT EN 2015 :

20SAISINES DONT 11DANS LE CHAMP DU MÉDICAMENT

59
PUBLICATIONS 

PRODUITES
OU MISES À JOUR

936
PROJETS DÉPOSÉS

183
PROJETS FINANCÉS

266 849 GUIDES
CANCER INFO
COMMANDÉS
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Sensibiliser, informer, 
accompagner pour 
donner à chacun  
les moyens de réduire 
son risque de cancer

1 - Prévention

Prévention

1

Andrea Lasserre,
département Prévention

Raphaëlle Ancellin,
département Prévention

 ―
DONNER À CHACUN LES MOYENS DE RÉDUIRE 
SON RISQUE DE CANCER

Fiche repères sur la prévention primaire  
des cancers
Dans le cadre de sa mission d’expertise, l’Insti-

tut national du cancer a publié, en juin 2015, une fiche 
repères sur la prévention primaire des cancers, le poids 
respectif des facteurs de risque de cancers étudiés ainsi 
que les différentes actions menées en France dans ce 
domaine. Cette fiche souligne que, sur les 355 000 cas 
de cancers diagnostiqués chaque année en France, 
plus de 140 000 seraient liés à des facteurs de risque 
évitables.

Campagne interactive sur les facteurs de risque
En juin 2015, l’Institut a lancé une campagne d’infor-

mation, inscrite dans le Plan cancer 2014-2019, visant 
à clarifier la hiérarchie des différents facteurs de risque 
de cancers en France et l’importance relative des neuf 
principaux facteurs de risque évitables et avérés.

L’Institut a mis en ligne sur son site e-cancer.fr, un 
quiz « Prévention cancers : le test, 3 minutes pour faire le 
point ». L’objectif est de permettre à chacun de connaître 
les facteurs de risque auxquels il est exposé à travers 
son mode de vie et de disposer des conseils adaptés 
pour faire évoluer son comportement (voir chapitre 9 – 
Dialogue direct et nouveaux formats). Deux films web 
visant à clarifier les causes de cancers en France et ren-
voyant vers le test en ligne ont complété ce dispositif.

Étude sur les parts attribuables des facteurs de risque
L’Institut soutient financièrement une étude lancée 

en 2015 par le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) pour actualiser les connaissances sur les 
parts attribuables des différents facteurs de risque de 
cancers. Cette étude doit permettre la mise à jour du pré-
cédent rapport, publié en 2007, et des actions de préven-
tion en prenant en compte certains facteurs de risque 
qui apparaissent aujourd’hui comme avérés, notamment 
certains facteurs nutritionnels et environnementaux.

Agir pour renforcer la prévention, outil 
essentiel et enjeu prioritaire dans la lutte 
contre les cancers : 40 % des cancers 
pourraient être évités

 ―
INFORMATION DU GRAND PUBLIC  
SUR LES COMPORTEMENTS PROTECTEURS

Nutrition et prévention primaire des cancers
L’Institut national du cancer et le Réseau national 

alimentation cancer recherche (NACRe) ont publié, en 
juin 2015, un rapport d’expertise sur les liens entre nutri-
tion et prévention primaire des cancers. Ce rapport pro-
pose un état des connaissances actualisé sur les liens 
entre dix facteurs nutritionnels et le risque de cancer pri-
maire. Ce travail a permis de conforter les objectifs prio-
ritaires en matière de prévention nutritionnelle des can-
cers. Une brochure grand public sur nutrition et cancers 
a également été conçue à l’attention du grand public.

Nutrition et cancers, 
Faits scientifiques  

et conseils  
de prévention

Un état des 
connaissances 

actualisé, 
s’échelonnant sur la 
période 2006-2014
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CANCERS DUS  
AU « HASARD » :  
L’INSTITUT RAPPELLE  
L’IMPORTANCE  
DE LA PRÉVENTION  
ET DU DÉPISTAGE

Selon une étude, parue le 2 janvier 2015 dans la 
revue Science, environ deux tiers des cancers 
seraient liés au « hasard ». Ses signataires 
indiquent que la majorité des cancers 
résulterait de mutations aléatoires de l’ADN des 
cellules survenant lors des divisions cellulaires. 
Ainsi, plus un tissu se renouvelle de façon 
importante au cours de la vie et plus il serait 
exposé à un cancer. Les cancers du sein et de 
la prostate n’ont toutefois pas été inclus dans 
cette étude.

Si le hasard semble jouer un rôle dans 
l’apparition de certains cancers, l’Institut a 
souligné que 30 à 40 % des cancers sont liés à 
des causes comportementales et 
environnementales, et que 5 à 10 % des 
cancers résulteraient de prédispositions 
génétiques. L’INCa a également rappelé 
l’importance du dépistage, autre moyen d’agir 
essentiel contre les cancers.

1 - Prévention1 - Prévention

Impacts de l’affichage nutritionnel
L’Institut finance, dans le cadre de l’appel à projets 

« Prévention - Dépistage - Détection précoce des can-
cers », deux études portant sur les impacts de l’affi-
chage nutritionnel :

  un essai randomisé, au sein de la cohorte Nutri-
Net-Santé (plus de 500 000 « nutrinautes »), por-
tant sur différents systèmes d’information sur la 
qualité nutritionnelle, simplifiés et apposés en face 
avant des emballages des aliments ;
  une évaluation des effets de l’affichage de la qua-
lité nutritionnelle des aliments sur les perceptions 
implicites et explicites des individus et leur com-
portement alimentaire.

Le projet « Prévention en Formation Professionnelle » a 
pour objectif de développer, d’expérimenter et d’évaluer un 
outil pédagogique permettant aux enseignants-formateurs 
des centres de formation professionnelle du secteur auto-
mobile d’aborder avec leurs élèves la question de la pré-
vention des risques cancérigènes en milieu professionnel.

 ―
FAIRE CONNAÎTRE LES EFFETS  
DES TRAITEMENTS HORMONAUX  
SUBSTITUTIFS DE LA MÉNOPAUSE

En février 2015, l’Institut a publié une fiche repères 
concernant les traitements hormonaux substitutifs de 
la ménopause (THM). Cette fiche présente l’état actuel 
des connaissances sur l’association entre l’utilisation 
des THM et la survenue de cancers du sein, de l’ovaire, 
colorectal et de l’endomètre, notamment.

 ―
INFORMATION DES PROFESSIONNELS  
SUR L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION 
TERTIAIRE DES CANCERS

Afin de promouvoir et d’accompagner le déploiement 
de la prévention tertiaire en cancérologie, l’Institut a éla-
boré en 2015 une synthèse à destination des profession-
nels de santé pour informer des bénéfices de l’arrêt du 
tabac et éclairer sur les modalités de prise en charge des 

 ―
MIEUX PRÉVENIR ET REPÉRER  
LES CANCERS PROFESSIONNELS

Brochure sur la déclaration d’un cancer en maladie 
professionnelle
En avril 2015, l’Institut a publié une brochure sur la 

déclaration d’un cancer en maladie professionnelle, à 
destination des médecins généralistes ou spécialistes. 
Cette fiche synthétique a pour objectif de les aider dans 
leur pratique en vue de contribuer à un meilleur repérage 
et à une meilleure prise en charge médico-administrative 
des patients concernés. Elle fournit ainsi des informa-
tions sur les enjeux et la marche à suivre pour la déclara-
tion d’un cancer en maladie professionnelle.

Nouvelle recommandation professionnelle
L’Institut a soutenu la Société française de médecine 

du travail (SFMT) pour l’élaboration d’une recommanda-
tion de bonne pratique concernant la surveillance médico- 
professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été 
exposés à des agents cancérogènes pulmonaires. Cette 
recommandation a été élaborée à la demande de la 
Direction générale du travail (DGT), en partenariat avec 
la Société de pneumologie de langue française (SPLF) 
et la Société française de radiologie (SFR). Elle a obtenu 
le label méthodologique HAS-INCa en novembre 2015.

Repérage et formation
L’Institut finance, dans le cadre de l’appel à projets 

« Prévention - Dépistage - Détection précoce des cancers », 
deux projets sur la prévention des cancers professionnels.

Le projet « Dispositif de repérage systématique des 
cancers bronchopulmonaires d’origine professionnelle » 
vise à faciliter le repérage systématique de ces patho-
logies, en vue d’une demande de reconnaissance en 
maladie professionnelle, au moyen d’un autoquestion-
naire intégré dans le parcours de soins. La population 
cible est constituée des patients atteints de cancers 
bronchopulmonaires salariés ou ayant été salariés et ne 
bénéficiant ni d’une reconnaissance en maladie profes-
sionnelle, ni d’une demande en invalidité concernant ce 
type de cancer.

patients en la matière. Une expertise est également en 
cours de production concernant les bénéfices de l’activité 
physique pratiquée pendant et après un cancer. La publi-
cation de ces productions et leur valorisation auprès des 
malades et des professionnels est prévue en 2016.

PRÉVENTION DES CANCERS 
PROFESSIONNELS

  Cancers Pro Doc 
et Cancers Pro Actu

Pour en savoir plus e-cancer.fr

Des outils pour les médecins du travail 
et les services de santé au travail

 Focus
ALCOOL ET PUBLICITÉ : L’INSTITUT RAPPELLE  
LES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

À l’occasion des débats sur la publicité et l’alcool, et de la 
discussion du projet de loi de modernisation de notre système  
de santé, l’Institut national du cancer a rappelé, notamment dans  
la presse, les enjeux majeurs de santé publique que constituent  
les liens entre alcool et cancer ainsi que l’impact de la publicité sur 
la consommation d’alcool en France, en particulier chez les jeunes. 
L’Institut a souligné l’enjeu majeur en termes de santé publique  
de ce débat et les conséquences lourdes pour la lutte contre  
les cancers d’une fragilisation de la loi Évin.

Par ailleurs, l’Institut a retenu, dans le cadre de l’appel à projets 
« Prévention - Dépistage - Détection précoce des cancers 2015 »,  
un projet portant sur l’impact des stratégies marketing déployées 
par les industriels de l’alcool. Ce projet, soutenu sur une durée  
de 36 mois, a pour objectif d’analyser les ressorts que ce marketing, 
et en particulier la publicité sur Internet, utilise pour influencer  
les représentations et les envies de consommer et ainsi de mieux 
appréhender cette influence.

 Focus
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Dépistage

2

Contribuer à définir  
et adapter les stratégies 
de dépistage ainsi qu’à 
optimiser les programmes 
de dépistage organisé

Valérie Ertel-Pau,
département Dépistage

 ―
RELANCE DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE 
ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL

Mise en place du test immunologique
L’année 2015 a marqué une grande avancée dans le 

programme de dépistage du cancer colorectal, destiné 
aux personnes de 50 à 74 ans, avec la mise en place 
d’un nouveau test de dépistage, présenté en avril par la 
ministre en charge de la santé. Ce nouveau test repose 
sur la détection de la présence d’hémoglobine humaine 
dans les selles grâce à l’utilisation d’anticorps. Le test 
immunologique, plus simple d’utilisation et plus perfor-
mant que le précédent (test au gaïac), devrait permettre 
d’augmenter la participation au dépistage.

Le test immunologique a été déployé progressive-
ment à partir d’avril 2015, auprès des médecins trai-
tants, acteurs majeurs de ce dépistage. Des outils de 
communication spécifique (diaporama de formation, 
outils d’aide à la pratique) ont été élaborés à leur atten-
tion, afin d’accompagner le lancement du test et d’infor-
mer sur les différents niveaux de risque face au cancer 
colorectal. Par ailleurs, un dispositif complet d’infor-
mation (spot TV, spot radio, tutoriel vidéo sur le mode 
d’emploi du test, journal d’information sur le dépistage 
du cancer colorectal, contenus web, affichettes) a été 
déployé pour informer le grand public.

Financement de deux projets de santé publique
Deux des 13 projets retenus dans le cadre de l’appel 

à projets « Prévention - Dépistage - Détection précoce 
des cancers 2015 », concernent le dépistage du cancer 
colorectal.

Le premier projet porte sur l’identification des per-
sonnes à risque élevé ou très élevé de cancer colorec-
tal dans le département d’Indre-et-Loire et sur l’éva-
luation d’un système de surveillance spécifique. Cet 
essai randomisé évaluera, sur trois ans, l’efficacité d’un 
courrier incitant ces personnes à la surveillance par 
coloscopie.

16
millions  
de personnes 
de 50 à 74 ans 
concernées 
par le 
programme 
de dépistage 
du cancer 
colorectal

1,4
million de 
tests immu-
nologiques 
réalisés  
en 2015

Le second projet porte sur l’extension des préroga-
tives des structures de gestion du dépistage organisé 
du cancer colorectal au suivi des patients de plus de 50 
ans après coloscopie.

Ces projets seront financés sur une durée de 36 mois.

 ―
PRÉPARATION DE LA GÉNÉRALISATION  
DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE ORGANISÉ  
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Le Plan cancer 2014-2019 prévoit la généralisation 
d’un troisième programme national de dépistage orga-
nisé des cancers, portant sur le cancer du col de l’utérus, 
via la réalisation d’un frottis cervico-utérin.

Étude médico-économique sur les schémas  
de dépistage

Au cours de l’année 2015, l’Institut a mené la première 
phase d’une étude médico-économique relative à la géné-
ralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. Cette 
étude a permis de mieux identifier les femmes ne réalisant 
pas ce dépistage et les populations les plus vulnérables, 
et de documenter différentes stratégies susceptibles de 
les sensibiliser. Plusieurs scénarios de généralisation, 
cohérents avec les enjeux d’optimisation du dispositif, de 
rationalisation des pratiques de dépistage, de réduction 
des inégalités et d’organisation des parcours de soins ont 
ainsi pu être hiérarchisés en termes de gain de participa-
tion, de réduction des inégalités de recours au dépistage 
et d’impact budgétaire. La seconde phase de cette étude 
est prévue en 2016.

Campagne de communication sur le dépistage  
du cancer du col de l’utérus

L’Institut et le ministère en charge de la santé, en 
partenariat avec les caisses d’assurance maladie, ont 
lancé, en janvier 2015, une nouvelle campagne de sensi-
bilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus afin 
de rappeler l’importance du frottis de dépistage tous les 
trois ans entre 25 et 65 ans et de mobiliser les femmes 
ne faisant pas ou pas assez fréquemment de frottis, 
en particulier les femmes de plus de 45 ans. À cette 
occasion, les professionnels de santé et les acteurs de 
terrain ont été mobilisés et deux nouveaux spots radio, 

Mode d’emploi vidéo 
du test de dépistage 
du cancer colorectal

Diaporama  
de formation sur 

le passage au test 
immunologique

 Pour en savoir plus 
e-cancer.fr
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Dépistage du cancer du sein et niveaux de risque
L’Institut a poursuivi, en 2015, sa campagne de 

communication concernant les modalités de dépistage 
du cancer du sein et de suivi en fonction du niveau de 
risque, afin que chaque femme puisse bénéficier à la 
fois d’une information et d’une orientation adaptées 
à sa situation. Par ailleurs, la ministre en charge de la 
santé a annoncé en 2015 la prise en charge à 100 %, à 
partir du printemps 2016, des examens de dépistage du 
cancer du sein pour les femmes ayant un risque élevé 
ou très élevé de cancer du sein, en tenant compte de 
la fréquence des examens recommandée par la Haute 
Autorité de santé.

En 2015, l’Institut a également lancé une concerta-
tion citoyenne et scientifique en vue d’améliorer la poli-
tique publique de dépistage du cancer du sein en France 
(voir chapitre 8 – Démocratie sanitaire).

Trois projets financés sur le dépistage du cancer du sein
Parmi les 13 projets retenus dans le cadre de l’appel à 

projets « Prévention - Dépistage - Détection précoce des 
cancers », trois projets portent sur le dépistage du cancer 
du sein.

Le premier vise à évaluer l’efficience et le rapport 
coût-efficacité de l’utilisation des SMS dans la stratégie 
d’invitation au dépistage organisé du cancer du sein. Le 
deuxième a pour objectif de lutter contre les inégalités 
d’accès et de recours au programme de dépistage orga-
nisé du cancer du sein en Corse. Le troisième consiste 
en une étude de faisabilité sur la mise en place d’un suivi 
organisé des femmes à risque élevé de cancer du sein.

 Focus
VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS À HPV :  
PAS D’AUGMENTATION DU RISQUE GLOBAL  
DE MALADIES AUTO-IMMUNES

Une étude de grande ampleur menée conjointement par l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) et l’Assurance maladie, parue en septembre 2015, confirme 
que la vaccination contre les infections à papillomavirus humains 
(HPV) n’entraîne pas d’augmentation du risque global de survenue 
de maladies auto-immunes. Cette étude portait sur 2,2 millions de 
jeunes filles âgées de 13 à 16 ans, dont environ 840 000 avaient été 
vaccinées.

L’étude pointe toutefois une augmentation probable du risque de 
syndrome de Guillain-Barré après vaccination. Ce syndrome est un 
risque connu et figure d’ailleurs dans l’AMM du vaccin quadrivalent. 
Les résultats de l’étude permettent de préciser le risque d’apparition 
de ce syndrome qui, compte tenu de la rareté de la maladie, est 
limité : de l’ordre de 1 à 2 cas supplémentaires de syndrome de 
Guillain-Barré pour 100 000 jeunes filles vaccinées. Les résultats de 
cette étude ne remettent pas en cause la balance bénéfices-risques 
de la vaccination anti-HPV.

Lors d’une conférence de presse commune faisant suite à la 
parution de cette étude, l’Institut national du cancer a estimé que 
ces résultats rassurants et en cohérence avec ceux de la littérature 
internationale, permettaient de poursuivre le travail pour promouvoir 
la vaccination anti-HPV.

portés par deux animatrices télé, Karine Ferri et Sophie 
Davant, ont été diffusés pour sensibiliser les femmes 
concernées.

Groupe de réflexion sur l’éthique du dépistage
Le Groupe de réflexion sur l’éthique du dépistage 

(GRED), groupe d’experts pluridisciplinaire mis en place 
en 2009 par l’Institut national du cancer, a été saisi pour 
apporter un éclairage éthique sur les stratégies proposées 
pour organiser le dépistage du cancer du col de l’utérus 
au niveau national, ainsi que sur les points de vigilance à 
considérer. Les résultats seront communiqués en 2016.

 ―
INFORMATION SUR LES NIVEAUX DE RISQUE DE 
CANCER DU SEIN ET LANCEMENT D’UNE 
CONCERTATION CITOYENNE ET SCIENTIFIQUE 
SUR LE DÉPISTAGE

Performance de la mammographie
L’Institut a présenté en 2015 les résultats de la 5e 

vague d’enquête menée auprès des structures de ges-
tion des dépistages sur les équipements en place, le 
nombre de dépistages réalisés et le nombre de clichés 
jugés techniquement insuffisants. Les taux de détection 
de cancers les plus élevés sont constatés avec les tech-
nologies numériques, les moins élevés correspondant 
à la technologie analogique. Corollairement, les taux 
de clichés techniquement insuffisants (CTI) sont plus 
faibles pour les technologies numériques que pour la 
technologie analogique. À l’instar des vagues d’enquête 
précédentes, on observe une hétérogénéité des taux de 
détection de cancers et des taux de CTI en fonction des 
marques de systèmes et des marques d’appareils.

Indication de la tomosynthèse dans une stratégie  
de détection précoce de cancers du sein

En mai 2015, l’Institut a publié une note de position 
sur l’indication de la tomosynthèse dans une stratégie de 
détection précoce des cancers du sein. Cette note s’appuie 
sur un avis d’experts réunis en 2014 à la suite d’une sai-
sine de la Direction générale de la santé (DGS). Cette note 
a conclu que, même si la tomosynthèse semble apporter 
des avantages en termes de sensibilité et de spécificité, les 
données disponibles sont encore trop préliminaires pour 
intégrer cette technique au dépistage organisé.

 ―
ANIMATION TECHNIQUE ET RÉGIONALISATION 
DU PILOTAGE DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE

Pilotage et animation des groupes techniques
En 2015, trois comités techniques et de prospec-

tive ont été créés pour le pilotage opérationnel des 
programmes de dépistage des cancers (sein, côlon et 
rectum, col de l’utérus). Ces comités interviennent, en 
appui de l’Institut, dans le déploiement opérationnel du 
dispositif de dépistage des cancers, en cohérence avec 
le Plan cancer 2014-2019, et dans la coordination natio-
nale des acteurs et partenaires de chaque programme 
de dépistage. Ces comités apportent à l’INCa l’expé-
rience et le point de vue des usagers, des professionnels 
et des parties prenantes du dispositif.

Saisine de la DGS sur l’évolution des structures  
de gestion des dépistages

Le Plan cancer 2014-2019 prévoit l’évolution des orga-
nisations en cancérologie dans une logique régionale et 
d’efficience, avec un objectif de simplification et de rap-
prochement entre les structures. Dans ce cadre, le Direc-
teur général de la santé a saisi l’Institut en juillet 2015 
pour définir un schéma cible d’évolution de l’organisation 
du dispositif de dépistage et des structures de gestion 
en charge des programmes de dépistage organisé. Les 
travaux s’appuient sur une analyse documentaire des 
travaux d’évaluation disponibles et sont conduits par 
l’Institut, en lien avec l’Assurance maladie et les Agences 
régionales de santé, et en concertation avec les parties 
prenantes, pour une remise à la Direction générale de la 
santé au cours du premier semestre 2016.

Un chantier est également engagé, sous la coordina-
tion de l’Institut, dans le but de faire évoluer le système 
d’information du dépistage vers un dispositif unifié et 
interopérable.

Affichette 
Octobre rose 
2015

Concertation 
citoyenne et 
scientifique sur 
le dépistage du 
cancer du sein

90 %  DES CANCERS DU COL  
DE L’UTÉRUS POURRAIENT 
ÊTRE ÉVITÉS GRÂCE  
À UN DÉPISTAGE RÉGULIER 
PAR FROTTIS

40 %  DES FEMMES  
EN FRANCE  
NE FONT PAS  
DE FROTTIS  
RÉGULIÈREMENT



- 24 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

- 25 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

1 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 3 - Qualité et sécurité des prises en charge

 ―
NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE BONNES 
PRATIQUES, ET MISE EN PLACE D’UNE 
PROCÉDURE DE LABELLISATION NATIONALE

Anticancéreux par voie orale : recommandations 
pour la prévention et la gestion des effets 
indésirables
Ces recommandations ont pour objectif d’accompa-

gner le virage ambulatoire lié à l’essor des médicaments 
anticancéreux administrés par voie orale et d’aider les 
professionnels de santé, notamment de premier recours, 
à gérer efficacement les effets indésirables pouvant sur-
venir au domicile des patients ainsi qu’à orienter rapide-
ment ces derniers vers une prise en charge spécialisée en 
cas de toxicités plus importantes. Les premières recom-

Qualité et sécurité  
DES PRISES  
EN CHARGE

3

Produire et labelliser 
des recommandations 
de bonnes pratiques 
pour accompagner 
les professionnels 
de santé et adapter 
les organisations à 
l’évolution des prises  
en charge

Jeanne-Marie Bréchot,
département Organisation  
et parcours de soins

Jonathan Finzi,
département Recommandations 
et bon usage du médicament

Agir en lien avec l’ensemble des acteurs de la lutte contre  
les cancers pour garantir l’égalité d’accès à des soins  
de qualité et améliorer la coordination de la prise en charge

mandations, publiées en juillet 2015, portent sur les 
traitements de certaines hémopathies dont la leucémie 
myéloïde chronique et le myélome multiple, qu’il s’agisse 
de médicaments ciblant BCR-ABL ou ciblant JAK, ou d’im-
munomodulateurs. Ces recommandations seront ensuite 
déclinées en fiches pratiques par molécule.

Actualisation des recommandations sur le CCIS
Un travail d’actualisation des recommandations 

nationales sur le carcinome canalaire in situ (CCIS) a été 
réalisé en 2015, en lien avec six sociétés savantes. Ces 
recommandations portent sur 12 questions cliniques 
abordant le diagnostic et les traitements des CCIS ainsi 
que la prise en charge de la récidive.

Labellisation des référentiels nationaux  
et recommandations de bonnes pratiques cliniques

L’Institut a publié en mars 2015 un premier référentiel 
national « pilote », portant sur la prise en charge des can-
cers bronchiques. Il répond à la volonté inscrite dans le 
Plan cancer, de gagner en cohérence et en lisibilité dans 
la production de référentiels et de recommandations de 
bonnes pratiques pour les professionnels de santé.

Dans ce cadre, une nouvelle procédure de labelli-
sation des référentiels nationaux de prise en charge en 
cancérologie par l’Institut national du cancer est entrée 
en vigueur, avec une mise en œuvre prévue début 2016. 
L’objectif de ce dispositif de production de référentiels 
nationaux, piloté par l’Institut, est d’assurer une harmo-
nisation des pratiques professionnelles dans la prise 
en charge des patients atteints de cancer au travers du 
développement coordonné de recommandations et de 
référentiels par les acteurs impliqués, notamment les 
sociétés savantes et les réseaux régionaux de cancéro-
logie. Cette procédure s’articulera autour d’appels à can-
didatures répondant à un programme de travail établi 
par l’Institut, sur propositions d’un comité de program-
mation partenarial.

Saisine sur les lymphomes anaplasiques à grandes 
cellules associés à un implant mammaire (LAGC-AIM)

À la suite de la notification de nouveaux cas de 
LAGC-AIM à l’Agence nationale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé (ANSM), la Direction géné-

PROS DE SANTÉ

 Recomman-
dations  
et outils 
d’aide à la 
pratique
Retrouvez nos 
recommandations 
et outils d’aide à la 
pratique pour les 
professionnels de 
santé dans notre 
rubrique dédiée

 Pour en 
savoir plus 
e-cancer.fr
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rale de la santé (DGS) a sollicité l’Institut pour constituer 
un groupe d’experts, chargé d’une part, d’analyser les 
cas mentionnés par l’ANSM, de rechercher d’éventuels 
autres cas, de préciser la prévalence et l’incidence des 
LAGC mammaires chez les femmes porteuses d’im-
plants mammaires et d’autre part, d’élaborer des pro-
positions de prise en charge de ces femmes. L’avis des 
experts a été rendu lors d’une réunion plénière unique 
qui s’est tenue le 4 mars 2015. Disponible sur le site de 
l’Institut, il s’inscrit dans un programme d’actions piloté 
par le ministère chargé de la santé. Ce programme d’ac-
tions comporte plusieurs volets : surveillance, organisa-
tion, recherche et information-communication, auxquels 
participent différentes agences sanitaires.

 ―
RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE APPORTÉE 
SUR LES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Saisines et expertises
En 2015, l’Institut a travaillé sur onze saisines dans 

le champ des médicaments anticancéreux, portant 
notamment sur :

  les risques de report des prescriptions à la suite de 
radiations de médicaments de la liste en sus (sai-
sine Direction générale de l’offre de soins - DGOS) ;
  la problématique de la radiation de certains médi-
caments anticancéreux de la liste de rétrocession 
(saisine DGOS) ;
  les médicaments anticancéreux susceptibles de 
faire l’objet d’une inscription sur la liste en sus à 
court et moyen termes (saisine DGOS) ;

  l’analyse qualitative et quantitative des remontées 
des prescriptions hors référentiels pour six molé-
cules traceuses de la liste en sus et l’élaboration 
d’éléments de doctrine pour la gestion des situa-
tions hors référentiels en cancérologie (saisine 
Direction générale de la santé - Direction de la 
sécurité sociale - DGOS) ;

  l’état des lieux des conditions de prescription et de 
délivrance des anticancéreux par voie orale dans le 
cadre de l’action 3.4 du Plan cancer (saisine DGOS) ;
  l’estimation de la place et de l’apport thérapeutique 
de deux nouveaux traitements anticancéreux dans 
la leucémie lymphoïde chronique (saisine Comité 
économique des produits de santé - CEPS).

L’Institut a réalisé des expertises pour les tutelles, 
l’ANSM et le CEPS. Il a signalé deux situations pouvant 
faire l’objet de recommandations temporaires d’utilisa-
tion (RTU) à l’ANSM dont une a obtenu un avis favorable.

Il a également lancé une étude de benchmark sur la 
définition de l’innovation médicamenteuse dans le cancer 
et les modalités d’accès aux médicaments innovants en 
cancérologie, en appui de l’action 5.7 du Plan cancer. Une 
réflexion sur les difficultés posées, en termes d’accès 
et de soutenabilité financière, par les prix des nouveaux 
médicaments anticancéreux a également été initiée et 
portée auprès des acteurs institutionnels concernés.

L’Institut a, par ailleurs, publié une note d’analyse 
portant sur la chimiothérapie orale du cancer en 2014.

Feuille de route 2015-2016 sur les médicaments 
anticancéreux

L’Institut national du cancer s’est doté d’une feuille 
de route sur les médicaments anticancéreux, qui vise à 
répondre de manière intégrée dans le champ de com-
pétence de l’Institut, aux objectifs du Plan cancer sur le 
médicament, dans toutes les dimensions de la politique 
du médicament. Quatre objectifs stratégiques ont été 
identifiés : concourir au bon usage des médicaments 
anticancéreux et à la sécurisation de leur utilisation ; 
favoriser l’accès précoce, approprié et équitable aux 
innovations médicamenteuses ; contribuer à la promo-
tion d’une politique globale du médicament antican-
céreux et être en appui des instances de régulation 
du médicament ; informer le public sur le médicament 
anticancéreux.

Ces objectifs stratégiques ont été déclinés en 30 
actions opérationnelles, dont certaines ont d’ores et 
déjà été engagées par l’Institut et ses partenaires. Un 
focus particulier sera porté sur les nouveaux médica-
ments d’immunothérapie spécifique du cancer.

 ―
ADAPTATION DES ORGANISATIONS À 
L’ÉVOLUTION DES PRISES EN CHARGE

Saisine sur l’élaboration d’un référentiel 
organisationnel des prises en charge  
par chimiothérapie orale
Afin d’accompagner l’essor des chimiothérapies 

orales dans la prise en charge des cancers, la DGOS a 
saisi l’Institut en août 2015 pour définir le parcours de 
soins d’un patient traité par chimiothérapie orale. L’ob-
jectif est d’identifier les « points critiques » du parcours 
et de préconiser des modalités d’organisation adaptées. 
Les travaux engagés en 2015 ont porté, en premier lieu, 
sur la consultation de primo-prescription. La réponse de 
l’Institut est attendue au premier semestre 2016.

Appel à projets DGOS/Institut national du cancer  
sur la chirurgie ambulatoire

En cohérence avec le programme de développement 
de la chirurgie ambulatoire conduit par le ministère 
chargé de la santé, une démarche nationale d’accompa-
gnement des projets de chirurgie ambulatoire en can-
cérologie a été engagée en 2015, via un appel à projets 
DGOS/Institut national du cancer. Il s’agit d’accompa-
gner les équipes bénéficiant d’une autorisation pour la 
chirurgie du cancer, à l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’analyse et l’évaluation de projets organisationnels 
innovants permettant le développement de la chirurgie 
ambulatoire en cancérologie. Une trentaine d’équipes 
bénéficie ainsi en 2016 d’un accompagnement financier 
de la DGOS.

Saisine sur la radiothérapie – protonthérapie
L’Institut s’est mobilisé en 2015 en vue de répondre à 

deux enjeux majeurs dans le champ de la radiothérapie 
dans le cadre de saisines de la DGOS. D’une part, l’Ins-
titut a produit un état des recommandations françaises 
et internationales concernant la radiothérapie pour les 
cancers du sein et de la prostate, permettant d’apporter 
un éclairage sur les bonnes pratiques cliniques, dans le 
cadre de la construction du nouveau modèle financier 
de la radiothérapie. L’Institut a mené, d’autre part, une 
analyse sur l’état de l’offre et des équipements en place 
pour les traitements par protonthérapie, leurs indica-
tions actuelles chez les adultes et les enfants, ainsi que 

les indications à venir et les pistes de recherche. Un rap-
port sera publié en 2016 afin de contribuer à l’aide à la 
décision du ministère en charge de la santé pour réguler 
l’installation de ces équipements de très haute techni-
cité sur le territoire national.

Évolution des missions des réseaux régionaux  
de cancérologie

L’Institut a conduit en 2015, en lien avec la DGOS, un 
projet de nouveau référentiel des missions des Réseaux 
régionaux de cancérologie (RRC). Ces travaux ont été 
menés en concertation avec les parties prenantes du 
dispositif, représentants et professionnels des RRC et 
Centres de coordination en cancérologie (3C), en asso-
ciant les Agences régionales de santé et le Secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales 
(SGMAS). Une des évolutions majeures des missions 
des RRC réside dans leur positionnement à venir comme 
structures d’appui et d’expertise en cancérologie auprès 
des Agences régionales de santé, et dans leur participa-
tion à la nouvelle procédure de labellisation de référen-
tiels nationaux de bonnes pratiques en cancérologie (voir 
page 25).

Consolidation des organisations spécifiques  
de prise en charge

L’Institut a publié, en avril 2015, un rapport sur les 
réseaux nationaux pour cancers rares de l’adulte. Ce rap-
port présente des données quantitatives d’activité, mais 
aussi des données qualitatives sur la prise en charge 
des patients. Des perspectives d’évolution sont égale-
ment abordées et seront mises en œuvre, en concerta-
tion avec toutes les parties prenantes concernées, au 
cours du Plan cancer 2014-2019, afin d’optimiser davan-
tage la prise en charge de ces patients.

Dans le domaine de l’oncogériatrie, l’Institut a publié 
en 2015 un rapport visant à dresser un état des lieux de 
la prise en charge des sujets âgés atteints de cancer en 
2013 en France. Cet rapport présente le bilan initial de la 
prise en charge en cancérologie des personnes âgées 
atteintes de cancer à l’entrée du troisième Plan cancer 
(« temps zéro » du Plan cancer 2014-2019) et sert de 
repère pour mieux évaluer les actions menées dans ces 
différents domaines d’ici 2019.

Un état des lieux de 
la prise en charge 
des sujets âgés 
atteints de cancer 
en 2013 en France

Un suivi de 
l’organisation 
spécifique pour 
les cancers rares 
de l’adulte

Une note d’analyse sur 
la chimiothérapie orale



- 28 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

- 29 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

3 - Qualité et sécurité des prises en charge3 - Qualité et sécurité des prises en charge

Lancement d’un groupe de travail sur les prises  
en charge complexes

Un état des lieux de la prise en charge des cancers 
complexes (ovaire, endomètre, œsophage, foie, pancréas, 
testicule) sur l’ensemble du territoire national a été réalisé 
en 2015 à partir de l’analyse des données 2014 du Pro-
gramme de médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI). Cet état des lieux a été commenté par des experts, 
et des propositions ont été faites pour assurer une prise en 
charge équitable et l’accès à l’expertise si nécessaire. Ces 
propositions pourront conduire à une éventuelle évolution 
du dispositif d’encadrement réglementaire.

 ―
DÉPLOIEMENT DU DCC ET EXPÉRIMENTATION 
SUR LE PARCOURS DE SOINS

Deuxième phase de l’expérimentation du parcours 
de soins : évaluation médico-économique
La deuxième phase de l’expérimentation (2015-

2018) du « parcours personnalisé pendant et après le 
cancer » menée sous l’égide de la DGOS, cible les par-
cours complexes. Elle se poursuit dans les 35 sites 
pilotes hospitaliers retenus dans la première phase du 
projet et englobe 10 nouvelles équipes de ville. Afin 
d’objectiver l’apport du dispositif, l’expérimentation est 
associée à une évaluation organisationnelle et médico- 
économique. Conduite par l’Institut, cette évaluation 
mesurera l’apport des infirmiers de coordination (IDEC) 
sur la liaison hôpital-ville et les impacts des organisa-
tions mises en place en termes de prise en charge des 
patients (ré-hospitalisations en urgence, durée des hos-
pitalisations, par exemple) et de qualité de vie.

Évolution du programme personnalisé de soins
Un travail de révision du programme personnalisé de 

soins (PPS) a été mené au cours du premier semestre 
2015, pour répondre aux évolutions de la prise en 
charge, en permettant de prendre en compte l’ensemble 
des besoins de la personne et en facilitant la coordina-
tion et les échanges d’information entre professionnels. 
Un document métier « évolution du PPS » a ainsi été éla-
boré à l’issue des travaux menés par un groupe de tra-
vail et d’une large concertation des différentes parties 
prenantes de l’INCa, institutionnelles, professionnelles 
et représentant les usagers. Diffusé dans le courant de 

l’année 2016, cet outil doit être intégré à terme dans le 
dossier communicant en cancérologie.

Déploiement du dossier communicant en cancérologie 
(DCC)

Le déploiement du DCC, dossier numérique des 
patients atteints de cancer, s’est poursuivi en 2015, sous 
le pilotage des Agences régionales de santé et avec l’ap-
pui de l’Agence des systèmes d’information partagés de 
santé (ASIP Santé) : la part des 3C disposant d’une solu-
tion informatique de DCC est passée de 32 % en 2014 
à 86 % en 2015. Sur l’ensemble du territoire, la fiche de 
réunion de concertation pluridisciplinaire est dématé-
rialisée dans 93 % des cas. Les éléments jugés néces-
saires à une prise en charge de qualité ont été identifiés 
dans un modèle adopté au niveau national, participant 
ainsi à l’égalité des prises en charge des patients.

 ―
DÉVELOPPEMENT DES SOINS ONCOLOGIQUES 
DE SUPPORT ET EXPERTISE POUR EN DÉFINIR 
UN « PANIER »

Appel à projets Éducation thérapeutique en soins de 
support des patients à domicile
Cet appel à projets, lancé en avril 2015, s’inscrivait 

dans une double optique : promouvoir l’éducation théra-
peutique en cancérologie et assurer une orientation adé-
quate vers les soins de support pour tous les malades. 
Il visait à permettre aux patients vivant à domicile de 

disposer d’un ensemble de connaissances et de com-
pétences plurithématiques dans le but de répondre à 
l’ensemble de leurs besoins individuels. Dix projets ont 
été retenus.

Saisine sur le « panier » de soins de support
L’Institut national du cancer a été saisi par la DGOS 

en août 2015 pour proposer un « panier » de soins de 
support pouvant être considérés comme indispen-
sables dans la prise en charge des cancers et justifiant 
une prise en charge sanitaire. Les travaux sont menés 
à partir d’une revue de la littérature sur les impacts des 
différents soins de support sur la survie des patients, 
leur état de vie et leur qualité de vie. Ils s’appuient éga-
lement sur la consultation d’experts du domaine. Les 
éléments d’expertise de l’Institut seront finalisés au pre-
mier semestre 2016.

Préparation d’un référentiel organisationnel en 
psycho-oncologie

La réalisation de ce référentiel s’inscrit dans une 
action menée par l’Institut en partenariat avec la Société 
française de psycho-oncologie (SFPO). Destiné aux 
professionnels pratiquant en ville ou en établissement, 
il porte sur la détection, l’orientation et l’accompagne-
ment des patients atteints de cancer en souffrance psy-
chique. Initié en 2015, ce référentiel organisationnel sera 
finalisé au cours de l’année 2016.

 Focus
ENQUÊTE SUR  
LES DÉLAIS DE RENDEZ-
VOUS POUR UNE IRM

La troisième édition de 
cette enquête, menée en 
collaboration avec la DGOS 
et la Société française de 
radiologie (SFR), dresse un 
état des lieux de l’évolution 
des délais moyens de rendez-
vous pour un examen d’IRM 
en 2013. Trois pathologies 
cancéreuses ont été ciblées : les cancers du sein, de la prostate et 
de l’utérus.

Le nombre moyen de jours d’attente est passé de 29 jours en 2010 à 25 
jours en 2013 : une diminution très progressive, observée notamment 
dans le cas du cancer du sein (23 jours, - 4 jours par rapport à 2010), 
et du cancer de la prostate (28 jours, - 3 jours par rapport à 2010). À 
l’échelle régionale, les délais moyens d’attente varient fortement de 
18,6 jours à 61,5 jours selon les régions. Les données disponibles ne 
permettent pas d’établir une corrélation avec l’incidence régionale 
estimée en termes de cancers, ni avec la densité régionale d’appareils 
d’IRM. Ces délais varient de manière plus ou moins importante en 
fonction du type d’indication pour laquelle le rendez-vous est demandé.

Malgré l’augmentation du nombre de centres d’imagerie, il apparaît 
aujourd’hui nécessaire de soutenir les efforts pour faciliter l’accès 
aux examens d’IRM.

Un programme personnalisé de soins  
révisé pour répondre aux évolutions  
de la prise en charge

Définir un « panier » de soins  
de support pour tous les patients

En cancérologie pédiatrique, une réflexion est en 
cours sur l’évolution des missions des organisations hos-
pitalières interrégionales de recours en oncologie pédia-
trique. L’identification initiale de ces organisations venant 
à expiration en 2015, une procédure de renouvellement 
pour une année supplémentaire a été mise en place.

RUBRIQUE
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Observation

4

Enrichissement  
de l’observation 
des cancers et de la 
cancérologie grâce  
à la cohorte cancer  
et à de nouvelles études 
sur la survie et le risque 
de second cancer

Christine Le Bihan,
département Observation, 
veille, évaluation

Lionel Lafay,
département Observation, 
veille, évaluation

 ―
EXPLOITATION DE LA COHORTE CANCER

Afin de développer ses missions d’observation et d’éva-
luation, l’Institut a mis en place, dès 2014, une cohorte des 
personnes atteintes de cancer, en s’appuyant sur les don-
nées de l’Assurance maladie (SNIIRAM). Les principaux 
objectifs sont d’étudier les trajectoires de soins du dépistage 
à l’après-cancer et de produire des tableaux de bords d’acti-
vité et de dépenses au niveau national ou infra national.

Une première étude « pilote » a été menée sur les 
trajectoires de soins des femmes ayant un cancer du 
sein, durant la première année après le diagnostic. Ces 
travaux ont permis de cibler l’actualisation des recom-
mandations en matière de cancer du sein.

 ―
ÉTUDES SUR LA SURVIE DES ADULTES ATTEINTS 
DE CANCER

L’Institut a travaillé à l’actualisation des données sur 
la survie des adultes atteints de cancer en France métro-
politaine, en collaboration avec l’Institut de veille sani-
taire (InVS), le réseau Francim des registres des cancers 
et le service de biostatistique des Hospices civils de 
Lyon (HCL), pour une publication des données début 

Mettre le système d’observation des cancers 
au service du pilotage de la politique  
de lutte contre les cancers

2016. Cette étude a été menée sur la période 1989-
2013, à partir des données des registres des cancers, et 
porte sur 53 cancers (tumeurs solides et hémopathies 
malignes). Pour la première fois en France, ces travaux 
ont permis d’estimer pour une majorité de localisations 
la survie à long terme, soit 15 ans après le diagnostic.

 ―
PUBLICATION DES « CANCERS EN FRANCE »

L’Institut national du cancer a publié en 2015 son 
septième rapport « Les cancers en France » qui, dans la 
continuité des éditions précédentes, propose pour l’en-
semble des thématiques du cancer et de la cancérologie 
un panorama des connaissances et des données actua-
lisées sur la situation des cancers en France. Ouvrage 
de référence, ce rapport annuel rassemble les données 
les plus récentes concernant l’épidémiologie, la préven-
tion, le dépistage, les soins, la vie avec le cancer, les iné-
galités face au cancer et la recherche. Il repose sur un 
travail multidisciplinaire et transversal en collaboration 
avec les grands producteurs de données. Ce rapport 
s’accompagne d’une synthèse présentant l’essentiel 
des faits et des chiffres sur le cancer et la cancérologie, 
ainsi que deux focus consacrés au cancer du sein en 
France et à la lutte contre le tabac.

Les faits 
marquants  
de l’année 2014

Des données 
actualisées  
sur la situation 
des cancers  
en France
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ET QUALITÉ  
DE VIE

5

Améliorer la qualité  
de vie et développer 
l’information  
des malades

Marianne Duperray,
département Diffusion  
des bonnes pratiques  
et information des malades

 ―
PROJECTIONS D’INCIDENCE  
ET DE MORTALITÉ DES CANCERS

En novembre 2015, l’Institut a publié, avec l’InVS, le 
réseau Francim et le service de biostatistique des HCL, 
de nouvelles projections d’incidence et de mortalité par 
cancer en France métropolitaine pour l’année 2015. Ces 
projections 2015 ont été produites, pour 19 localisations 
tumorales solides, à partir des données d’incidence obser-
vées jusqu’en 2011 dans les départements couverts par un 
registre du réseau Francim, ainsi que des données de mor-
talité du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales 
de décès (CépiDc). Pour chaque localisation cancéreuse, 
des hypothèses d’évolution ont été définies, pour la période 
2011-2015.

 ―
ESTIMATION DU RISQUE DE SECOND CANCER 
EN FRANCE

L’Institut a publié en 2015 les résultats d’une étude 
collaborative menée avec le réseau Francim, le service 
de biostatistique des Hospices civils de Lyon et l’InVS 
sur l’estimation du risque de second cancer en France. 
Cette étude, réalisée à partir des registres des cancers 
du réseau Francim, présente, d’une manière synthétique, 
les estimations de l’incidence des seconds cancers en 
France obtenues dans le cadre de l’étude K2-France. Elle 
porte sur l’ensemble des patients, adultes et enfants, 

pour lesquels un diagnostic de premier cancer a été 
posé entre 1989 et 2004, dans huit départements fran-
çais (Bas-Rhin, Calvados, Doubs, Hérault, Isère, Manche, 
Somme et Tarn).

 ―
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE BAROMÈTRE 
CANCER

De mi-mai à fin septembre 2015, l’Institut a mené, 
avec l’institut de sondage BVA, une grande enquête 
auprès de 4 000 personnes en vue de mieux appréhen-
der les connaissances et les comportements de la popu-
lation française face aux cancers. La nouvelle édition 
de ce Baromètre cancer actualisera celle de 2010. Les 
informations qu’apportera cette nouvelle étude, inscrite 
dans le Plan cancer 2014-2019, aideront à éclairer les 
choix individuels et collectifs pour permettre d’adapter 
les comportements face au cancer, ainsi qu’à évaluer et 
ajuster certaines actions mises en place dans les Plans 
cancer précédents.

Des projections 
2015 produites 
pour 19 
localisations 
tumorales 
solides

385 000  
NOUVEAUX CAS DE CANCER 

ESTIMÉS EN 2015

Une étude 
portant sur des 
patients adultes 
et enfants, 
pour lesquels 
un diagnostic 
de premier 
cancer a été 
posé entre 1989 
et 2004

PROJECTIONS D’INCIDENCE ET DE MORTALITÉ 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

150 000  
DÉCÈS ESTIMÉS  

EN 2015
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 ―
INSTAURATION DU DROIT À L’OUBLI ET D’UNE 
GRILLE DE RÉFÉRENCE (CONVENTION AERAS)

L’année 2015 a été marquée par l’instauration du 
« droit à l’oubli », qui permet, sous certaines conditions, 
aux personnes ayant été atteintes d’un cancer de ne 
pas déclarer leur maladie lors de la demande d’emprunt. 
Cette avancée, inscrite dans la loi de modernisation de 
notre système de santé, a pu se concrétiser grâce à la 
volonté politique, à la collaboration de toutes les parties 
prenantes de la convention AERAS (s’Assurer et Emprun-

Aider à préserver la continuité et la qualité 
de vie des personnes malades et de leurs 
proches pendant et après les traitements

 Focus
LE DROIT À L’OUBLI

Le Plan cancer 2014-2019 prévoit un « droit à l’oubli », c’est-à-dire la 
possibilité de ne pas déclarer un cancer survenu antérieurement à la 
demande d’emprunt, sous certaines conditions. À la suite de la 
signature, sous l’égide du président de la République, d’un protocole 
d’accord le 24 mars 2015, l’ensemble des parties prenantes à la 
convention AERAS a signé, le 2 septembre 2015, un avenant à la 
convention mettant en place un droit à l’oubli. Les dispositions de ce 
droit à l’oubli ont été consacrées et précisées par la loi de 
modernisation de notre système de santé, adoptée en décembre 2015.

Cette nouvelle disposition permet aux personnes ayant été atteintes 
d’un cancer de ne plus avoir besoin de le déclarer, lorsqu’elles 
effectuent une demande d’assurance de prêt :
 5 ans après la date de fin du protocole de traitement pour les 
cancers survenus avant l’âge de 18 ans ;
 10 ans après la date de fin du protocole de traitement pour tous 
les autres cancers.

La loi met également en place une grille de référence listant des 
pathologies cancéreuses et des pathologies chroniques pour 
lesquelles un tarif normal avant la fin du délai de 10 ans, après la fin 
du protocole thérapeutique, doit être appliqué.

ter avec un Risque Aggravé de Santé), et à l’expertise 
apportée par l’INCa. L’Institut national du cancer a produit 
des analyses et des études spécifiques conduites en lien 
avec les registres des cancers permettant de constater, 
pour certaines personnes ayant été touchées par un 
cancer, l’absence de sur-risque par rapport à la popula-
tion générale, et démontrant la non-justification des sur-
primes demandées et des exclusions de garantie.

L’Institut a également œuvré, au sein du groupe de tra-
vail de la Commission études et recherches de la conven-
tion AERAS, à l’élaboration d’une grille de référence rela-
tive aux conditions d’accès à une assurance emprunteur 
sans surprime ni exclusion, par type d’affection. Cette 
grille vise à accélérer l’intégration du progrès médical 
au sein de la tarification des assurances emprunteur. La 
première grille de référence, finalisée en décembre 2015, 
concerne cinq types de cancers, ainsi que l’hépatite C. 
Elle sera actualisée tous les ans, notamment sur la base 
des propositions de l’INCa, afin que les conditions d’assu-
rance tiennent compte des progrès thérapeutiques.

 ―
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET DES 
SALARIÉS POUR PERMETTRE LE MAINTIEN EN 
EMPLOI

Le Plan cancer prévoit plusieurs actions afin de dimi-
nuer l’impact du cancer sur la vie professionnelle. Dans 
ce cadre, l’INCa soutient financièrement le déploiement 
d’actions d’accompagnement de proximité auprès des 
travailleurs et des entreprises dans cinq régions, avec 
l’appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) et des Associations régio-
nales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract).

Par ailleurs, l’Institut, en partenariat avec le minis-
tère en charge du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle et du dialogue social et l’Association 
nationale des DRH, a créé le « Club des entreprises : 
cancer et emploi ». Ce lieu d’échanges de bonnes pra-

tiques, associant des chercheurs, a vocation à mobili-
ser les entreprises et à les aider à trouver des solutions 
concrètes pour mieux prendre en compte la probléma-
tique des personnes atteintes de cancer au sein de leur 
organisation.

 ―
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE VICAN 5, SUR LA VIE 
5 ANS APRÈS UN DIAGNOSTIC DE CANCER

Dans la continuité de l’enquête nationale sur la vie 
deux ans après un cancer (VICAN 2), dont les résultats 
ont été présentés en juin 2014, l’Institut national du can-
cer et l’Inserm, en partenariat avec la Caisse nationale 
d’Assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), 
la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social 
des indépendants (RSI), ont lancé une enquête à 5 ans 
du diagnostic de cancer (VICAN 5). Cette enquête est 
inscrite dans le cadre de l’objectif 9 du Plan cancer 
2014-2019. Une première vague a permis à près de 
2 000 personnes de répondre à l’enquête téléphonique. 
Elle sera suivie, en 2016, par une seconde vague. Des 
résultats préliminaires seront rendus publics en 2017 et 
le rapport final est attendu pour fin 2018.

 ―
LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS 
ASSOCIATIONS

L’Institut national du cancer a lancé en mars 2015 
un nouvel appel à projets en direction des associations, 
en vue de soutenir des actions d’accompagnement des 
malades et de leurs proches. Quatorze projets ont été 
sélectionnés. Ils portent notamment sur l’accompagne-
ment au retour à l’emploi, l’information du patient et de 
ses proches et le soutien aux aidants.

 ―
GRATUITÉ DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE  
CANCER INFO

Cancer info est un service proposé par l’Institut natio-
nal du cancer, en partenariat avec la Ligue contre le cancer 
et un groupe d’associations. Ce service est disponible via 
une ligne téléphonique (0 805 123 124, nouveau numéro 
gratuit mis en service en 2015), la rubrique Patients et 
proches du site e-cancer.fr et une collection de guides 
d’information pour les patients et leurs proches.

 Focus
PLATEFORME CANCER INFO, LES CHIFFRES CLÉS

Ligne téléphonique
En 2015, 17 045 appels ont été reçus sur la ligne téléphonique, 
soit +70 % par rapport à 2014. Cette hausse a été générée 
essentiellement par l’accompagnement du grand public et des 
professionnels de santé au déploiement du nouveau test de 
dépistage du cancer colorectal.

Guides Cancer info
Cinq nouveaux guides Cancer info ont été publiés en 2015 sur le 
myélome (en partenariat avec l’Association française des malades 
du myélome multiple), le lymphome hodgkinien (en partenariat avec 
France Lymphome Espoir), la prise en charge de la leucémie 
lymphoïde chronique, les traitements du cancer de l’œsophage et la 
participation à un essai clinique.

266 849 guides ont été commandés.

Rubrique Patients et proches (site e-cancer.fr)
La rubrique « Patients et proches » du site e-cancer.fr a accueilli 
plus de 5,6 millions de visiteurs en 2015, soit 95 % d’augmentation 
par rapport à 2014.

0805 123 124
Service & appel gratuits

RUBRIQUE PATIENTS ET PROCHES

  Retrouvez 
l’information  
de référence pour  
les patients et leurs 
proches

Pour en savoir plus e-cancer.fr
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Innovations  
thérapeutiques
ET MÉDECINE  
DE PRÉCISION

6

Accélérer  
les progrès  
de la recherche  
au bénéfice  
des patients

Julien Blin,
département Biologie, 
transfert et innovations

Frédérique Nowak,
département Biologie, 
transfert et innovations

  ― 
MEILLEUR ACCÈS AU DISPOSITIF 
D’ONCOGÉNÉTIQUE

Plusieurs actions sont engagées depuis 2014 pour 
optimiser l’accès au dispositif d’oncogénétique des per-
sonnes prédisposées aux cancers digestifs, en particulier 
le syndrome de Lynch : rédaction de bonnes pratiques des 
tests somatiques recherchant une déficience MMR dans 
les tumeurs, édition d’une plaquette d’information destinée 
aux professionnels de santé, renforcement des interac-
tions au sein des régions.

  ― 
LANCEMENT D’UNE PHASE PILOTE EUROPÉENNE 
POUR ACCOMPAGNER LA MISE À DISPOSITION 
DES INHIBITEURS DE PARP

L’autorisation de mise sur le marché (AMM) de 
l’olaparib pour les patientes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire et porteuses d’une mutation BRCA, somatique 
ou constitutionnelle, conduit à une évolution nécessaire 
du dispositif d’oncogénétique et des plateformes de 
génétique moléculaire. Une phase pilote étant de ce fait 
indispensable, l’Institut soutient cinq centres de criblage 
pour rechercher le statut BRCA des patientes éligibles 
à l’inclusion dans l’essai clinique européen PAOLA1. En 
novembre 2015, 72 patientes ont fait l’objet d’un test 
moléculaire à la fois germinal et somatique.

L’Institut national du cancer soutient, par ailleurs, 10 
équipes en France pour la mise en place de l’analyse 
NGS des gènes BRCA sur prélèvement tumoral.

 ― 
ÉVOLUTION DU PROGRAMME AcSé

Le programme AcSé vise à proposer à des patients 
en échec thérapeutique un accès précoce et sécurisé à 
des médicaments innovants ciblant des mutations géné-
tiques décelées dans leur tumeur, indépendamment de 
l’organe concerné.

Le premier essai clinique AcSé-Crizotinib, lancé en 
juillet 2013, promu par Unicancer et cofinancé par la 
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, a démon-
tré la pertinence et la faisabilité de ce programme. En 
décembre 2015, un diagnostic moléculaire avait été réa-

Soutenir le développement et l’optimisation 
des innovations, ainsi que leur accessibilité 
pour les patients

lisé pour près de 8 000 patients atteints de plus de 20 
cancers différents : 153 patients dont 11 de moins de 18 
ans ont été inclus et 22 cohortes ont été créées.

Le deuxième essai, lancé fin 2014, porte sur le vemu-
rafenib, ciblant une mutation du gène BRAF. Il vise à éva-
luer l’efficacité et la tolérance de ce médicament auprès 
de patients atteints de divers types de cancers, présen-
tant la mutation ciblée par le vemurafenib. En un an, 
plus de 1 000 tests moléculaires ont été réalisés, et 57 
patients atteints de plus de 10 types de cancer ont été 
inclus au sein de 12 cohortes.

Le programme a fait l’objet de communications lors 
des congrès de l’American society of clinical oncology 
et de l‘European society for medical oncology.

 Focus
SÉQUENÇAGE DU GÉNOME : DÉPLOIEMENT DU NGS AU 
SEIN DES PLATEFORMES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE  
ET DES LABORATOIRES D’ONCOGÉNÉTIQUE

Après une phase pilote menée en 2013, le NGS (pour « Next Generation 
Sequencing ») a été déployé en 2015 sur l’ensemble des 28 plateformes 
de génétique moléculaire et des 25 laboratoires d’oncogénétique.  
Le financement par l’Institut a permis de soutenir la validation technique 
du NGS et le recrutement de bioinformaticiens dans les laboratoires.

L’Institut a mené, par ailleurs, un travail sur l’assurance qualité en pilotant 
un groupe de travail chargé de rédiger un document sur la validation de 
méthodes en NGS. Depuis 2013, l’INCa soutient également quatre 
équipes référentes en bioinformatique. Celles-ci ont développé des 
pipelines d’analyse dédiés à chaque type d’activité et les ont validés sur 
des données générées localement par les différents laboratoires utilisant 
le NGS. Plusieurs solutions sont étudiées pour mettre ces pipelines à 
disposition de la communauté. Les jeux de données constitués pour 
l’évaluation des pipelines seront également diffusés pour permettre aux 
laboratoires d’évaluer localement leur protocole.
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Soutien et structuration 
DE LA RECHERCHE

7

Soutenir  
et promouvoir 
une recherche 
innovante  
et de qualité

Antoine Hommais,
département Biologie, 
transfert et innovations

Estelle Gerbaud,
département Biologie, 
transfert et innovations

Iris Pauporté,
département Recherche 
clinique

 ― 
SIGNATURE DES COP DES CANCEROPÔLES  
ET ÉVALUATION À MI-PARCOURS DES SIRIC

Évaluation à mi-parcours des SIRIC
En décembre 2015, l’Institut national du cancer a 

organisé, en collaboration avec les partenaires finan-
ceurs, l’évaluation à mi-parcours des huit SIRIC (Sites 
de recherche intégrée sur le cancer) labellisés en 2011 
et 2012. Cette évaluation a reposé sur l’analyse de leur 
rapport à mi-parcours et sur leur audition par un comité 
scientifique international. Un nouvel appel à candida-
tures sera lancé à la fin de l’année 2016, offrant la pos-
sibilité aux sites actuellement labellisés comme à de 
nouveaux sites de déposer un projet.

Par ailleurs, les SIRIC ont renforcé leur collaboration 
en mettant en place des groupes de travail inter-SIRIC. 
Le groupe inter-SIRIC sur le partage et l’intégration des 
données cliniques, biologiques et génomiques (OSIRIS) 
a été particulièrement actif. Un des principaux livrables 
de ce groupe est la constitution d’une liste de 80 items 
cliniques et d’une liste de 80 items décrivant les don-
nées génomiques générées principalement par le NGS 
(Next Generation Sequencing) qui permettront le par-
tage des données des patients inclus dans les essais 
cliniques de médecine personnalisée mis en place au 
sein des SIRIC.

Plusieurs ateliers communs ont été, par ailleurs, 
organisés entre les SIRIC :

  en juin sur la thématique « Immunologie et 
Immunothérapie » ;
  en septembre sur la thématique « Essais cliniques 
et médecine de précision » ;
  en novembre sur la thématique « Drug design and 
Development ».

L’Institut a également demandé aux SIRIC de dévelop-
per la démocratie sanitaire et scientifique, notamment en 
assurant l’implication des représentants de patients dans 
les programmes et leur organisation.

Répondre à un triple objectif : dynamiser  
la recherche sur les cancers, coordonner  
les efforts déployés et favoriser  
le continuum entre recherche et soins

Nouvelle labellisation des cancéropôles
En 2015, les sept cancéropôles créés par le Plan 

cancer 2003-2007 ont été à nouveau labellisés pour une 
durée de trois ans. Cette labellisation s’articule autour 
de sept missions communes et d’une mission spéci-
fique à chaque cancéropôle, en rapport avec son envi-
ronnement régional ou interrégional, pour lui permettre 
de s’adapter aux priorités politiques et stratégiques 
locales.

Le programme scientifique de chacun d’entre eux a 
été formalisé au moyen d’un Contrat d’objectifs et de per-
formances (COP) avec l’Institut national du cancer, fixant 
ainsi des objectifs communs à tous, une méthodologie 
pour les atteindre, et des indicateurs de suivi quantitatif 
et qualitatif.

Pour renforcer le pilotage des actions des cancé-
ropôles, l’Institut a créé deux comités :

  un Comité stratégique (COSTRAT) dont la mission 
est d’échanger annuellement sur la mise en œuvre 
du COP et d’assurer un suivi des actions réalisées 
dans chaque cancéropôle : il s’est réuni pour la pre-
mière fois le 26 juin 2015 ;
  un Comité de pilotage (COPIL), réuni plus fréquem-
ment et qui assure la mise en œuvre opération-
nelle du COP (traitement de problématiques de 
gestion opérationnelle, partage d’expériences et 
de pratiques).

Consolidation des bases clinicobiologiques
En 2011, puis en 2012 et 2013, l’Institut national 

du cancer a mis en œuvre un appel à projets « Bases 
de données clinicobiologiques » (BCB), dont l’objec-
tif était de stimuler la fédération de différents acteurs 
pour constituer, autour d’une pathologie commune, des 
bases clinicobiologiques associées à des échantillons 
biologiques. Depuis 2011, l’Institut finance la structura-
tion de 14 projets BCB.

En 2015, l’Institut a accompagné les BCB sur un par-
tage d’expériences et une réflexion commune concer-
nant en particulier la mutualisation des moyens, la gou-
vernance, les aspects réglementaires et la mise en place 
de partenariats de recherche.
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LES PRINCIPALES  
RECOMMANDATIONS 2015  
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE  
INTERNATIONAL

Le Conseil scientifique international  
de l’Institut national du cancer, réuni  
en novembre 2015, a salué la création  
de la chaire dédiée à la recherche  
sur la prévention des cancers  
et a encouragé l’Institut à poursuivre ses activités dans le 
renforcement des capacités de recherche sur la prévention  
des cancers en France.

Le Conseil continue d’encourager l’Institut 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  
et a, par ailleurs, approuvé la participation de l’Institut au projet ICART 
(International Consortium for Action and Research on Tobacco). Le 
Conseil scientifique a approuvé la nouvelle initiative de mise en place 
de plateformes dans le cadre du programme TREPIED qui favorisera 
une recherche clinique et translationnelle d’excellence. Il s’est 
également félicité de l’approche globale en médecine de précision pour 
les enfants et les adolescents atteints de cancer à travers la France.

7 - Soutien et structuration de la recherche7 - Soutien et structuration de la recherche

 ― 
MAINTIEN DE L’EFFORT DE RECHERCHE 
FONDAMENTALE ET TRANSLATIONNELLE

Appel à projets libres en biologie du cancer
Cet appel à projets annuel vise à financer des projets 

originaux, à renforcer la recherche multidisciplinaire et à 
développer la recherche dans des domaines émergents. 
En 2015, 34 projets ont été sélectionnés sur 267 lettres 
d’intention pour un financement global de 17,21 millions 
d’euros. La grande majorité de ces projets (91 %) a pour 
objectif l’étude de mécanismes biologiques liés à l’ini-
tiation et/ou au maintien de la transformation cellulaire.

 Focus
Présidence du réseau TRANSCAN

Le réseau TRANSCAN poursuit, depuis le 1er décembre 
2014, son action dans le cadre d’un nouvel ERA-NET 
TRANSCAN-2 pour une période de cinq ans. L’Institut 
s’implique via le financement des équipes françaises 
participant aux projets de recherche sélectionnés et la 
coordination du groupe de travail sur la stratégie et les 
priorités scientifiques. En 2015, l’Institut a assuré la prési-
dence du comité de pilotage de ce réseau.

Le premier appel à projets de TRANSCAN-2 a été lancé 
en janvier 2015 et portait sur « l’hétérogénéité tumorale, 
récurrence et résistance aux traitements ». Il a conduit à 
la sélection de 16 projets européens. La participation fran-
çaise comportait 13 équipes, réparties dans 11 projets.

Appel à projets de recherche translationnelle (PRT-K)
L’appel à projets PRT-K, récurrent depuis 2009, sou-

tient des projets permettant l’accélération du transfert 
des découvertes de la recherche fondamentale vers la 
recherche clinique.

En 2015, 21 projets ont été retenus sur 162 lettres 
d’intention reçues. Les projets sélectionnés concer-
naient aussi bien des tumeurs solides que des cancers 
hématologiques (sein, poumon, colorectal, mélanome, 
foie, rein, gliomes, leucémies, par exemple). La plupart 
des projets portaient sur des innovations : nouvelles 
voies thérapeutiques, ciblage, efficacité, prédiction de 
l’efficacité ou de la résistance, immunothérapie. Ces 
projets sont subventionnés dans la majeure partie des 
cas sur trois ans.

Découvertes des équipes françaises  
dans le cadre du Programme ICGC

L’Institut national du cancer coordonne et soutient 
la participation de la France au programme de l’Interna-
tional Cancer Genome Consortium (ICGC) en assurant, 
avec l’ITMO cancer/Aviesan, le financement des projets 
de séquençage du génome menés par les équipes de 
recherche françaises.

Dans ce cadre, le professeur Jessica Zucman-Rossi 
et ses collaborateurs de l’unité Inserm 1162 « Génétique 
fonctionnelle des tumeurs solides » ont identifié l’impli-

cation du virus AAV2 dans la survenue d’un type rare de 
carcinome hépatocellulaire. Cette découverte a fait l’objet 
d’une publication dans Nature Genetics en mars 2015.

De même, les premiers résultats issus de ces tra-
vaux dans les tumeurs HER2-positive montrent une très 
grande hétérogénéité de ces tumeurs du point de vue 
génomique et le fait que l’amplification HER2 n’est pas 
à l’origine du développement tumoral, mais advient de 
manière accidentelle dans une histoire naturelle « clas-
sique » des tumeurs du sein en général. Ces résultats 
ont fait l’objet d’une présentation pendant le San Anto-
nio Breast Cancer Symposium en décembre 2015.
 ― 
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE  
EN SANTÉ DES POPULATIONS

Création d’une chaire de recherche  
en prévention des cancers
En 2015, une chaire dédiée à la recherche en préven-

tion dans le domaine des cancers a été lancée en par-
tenariat avec l’Institut de recherche en santé publique 
(IReSP) et l’École des hautes études en santé publique 
(EHESP). Au terme d’un appel à candidatures commun, 
Linda Cambon, ancienne directrice de santé publique 
de l’Agence régionale de santé de Picardie, chargée de 
cours et chercheur associé à l’Université de Lorraine 
(Nancy), a été désignée comme titulaire de cette chaire. 
Cette chaire doit permettre de renforcer les interactions 
entre recherche, décision et pratique, mais également 
de développer un programme d’enseignement à desti-
nation des étudiants, des professionnels, acteurs de ter-
rain et des décideurs.

Appel à projets pour la création d’une chaire  
de recherche en sciences humaines et sociales 
appliquées au cancer

L’Institut, en partenariat avec l’Université Lille 3 et 
le SIRIC ONCOLille, a lancé en 2015 une chaire univer-
sitaire en sciences humaines et sociales (SHS) appli-
quées au cancer. Elle vise à contribuer à la transmission 
et à la diffusion des connaissances et des innovations 
en cancérologie au bénéfice des patients et de leurs 
proches-aidants. L’appel à projets a été jugé infructueux 
par le comité d’évaluation international. Il sera relancé 
en 2016.

Soutien à l’amorçage dans le cadre de l’appel à projets 
en recherche interventionnelle

L’Institut a lancé la 5e édition de son appel à projets 
de recherche interventionnelle en santé des populations 
(RISP), avec deux évolutions majeures :

  dans le champ de l’appel à projets : les projets 
de recherche interventionnelle en lien avec les 
différents « temps » de la lutte contre le cancer 
et sur les innovations méthodologiques ont été 
privilégiés ;
  sur les modalités de soutien : ont été retenus, à 
la fois, des projets de recherche complets (finan-
cés sur 24 à 48 mois) et des projets de recherche 
« d’amorçage » (12 mois maximum).

Cette édition a permis de retenir sept projets (trois 
complets et quatre d’amorçage) pour un montant total 
de 1,1 million d’euros. Les champs de ces projets 
concernent la prévention, le dépistage, le parcours de 
soins, l’après-cancer et la recherche en méthodologie.

Appel à projets libres en sciences humaines et 
sociales, épidémiologie et santé publique (SHS-E-SP)

Cet appel à projets récurrent vise à favoriser l’émer-
gence de projets originaux et d’excellence scientifique 
dans les disciplines de SHS-E-SP appliquées aux cancers. 
En 2015, 17 projets ont sélectionnés sur 66 lettres d’inten-
tion reçues, pour un montant de 4,2 millions d’euros.

Appel à candidatures pour une bourse doctorale  
en SHS-E-SP

Cet appel à candidatures pour une bourse doctorale 
dans les disciplines des SHS-E-SP est soutenu depuis 
2011, en partenariat avec l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) et l’École des hautes études 
en santé publique. Les projets retenus sont financés sur 
trois ans.

En 2015, sur 29 dossiers soumis (12 en épidémiologie 
et 17 en SHS), 14 candidats ont été auditionnés. Au final, le 
comité d’évaluation pluridisciplinaire a retenu cinq projets 
de thèse :

  deux en épidémiologie/biostatistique (facteurs 
de risque, traitements orientés sur des anomalies 
génétiques) ;

11  APPELS À PROJETS  
EN RECHERCHE 
LANCÉS OU GÉRÉS  
PAR L’INSTITUT

81 271 598 €
DONT

51 536 043 €
FINANCÉS PAR L’INSTITUT

146 PROJETS FINANCÉS 
POUR UN MONTANT TOTAL DE
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  un en psycho-oncologie (déterminants de la parti-
cipation au dépistage du cancer colorectal) ;
  un en sociologie (parcours de déclaration et de 
reconnaissance des cancers professionnels) ;

  un en sciences de l’information et de la commu-
nication (réception des campagnes de dépistage 
des cancers par les populations défavorisées).

Ces résultats portent à 17 le nombre de doctorants 
subventionnés via ce programme depuis 2011.

 ― 
CONSOLIDATION DE L’ORGANISATION  
EN RECHERCHE CLINIQUE

Labellisation d’intergroupes coopérateurs
Sur la période 2014-2015, cinq intergroupes coopéra-

teurs ont été labellisés dans le cadre d’appels à candida-
tures annuels, portant à 13 le nombre total d’intergroupes 
labellisés. Un renouvellement de labellisation pour une 
durée de deux ans a également été réalisé pour les six 
intergroupes coopérateurs labellisés en 2013. Ces inter-

groupes ont été labellisés sur la base de leur envergure, 
de leur visibilité internationale, de leur capacité à réaliser 
la recherche clinique, et à collaborer dans le domaine. 
Leur capacité à conduire et gérer les essais cliniques et 
à disposer des ressources humaines et compétences 
dédiées à la recherche a également été évaluée.

Labellisation de 16 CLIP² dont 6 à valence pédiatrique
En 2015, l’Institut a labellisé, pour quatre ans, 16 

nouveaux centres d’essais cliniques de phase précoce 
(CLIP²), dont six ayant aussi une activité en cancérologie 
pédiatrique. Ces 16 CLIP² recevront un financement de 
l’Institut pour leur fonctionnement, en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer sur la partie pédiatrique (voir le 
Focus sur les cancers des enfants et des adolescents).

Appels à projets de recherche clinique  
et recherche médico-économique

L’Institut assure la gestion, pour le compte du minis-
tère chargé de la santé, des appels à projets compé-
titifs annuels du PHRC-K (Programme hospitalier de 
recherche clinique en cancérologie) et du PRME-K 
(Programme de recherche médico-économique en 
cancérologie). En 2015, 182 projets ont été soumis au 
titre du PHRC-K et 16 au titre du PRME-K. À l’issue de la 
sélection, quatre projets ont été retenus pour le PRME-K 
(taux de sélection de 25 %) et 39 pour le PHRC-K (taux 
de sélection de 21 %), dont trois projets pédiatriques 
et un projet sur les cancers des adolescents et jeunes 
adultes, pour un budget total d’environ 22 millions d’eu-
ros, comme en 2014.

Augmentation des essais cliniques
Le registre des essais cliniques en cancérologie, 

en libre accès sur le site de l’Institut national du cancer 
(e-cancer.fr), fournit des informations actualisées sur 
les essais cliniques menés en France. Un moteur de 
recherche intégré permet de filtrer spécifiquement les 
essais cliniques en fonction de différents critères. Ce 
registre reçoit 15 000 à 27 000 visites par mois.

Le nombre d’essais affichés dans le registre des 
essais cliniques est passé d’environ 100 en avril 2007 à 
plus de 2000 en décembre 2015.

Sur les 2 034 essais cliniques recensés en décem-
bre 2015, on compte 1 544 essais thérapeutiques dont 
369 ouverts aux inclusions.

En 2014, 42 803 patients ont été inclus dans les essais, 
dont les 4/5e dans des essais académiques. L’objectif du 
Plan cancer 2014-2019 est d’atteindre 50 000 inclusions 
par an dans les essais thérapeutiques d’ici à 2019.

Par ailleurs, depuis 2007, 26 équipes mobiles de 
recherche clinique (EMRC, mobilisant 70 attachés et 
techniciens cliniques, basés dans plus de 160 hôpitaux 
en France) ont été créées pour aider les chercheurs hospi-
taliers publics ou privés à participer aux essais cliniques 
et à y inclure leurs patients. Ce programme est financé 
par le ministère chargé de la santé. En 2014, la Direction 
générale de l’offre de soins a confié aux Groupements 
interrégionaux de recherche clinique (GIRCI), en lien étroit 
avec l’Institut national du cancer, la gestion des moyens 
alloués pour le territoire qu’ils couvrent.

Présentation des résultats et de l’avancement  
des projets sélectionnés dans le cadre du PAIR Prostate

En 2010, l’Institut, la Fondation ARC pour la recherche 
sur le cancer et Ligue contre le cancer ont financé le Pro-
gramme d’actions intégrées de recherche (PAIR) consa-
cré au cancer de la prostate. L’objectif majeur de ce pro-
gramme était de se focaliser sur les formes précoces 
de cancer de la prostate et de développer une recherche 
performante sur son origine (physiopathologie), son 
développement et ses retombées en prévention pri-
maire et secondaire.

Huit projets avaient été sélectionnés et financés à 
hauteur de 5,59 millions d’euros dans le cadre de ce pro-
gramme. Le séminaire de restitution du PAIR prostate 
présidé par le Professeur Olivier Cussenot s’est tenu le 
18 novembre 2015 à Paris, durant le congrès de l’Asso-
ciation française d’urologie (AFU) : l’avancement et les 
résultats de ces huit projets en termes de communi-
cations et publications scientifiques ont été présentés 
devant une centaine de professionnels.

Adulte + Pédiatrie

Adulte

GCS C2RC Lille
CHU Lille/ Centre 
Oscar Lambret

GCS IRCNA
CHU Nantes / 
Institut de Cancérologie 
de l’Ouest

Institut Bergonié

Centre Eugène Marquis

Centre Georges-François Leclerc

Centre François Baclesse

Hôpital Saint-Louis
Hôpital Pitié-
Salpétrière / 
Hôpital Henri 
MondorGustave Roussy

Institut Curie

Centre Léon Bérard

Hospices Civils de Lyon

Institut Paoli-Calmettes

Assistance Publique 
des Hôpitaux 
de Marseille

Institut Régional 
du Cancer Montpellier 
— Val d’Aurelle

Institut Universitaire 
du Cancer de Toulouse 
— Oncopôle / Institut 
Claudius Regaud

Source : INCa, 2015
Traitement : Pôle Recherche et Innovation - INCa, 2015

Paris

Guadeloupe Guyane

Martinique

La Réunion Mayotte

LES 16 CENTRES D’ESSAIS CLINIQUES DE PHASE PRÉCOCE (CLIP²)

Soutenir la recherche clinique  
et le développement d’essais de phase 
précoce pour les médicaments innovants

Essais 
thérapeutiques

Objectif :  

50 000
inclusions 
par an d’ici 
2019
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Mobiliser les acteurs  
et les parties prenantes 
de la lutte contre  
les cancers, accroître  
la performance  
de l’Institut

Christine Vermel,
mission Qualité de l’expertise

Céline Gateau-Leblanc,
direction de l’Administration 
et des finances

Alexandra Deseille,
département Ressources 
humaines

Développer
LES GRANDS 
PRINCIPES D’ACTION 
DE L’INSTITUT

484
CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCES 2015-2018

4 AXES ET 7 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

350 
CONTRIBUTIONS FIN 2015 SUR  
LE SITE DE LA CONCERTATION 
CITOYENNE ET SCIENTIFIQUE

QUIZ SUR LA PRÉVENTION DES CANCERS 

177 595 
TESTS RÉALISÉS EN 2015

PUBLICATIONS 
DISPONIBLES SUR 
E-CANCER.FR
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Démocratie
SANITAIRE

8

Associer les 
usagers à toutes 
nos instances 
et à toutes nos 
actions

Chloé Bungener,
mission Parties prenantes

Marie-Sophie Gannac,
mission Parties prenantes

― 
TRAVAIL ÉTROIT AVEC LE COMITÉ  
DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS

Tout au long de sa troisième année d’activité, le 
Comité des usagers et des professionnels (Comup) a de 
nouveau fait la preuve de sa pertinence et sa vivacité. 
Ses membres ont été consultés sur la mise en œuvre de 
plusieurs actions du Plan cancer, dans l’ensemble des 
champs d’intervention de l’Institut.

En matière de prévention et de dépistage, plusieurs 
sujets ont ainsi fait l’objet d’échanges : les fondements 
et les objectifs du dispositif d’information sur la préven-
tion primaire des cancers, ainsi que les programmes de 
prévention tertiaire (sevrage tabagique et activité phy-
sique pendant et après la maladie), le déploiement du 
test immunologique dans le dépistage organisé du can-
cer colorectal et les différents scénarios conduisant à la 
généralisation du dépistage du cancer du col de l’utérus.

Dans le domaine des soins, les membres du Comup 
ont fait part de leurs expériences concernant l’usage 
des chimiothérapies orales à domicile, ou encore de 
leurs attentes quant à l’évolution du programme person-
nalisé de soins en cancérologie.

L’information des publics sur la médecine de préci-
sion en cancérologie, ainsi que le prix des innovations 
médicamenteuses en cancérologie ont été questionnés.

Garant de la participation des parties prenantes dans 
la mise en œuvre des actions de l’Institut, le Comup a 
également été consulté sur la méthodologie de la concer-
tation citoyenne sur l’évolution du dépistage du cancer du 
sein, ainsi que sur les modes d’implication des patients 
dans l’élaboration des recommandations de bonnes pra-
tiques à destination des professionnels de santé.

À la suite des travaux menés en sous-groupes en 
2014, une session dédiée à la problématique des soins 

palliatifs et de la fin de vie en cancérologie a été organi-
sée avec le docteur Vincent Morel, membre de la Société 
française d’accompagnement et de soins palliatifs. De 
même, la Délégation générale à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle (DGEFP), la Direction générale du 
travail (DGT) et l’Association de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) sont 
venues recueillir les réactions de l’instance sur la car-
tographie des dispositifs de maintien dans l’emploi en 
cours d’élaboration.

Le plan d’actions pour l’année 2016 a également fait 
l’objet d’échanges.

― 
ASSOCIATION DES USAGERS À NOS ACTIONS

L’Institut a poursuivi en 2015 ses efforts pour rendre 
effective l’implication des représentants des usagers du 
système de santé et des personnes malades dans les 
actions mises en œuvre ainsi que dans les instances de 
pilotage et de coordination des soins et de recherche, en 
cohérence avec l’objectif 14 du Plan cancer 2014-2019.

Ainsi, des représentants des usagers ont intégré les 
comités techniques et de prospective des dépistages des 
cancers du sein, du côlon-rectum et du col de l’utérus. Les 
deux représentantes des usagers, membres du Conseil 
scientifique, ont été sollicitées pour participer au suivi et 
à l’évaluation du programme SIRIC (Sites de recherche 
intégrée sur le cancer).

Plusieurs actions ont été entreprises afin de stimuler 
en particulier les coopérations entre les malades et les 
structures de recherche en cancérologie, dont une jour-
née d’échanges de pratiques avec les associations de 
patients autour d’exemples concrets de collaborations, 
qui s’est déroulée à l’INCa le 31 mars 2015. Les associa-
tions ainsi que les organismes représentés ont fait part 
de leur satisfaction et de leur souhait de renouveler ces 
réunions thématiques.

Bénéficier de l’expérience et du point de vue 
des parties prenantes et conforter  
la démocratie sanitaire et scientifique
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Dialogue direct  
ET NOUVEAUX
FORMATS

9

Diffuser une information 
de référence, adaptée 
aux nouveaux usages et 
favoriser l’appropriation 
des messages de l’Institut

Siham Naami,
direction de la Communication 
et de l’information

Gérard Chevalier,
département Veille, observation, 
évaluation

― 
LANCEMENT DE LA CONCERTATION CITOYENNE 
ET SCIENTIFIQUE SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN

Le ministère chargé de la santé a confié à l’Institut 
national du cancer l’organisation d’une large concertation 
citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du 
sein. Dix ans après la généralisation du programme de 
dépistage organisé à l’ensemble du territoire, l’objectif 
de cette démarche est d’améliorer la politique de dépis-
tage du cancer du sein en s’appuyant sur les avis et les 
attentes des femmes et de l’ensemble des parties pre-
nantes concernées, dont les professionnels de santé.

La concertation a été officiellement ouverte par 
la ministre chargée de la santé à l’occasion d’Octobre 
rose 2015. Elle se déroulera jusqu’à l’été 2016, sous 
l’égide d’un comité d’orientation indépendant, chargé 
d’analyser, tout au long de la concertation, l’ensemble 
des contributions et des avis recueillis et de remettre, à 
l’issue de la démarche, un rapport de recommandations 
sur les évolutions du dépistage en France.

Le 29 septembre 2015, un site de contributions : 
www.concertation-depistage.fr, première étape de cette 
concertation, a été ouvert. Les citoyennes, profession-
nels de santé et du secteur social, les associations 
et les institutionnels ont été invités à y exprimer leurs 
préoccupations, leur expérience et leur expertise sur le 
dépistage du cancer du sein. Fin 2015, le site affichait 
350 contributions.

 Focus
LES GRANDES ÉTAPES  
DE LA CONCERTATION

Le débat public, ouvert en septembre 2015 avec 
le site de contributions en ligne, se prolonge en 
2016 avec, en début d’année, l’organisation 
d’une conférence de citoyennes et d’une 
conférence de professionnels de santé. Leurs 
avis rendus au printemps 2016 doivent nourrir 
les travaux du comité d’orientation.

Les avis et la synthèse des contributions 
numériques seront présentés lors de la réunion 
publique de clôture organisée en mai 2016 et 
mis en débat. Le rapport final, rédigé à l’issue de 
cette réunion de clôture par le comité 
d’orientation, sera remis à l’été 2016 et publié 
sur le site www.concertation-depistage.fr.

Le ministère en charge de la santé, avec l’appui 
de l’Institut national du cancer et de l’Assurance 
maladie, se saisira ensuite des conclusions de 
ce rapport pour concevoir un plan d’actions.
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Coordination  
ET PARTENARIATS

10

Agir en lien  
avec les acteurs  
et les organisations 
intervenant dans  
le champ du cancer

Laure Albertini,
mission Partenariats, coopération 
et relation avec les professionnels

 ― 
#PARLONSCANCERS

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
le cancer, le 4 février 2015, l’Institut national du cancer a 
organisé, via sa page Facebook et son compte Twitter, 
une séance de questions-réponses ouverte à tous, grand 
public, professionnels de santé, chercheurs et journalistes. 
Un an après le lancement du Plan cancer et à l’occasion de 
ses 10 ans d’actions contre les cancers, l’INCa a souhaité 
proposer ce temps privilégié d’échanges et de dialogue 
avec ses experts, sur des questions liées à la prévention, 
au dépistage, aux soins, à l’innovation ou bien encore à l’ac-
tivité de l’Institut. Une centaine de questions a été postée 
sur les réseaux sociaux pour ce premier #parlonscancers.

 ― 
QUIZ SUR LA PRÉVENTION DES CANCERS

Dans le cadre de sa campagne d’information sur la 
prévention des cancers lancée en juin 2015 (voir cha-
pitre 1), l’Institut a mis en ligne sur son site e-cancer.fr,  
un test « Prévention cancers : le test, 3 minutes pour faire le 
point » (http://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test). 
Ce test se présente sous la forme d’un questionnaire simple 

E-CANCER.FR

 Nouveau 
site e-cancer
Une navigation 
visuelle et simplifiée 
et des entrées par 
type de public

 Pour en 
savoir plus 
e-cancer.fr

et ludique sur la consommation de tabac et d’alcool, les 
habitudes alimentaires et d’activité physique, l’exposition au 
soleil, l’âge et le poids, mais aussi les risques liés au milieu 
professionnel. Il permet à chacun de connaître les facteurs 
de risque auxquels il est exposé à travers son mode de vie 
et donne des conseils personnalisés.

Durant le deuxième semestre 2015, 177 595 tests 
ont été finalisés.

 ― 
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET

Entièrement repensé pour chacun avec des entrées par 
type de public, le nouveau site de l’Institut e-cancer.fr, mis 
en ligne en juin 2015, propose de nouvelles interfaces avec 
une navigation visuelle et simplifiée. Le site a accueilli, au 
deuxième semestre 2015, 3,5 millions de visiteurs uniques, 
soit 25 % de plus qu’au premier semestre.

 ― 
ENRICHISSEMENT DES OUTILS DE VEILLE  
POUR LES PROFESSIONNELS

L’Institut propose désormais quatre bulletins de 
veille pour les professionnels :

  Onco Actu, veille quotidienne du web anglophone 
sur tous les champs d’intervention de l’Institut 
national du cancer. Ce bulletin permet d’identifier 
rapidement les sujets à la une ;

  Onco Seq, bulletin hebdomadaire, portant sur l’ac-
tualité des techniques de séquençage du génome 
et leurs applications ;
  Nota Bene Cancer, publié également sur un rythme 
hebdomadaire. Il rend compte de l’actualité scien-
tifique et médicale dans les divers domaines de la 
recherche sur les cancers ;
  Le bulletin trimestriel Cancers Pro Actu, destiné 
aux professionnels de santé au travail. Il présente 
une sélection d’outils et de supports récemment 
parus et accessibles gratuitement sur Internet.

L’Institut a, par ailleurs, lancé un deuxième compte 
sur Twitter @INCa_veillePro, dédié aux professionnels 
de la santé et de la recherche.

Prévention cancers : le test, 3 minutes pour faire le point : 
http://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test
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― 
MOBILISATION DES ARS DANS LA MISE  
EN ŒUVRE DU TROISIÈME PLAN CANCER

Le troisième Plan cancer et le Contrat d’objectifs et 
de performance (COP) de l’Institut national du cancer 
(cf. page 58) lui confient un rôle de pilotage du Plan can-
cer pour le compte du comité de pilotage présidé par les 
ministres en charge de la santé et de la recherche.

Le reporting et les réunions de pilotage
L’année 2015 a marqué la préparation par l’Ins-

titut du premier rapport d’étape sur le Plan cancer, en 
coordination avec l’ensemble des responsables d’ac-
tions. Ce premier rapport a été remis au président de la 
République par la présidente de l’Institut début février, 
en présence des ministres en charge de la santé et de 
la recherche et de quatre associations. Le rapport est 
composé d’une partie stratégique mettant en lumière 
les actions les plus emblématiques réalisées en 2014, 
et de tableaux exhaustifs permettant de suivre la mise 
en œuvre de chaque action.

L’Institut national du cancer a également produit 
un bilan du premier semestre 2015, ainsi qu’un tableau 
d’exécution budgétaire 2014, en coordination avec l’en-
semble des responsables d’actions.

L’Institut a préparé deux réunions du comité de pilo-
tage, co-présidé par les ministres en charge de la santé et 
de la recherche ou de leurs représentants, et a animé deux 
réunions du comité de suivi interministériel en 2015.

L’Institut a analysé les retards figurant dans les docu-
ments de reporting afin d’apporter à la connaissance du 
comité de pilotage et du comité de suivi les difficultés 
nécessitant une mobilisation particulière. Le contenu de 
certaines actions a été précisé et les décisions néces-
saires pour débloquer certains problèmes ont été prises 
par le comité de pilotage.

Par ailleurs, l’Institut a organisé des réunions bilaté-
rales avec les responsables d’actions afin de mobiliser 
les partenaires, d’identifier les difficultés de mise en 
œuvre des actions et faciliter leur résolution, et d’affiner 
la programmation de certaines d’entre elles.

Assurer le pilotage opérationnel  
du Plan cancer, développer la coopération  
avec les ARS et les acteurs de santé publique

Un travail d’analyse des feuilles de route régionales 
a été effectué en vue d’évaluer l’étendue du périmètre 
du Plan cancer couvert par la programmation des ARS. 
Ce travail témoigne d’une déclinaison complète des 
actions au regard des quatre axes du Plan cancer bien 
que certains domaines aient été investis davantage que 
d’autres, selon les priorités régionales et l’antériorité de 
certaines actions.

― 
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION  
AVEC LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

L’Institut national du cancer anime les relations 
avec les ARS au titre de sa mission de coordination des 
actions de lutte contre les cancers et de son rôle de pilo-
tage général du Plan cancer 2014-2019. Un groupe com-
posé de six Agences régionales de santé volontaires 
(Corse, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussil-
lon, Midi-Pyrénées, Réunion-Océan indien) a été consti-
tué pour assurer une interface nationale/régionale dans 
le pilotage et la mise en œuvre du Plan cancer.

Cette animation s’est appuyée en 2015 sur plusieurs 
temps d’échange avec, notamment deux ateliers qui se 
sont tenus au second semestre sur l’organisation des 
structures en cancérologie.

Trois visites de l’Institut ont également été organi-
sées en région (Centre, Bourgogne, Corse). Ces visites 
ont pour objectif une meilleure prise en compte des spé-
cificités locales dans la définition et la mise en œuvre 
des actions relatives au Plan cancer 2014-2019.

― 
ÉLARGISSEMENT DES PARTENARIATS

Fédérations hospitalières
Un programme de travail et d’échanges réguliers a 

été mis en place avec les quatre fédérations hospita-
lières membres du groupement d’intérêt public (GIP) 
de l’Institut national du cancer : la Fédération hospita-
lière de France (FHF), la Fédération des centres de lutte 
contre le cancer - UNICANCER, la Fédération de l’hos-
pitalisation privée (FHP) et la Fédération des établisse-
ments hospitaliers et d’aide à la personne privés non 
lucratifs (FEHAP).

Deux types de réunions ont été organisés : d’une 
part, des réunions bilatérales permettant un travail 
technique sur des sujets dédiés et des échanges plus 
personnalisés, d’autre part une réunion plénière sur des 
sujets communs aux quatre fédérations.

Au total en 2015, deux réunions bilatérales par fédé-
ration et une réunion plénière ont eu lieu. Les réunions 
bilatérales ont permis de définir des actions à conduire 
par les fédérations notamment dans le domaine de 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge à partir 
de l’analyse des études des trajectoires des patientes 
atteintes d’un cancer du sein. Dans ce cadre, l’Institut 
a également participé à des séminaires ou conférences 
organisés par les fédérations. Une réunion plénière a 
permis de faire le point sur l’avancée des travaux relatifs 
notamment à l’évolution des organisations en cancéro-
logie et aux outils du parcours de soins et d’informer les 
fédérations des appels à projets lancés par l’Institut afin 
de mieux les impliquer.

Développement des relations avec le Collège  
de la médecine générale

Deux réunions ont permis de dessiner les contours 
d’un futur accord-cadre reposant sur un ensemble d’ac-
tions à mettre en œuvre et notamment la participation 
de l’Institut national du cancer au congrès de la Méde-
cine générale en avril 2016. Dans le même temps, l’Ins-
titut a fait appel à plusieurs représentants de la Méde-
cine générale pour participer à ses travaux (comités 
techniques des dépistages, groupe de travail référentiel 
organisationnel en psycho-oncologie).

Accords-cadres
Un accord-cadre avec la Mutualité française a été 

signé en 2015 tandis que d’autres accords-cadres ont 
fait l’objet de travaux de préparation pour leur renouvel-
lement (Fédération nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale, Agence nationale de santé 
publique).

L’Institut a présenté l’avancement du Plan cancer à 
chaque réunion du conseil d’administration. Par ailleurs, 
un séminaire des membres du conseil d’administration 
a permis d’échanger sur l’inclusion des patients dans les 
essais thérapeutiques.

Le pilotage des actions internes
En 2015, l’Institut a structuré davantage le pilotage 

de ses propres actions du Plan cancer. Grâce à un travail 
de priorisation des actions du Plan, une attention par-
ticulière a été portée sur l’articulation entre les actions 
du Plan cancer et la stratégie de l’Institut figurant dans 
le Plan d’actions. Des réunions internes trimestrielles 
de pilotage du Plan cancer ont été mises en place, s’ap-
puyant sur des outils de reporting internes créés en 2015 
pour suivre l’avancement des actions. Ces réunions ont 
permis de faire avancer les actions pilotées par l’Insti-
tut et de préciser la feuille de route de certaines d’entre 
elles. Par ailleurs, un séminaire du CODIR s’est tenu en 
mars pour faire progresser certaines actions particuliè-
rement stratégiques et difficiles à mettre en œuvre.

La déclinaison régionale du Plan cancer
Chaque Agence régionale de santé (ARS) est res-

ponsable de la déclinaison du Plan cancer dans sa 
région, dans le cadre des orientations du Projet régional 
de santé et dans la dynamique des actions engagées 
lors des Plans cancer précédents. Dans ce cadre, les 
ARS ont chacune défini une feuille de route régionale 
déclinant les actions du Plan cancer sur la période 2014-
2019.

Collaborer de façon étroite avec les membres  
du GIP de l’Institut et développer de nouveaux 
partenariats
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Collaborations
EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

11

Consolider  
le positionnement  
de l’Institut  
au sein des projets 
européens, participer 
au déploiement 
de nouvelles 
initiatives avec les 
principales agences 
internationales

Christine Berling,
département des Relations 
internationales

 ― 
MOBILISATION AU PLAN EUROPÉEN  
ET INTERNATIONAL

L’Institut s’implique dans les actions européennes de 
coordination de la lutte contre le cancer.

CSA Permed, action européenne réunissant 27 parte-
naires, dont l’Institut national du cancer, dans les domaines 
de la recherche, de l’industrie et des soins, a remis à la 
Commission et au Parlement européens, en juin 2015, une 
proposition d’agenda européen de recherche stratégique 
et d’innovation pour la médecine personnalisée. Pour sa 
mise en œuvre, un consortium international (IC PerMed) 
sera officiellement lancé lors d’une conférence organisée 
par la Commission européenne, en juin 2016, au cours de 
laquelle l’Institut présentera le programme français.

CANCON, action conjointe européenne visant à amélio-
rer la qualité des politiques de lutte contre le cancer menées 
par les États membres de l’Union européenne. L’Institut 
dirige les travaux du groupe de travail portant sur la vie après 
le cancer et la réinsertion, et contribue aux groupes sur le 
développement du concept de réseau intégré de soins en 
cancérologie (CCCN), et sur les programmes de dépistage. 
Les parties prenantes ont travaillé sur un texte de recom-
mandations fondées sur les éléments de preuve publiés 
dans la littérature. Celui-ci sera finalisé courant 2016.

ERA-NET TRANSCAN 2, réseau collaboratif européen 
en recherche translationnelle sur le cancer, soutenu dans le 
cadre d’Horizon 2020, permet à des ministères, des agences 

Contribuer à l’objectif de l’OMS de réduire la 
mortalité causée par les maladies non transmissibles, 
notamment les cancers, de 25 % d’ici à 2025

de financement de la recherche et des associations issus 
de 15 pays européens, de 3 pays associés et un pays tiers, 
de soutenir des projets collaboratifs transnationaux. Lors 
du premier appel à projets TRANSCAN-2 (JTC-2014), lancé 
début 2015, 16 projets ont été retenus auxquels 11 équipes 
françaises participent. La Commission européenne soutient 
financièrement l’INCa au titre de sa participation.

FLAG ERA est un programme européen répondant à 
des problématiques scientifiques du futur et permettant 
le financement coordonné de projets ambitieux de long 
terme. L’Institut a rejoint ce consortium fin 2015 et par-
ticipe au financement de l’appel à projets « Digital medi-
cine for cancer ».

Action Conjointe Cancers Rares est une nouvelle ini-
tiative proposée dans le cadre du programme santé de 
l’Union européenne, permettant de développer des solu-
tions partagées et innovantes dans le cadre de la mise 
en place des Réseaux de référence européens pour les 
cancers rares. L’Institut a contribué à sa définition, dans 
les domaines de la qualité des soins, de l’innovation, de 
l’éducation et de l’état de l’art en termes de prévention, 
diagnostic et traitement des cancers rares.

L’Institut représente la France au sein du groupe 
d’expertise sur le cancer créé par la Commission euro-
péenne en 2014. Ce groupe a pour mission d’assister 
la Commission dans son travail de conception d’instru-
ments législatifs et de recommandations dans la lutte 
contre le cancer.

En avril 2015 à Genève, l’Institut a participé à la réu-
nion technique stratégique de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) sur le cancer. Cette réunion visait à 
définir les secteurs prioritaires dans la lutte contre le 
cancer, dans une perspective de prise en charge (soit 
hors prévention primaire et hors soins palliatifs), dans 
les limites du mandat normatif et d’assistance tech-
nique de l’OMS.
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Accroître l’efficience  
de l’Institut et conforter 
la qualité de l’expertise

Guillaume Viaud,
service Ressources financières

 ― 
CRÉATION DE RÉSEAUX COLLABORATIFS 
INNOVANTS EN ASIE ET EN AFRIQUE

L’Institut national du cancer est engagé dans la lutte 
internationale contre le cancer en partenariat avec des 
institutions et agences dans le monde.

Essais cliniques et nouvelles technologies au Japon
En mai 2015, l’Institut a participé à un colloque 

international sur les essais cliniques, organisé à Tokyo 
en partenariat avec le Centre national du cancer (NCC) 
japonais. Ce colloque a rassemblé des experts prove-
nant de cinq pays : France, Japon, États-Unis, Royaume-
Uni et République de Corée. Il a permis d’échanger sur 
les bonnes pratiques en vue d’accélérer les progrès de 
la recherche clinique.

Début 2015, l’Institut a signé un protocole d’entente 
avec le NCC japonais afin de promouvoir une recherche 
conjointe de qualité dans les domaines de la prévention 
et de la lutte contre les cancers, en particulier sur les 
technologies innovantes et leur évaluation.

Soutien à la lutte contre le cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus tue chaque année plus 

de 288 000 femmes dans le monde et affecte de façon 
disproportionnée les régions les plus pauvres. Ce can-
cer est pourtant une cause de mortalité évitable. Le Plan 
d’action mondial 2013-2020, piloté par l’OMS dans le 
cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles, 
en a d’ailleurs fait une priorité.

En réponse à ce défi, l’Institut national du cancer 
a mis en place et soutient financièrement le premier 
réseau collaboratif pour la recherche sur le cancer du 
col de l’utérus en Afrique, COFAC-Col, lancé officielle-
ment fin 2013 sous l’égide de l’Organisation africaine 
pour la recherche et la formation sur le cancer (AORTIC). 
Ce réseau rassemble cinq pays d’Afrique subsaharienne 
francophone : Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Mada-
gascar, Sénégal. Il travaille selon un modèle collaboratif 
transdisciplinaire impliquant pathologistes, virologues 
et oncologues dans chaque pays participant, et a défini 
un protocole de recherche conjoint visant à déterminer 
la nature des génotypes d’HPV (papillomavirus humain) 

associés aux cancers infiltrants et aux néoplasies 
intra-épithéliales de haut grade du col utérin dans une 
série significative de cas provenant de ces cinq pays. 
Les résultats obtenus permettront de définir une straté-
gie de lutte contre ce cancer. Le réseau COFAC Col fait 
partie d’un programme ambitieux mené par l’Institut 
national du cancer au plan international contre le cancer 
du col de l’utérus.

Début 2015, l’Institut a également renouvelé une 
convention de coopération avec le Sénégal pour favori-
ser une recherche collaborative multidisciplinaire et des 
projets de santé publique. Les domaines prioritaires sui-
vants sont retenus pour le programme de travail 2015-
2016 : les cancers féminins (notamment le cancer du 
col de l’utérus), les cancers pédiatriques (notamment 
les néphroblastomes), le cancer de la prostate, le can-
cer du poumon, les cancers ORL et les cancers héma-
tologiques.

Lancement d’un réseau francophone de recherche sur 
le cancer de la prostate

Depuis fin 2014, l’INCa s’investit dans la mise en place 
d’un groupe francophone de recherche sur le cancer de la 
prostate incluant des équipes de France métropolitaine, 
des Antilles et d’Afrique subsaharienne. L’objectif serait 
d’étudier la part relative des facteurs de risque génétiques, 
environnementaux et comportementaux liés au cancer de 
la prostate, chez des hommes d’origine africaine, vivant 
dans différents environnements. Un workshop de préfigu-
ration du futur réseau a été organisé dans le cadre d’AOR-
TIC 2015 en novembre 2015 pour avancer sur la définition 
du réseau et de ses objectifs en recherche.

Programme international de lutte 
contre le cancer du col de l’utérus
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 ― 
SIGNATURE DU CONTRAT D’OBJECTIFS  
ET DE PERFORMANCE (COP) 2015-2018

Le COP fixant les priorités de l’Institut pour les années 
2015 à 2018 a été signé par la ministre en charge de la 
santé, le secrétaire d’État en charge de la recherche, et la 
présidente de l’Institut national du cancer.

Les dispostions du COP s’inscrivent dans les priori-
tés du Plan cancer 2014-2019, ainsi que dans les axes 
de la Stratégie nationale de santé (SNS) et de la Stratégie 
nationale de recherche (SNR) « France Europe 2020 ».

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par 
le législateur, le COP fixe des objectifs ambitieux à l’Ins-
titut national du cancer, articulés autour de quatre axes 
stratégiques visant à :

  consolider une approche intégrée de la lutte contre 
le cancer : conforter l’articulation des actions de 
recherche, de prévention, de dépistage et d’organi-
sation des soins, et contribuer à la lutte contre les 
inégalités face à la maladie ;
  conforter la qualité de l’expertise et améliorer la 
performance de l’Institut ;

  promouvoir une recherche de pointe au profit de 
tous les patients dans « une société innovante, inté-
grative et adaptative », conformément à la SNR ;
  renforcer la démocratie sanitaire et partager les 
résultats de l’expertise : accroître la pertinence des 

Renforcer la maîtrise des risques, développer  
les compétences et le management, accroître  
la sécurité des systèmes d’information

actions de l’Institut par l’implication des citoyens 
et des professionnels dans les processus de tra-
vail de l’INCa, conformément à la SNS.

Issu d’un travail collaboratif entre l’INCa et l’État, le 
COP sera suivi dans sa mise en œuvre à travers des indi-
cateurs de performance, dont l’atteinte de la cible sera 
évaluée chaque année au travers d’un rapport de perfor-
mance (voir annexe 4).

 ― 
DÉMATÉRIALISATION DES DPI

Le projet d’établissement et orientations stratégiques 
2012-2015 de l’Institut prévoit de produire et d’améliorer 
la qualité et la sécurité des expertises sur les cancers et 
l’activité de cancérologie. L’Institut y apporte une réponse 
efficiente avec son nouvel outil informatique de Gestion 
intégrée des projets suivis par l’Institut (GIPSI), qui conso-
lide ses processus d’expertises sanitaires et scientifiques. 
Le premier lot de GIPSI disponible depuis juin 2015 per-
met notamment la dématérialisation des déclarations 
publiques d’intérêt (DPI), l’analyse des liens d’intérêts et 
leur publication sur le site internet de l’Institut ainsi que la 
gestion des instances, comités et groupes d’experts.

En 2015, ont été gérés sous GIPSI :
  les cinq instances : Conseil d’administration, 
Conseil scientifique, Comité des usagers et des 
professionnels, Comité de déontologie et d’éthique 
et Comité d’audit ;

  48 groupes d’experts dont 34 d’expertises sani-
taires ;
  16 comités d’évaluation d’appels à projets ;
  l’ensemble des personnels.

 ― 
HARMONISATION COMPTABLE

Afin de mettre en œuvre le décret de gestion bud-
gétaire et comptable publique de novembre 2012, un 
nouvel outil comptable des agences sanitaires (SIFAS), 
commun à l’Institut national du cancer, à l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) et à l’Agence nationale de santé publique 
(ANSP), a été développé en 2015 pour un déploiement 
effectif début 2016 au sein de l’Institut.

 ― 
DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE INTERNE

Les travaux en matière de contrôle interne en 2015 
ont été marqués par la mise en œuvre d’une feuille de 
route s’articulant autour de trois objectifs principaux :

  le développement d’un système d’information 
métier intégré (GIPSI) et le déploiement d’un nou-
vel outil comptable issu du décret de gestion bud-
gétaire et comptable publique ;
  la simplification et la consolidation de processus 
clés, notamment le processus de financement des 
projets. Dans ce cadre, les travaux ont été définis 
et actés collectivement sur la base d’un cahier des 
charges partagé en deux lots intitulés « optimisa-
tion du processus de financement des projets » et 
« consolidation du contrôle interne ». Ils ont été 
menés par un prestataire externe dans l’objectif de 
réinterroger le dispositif actuel et de privilégier une 
démarche transversale ;
  la consolidation de la maîtrise de l’activité et des 
risques (notamment du processus de production 
d’expertise).

 ― 
LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL

L’année 2015 a été marquée par le déploiement 
d’une démarche qualité de vie au travail destinée à amé-
liorer les conditions de travail, à identifier d’éventuelles 
situations à risques, à définir un plan de prévention des 
risques et enfin à mettre à jour le document unique de 
l’INCa. Dans ce cadre, un comité de pilotage a été mis en 
place ainsi que des ateliers thématiques et des groupes 
de travail chargés d’évaluer ces risques. Une cellule 
d’écoute individuelle, à l’attention des salariés de l’Insti-
tut, a également été mise en œuvre.

 ― 
SYSTÈMES D’INFORMATION
Urbanisation des systèmes d’information (SI)

L’architecture complexe des SI de l’Institut a fait l’objet 
d’une étude et d’un inventaire exhaustif en 2015. Cette car-
tographie doit permettre de formaliser l’ensemble de l’éco-
système applicatif et d’identifier les éventuels points d’amé-
lioration.

Cohorte cancer
Dans le cadre de la Cohorte cancer (voir chapitre 4), 

l’importation des données de l’Assurance maladie (base 
de données SNIIRAM) été relancée, et les données cou-
rant de 2010 à 2012 ont été importées en 2015, avec la 
collaboration de la Cnamts.

La sécurité des systèmes d’information
L’Institut a renforcé son engagement dans la voie de 

la sécurisation en lançant une série d’actions en adéqua-
tion avec le plan de mise en conformité des systèmes 
d’information de l’État, dans le cadre de la Politique de 
sécurité des systèmes d’information de l’État (PSSIE). 
L’Institut a ainsi atteint son objectif de 35 % de mise en 
conformité demandé en 2015.

 ― 
RÉALISATION DU PLAN D’AUDIT

En 2015, les travaux d’audit interne ont porté sur des 
audits de subventions, ainsi que sur un audit du proces-
sus des achats hors marchés existants.

Concernant les subventions, le plan d’audit 2015 
portait sur 19 conventions ou décisions attributives de 
financement représentant 6,2 millions d’euros sur un 
montant total d’engagement 2015 de 66 millions d’eu-
ros, soit un taux de couverture de 9 %, conforme aux 
prévisions du plan d’audit.

Un audit du processus des achats hors marchés exis-
tants a, par ailleurs, été finalisé en 2015, en lien avec la car-
tographie des risques comptables et financiers. L’audit a eu 
pour objectif de s’assurer du respect des étapes préalables 
à la passation d’un achat lorsqu’il n’existait pas de marché 
rattaché. Il a porté sur les dépenses réalisées en deçà du 
seuil de 30 000 euros HT pour les années 2012 et 2013. Le 
rapport définitif a été produit en février 2015. Aucun dys-
fonctionnement majeur n’a été décelé mais 16 recomman-
dations ont été formulées sur la consolidation des points de 
contrôle et l’amélioration de la procédure, ainsi que sur le 
pilotage opérationnel du processus.
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13 - Perspectives et plan d’actions

 ― 
SANTÉ PUBLIQUE ET SOINS

Il s’agira pour l’Institut en 2016 de consolider et de 
développer son rôle dans le pilotage des organisations 
régionales de la cancérologie. Cette orientation vise à 
ancrer plus fortement l’action de l’Institut au niveau ter-
ritorial, en articulation avec les Agences régionales de 
santé.

L’Institut continuera à conforter l’observation des 
cancers et de la cancérologie, notamment dans le cadre 
de la grille de référence de la disposition du droit à l’oubli 
de la convention AERAS.

Dans le domaine du dépistage, l’Institut contribuera 
à la poursuite de l’implémentation du programme de 
dépistage du cancer du col de l’utérus. La concertation 
citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du 
sein engagée en 2015 sera achevée en juin 2016, afin 
de pouvoir proposer un plan d’actions à l’automne 2016.

Perspectives
ET PLAN D’ACTIONS

13

Coordonner les initiatives  
et les acteurs dans une 
approche élargie, intégrer  
les différentes facettes  
de la lutte contre les cancers

L’amélioration de la prise en charge des patients 
restera un axe fort de l’action de l’Institut, pour faire évo-
luer le dispositif d’autorisations, organiser les prises en 
charge complexes, mieux coordonner les parcours de 
soins et accompagner les évolutions en matière de prise 
en charge.

L’Institut renforcera son action sur les facteurs 
de risques évitables, en vue d’éclairer les politiques 
publiques et les comportements individuels. Une atten-
tion accrue sera portée à la promotion de la prévention 
tertiaire en direction des patients.

Enfin, les liens et les partenariats avec les Agences 
régionales de santé, les fédérations hospitalières et les 
médecins généralistes notamment seront renforcés.

 ― 
RECHERCHE ET INNOVATION

L’Institut développera son rôle dans le pilotage des 
organisations territoriales de la recherche en cancérolo-
gie, notamment en lien avec les cancéropôles.

Les projets engagés dans le domaine de la méde-
cine de précision seront mis en cohérence et recentrés 
autour de trois axes : investigations biologiques, investi-
gations thérapeutiques précoces prévoyant une exten-
sion aux essais cliniques technologiques, acquisition et 
interprétation des données.

L’Institut s’est également donné pour mission de 
mieux rendre compte de l’usage des financements 
dédiés à la recherche. Il s’agira de mettre en place 
une logique d’évaluation et de valorisation des appels 
à projets, de partager les informations, de valoriser la 
recherche et ses résultats.

 ― 
RECOMMANDATIONS, MÉDICAMENTS  
ET QUALITÉ DE L’EXPERTISE

Dans le cadre de ses missions, l’Institut mettra à dis-
position de l’ensemble des acteurs ses connaissances et 
son expertise dans le domaine du médicament. Le déve-
loppement des nombreuses molécules dans le champ 
de la cancérologie va se traduire par la complexification 
des stratégies thérapeutiques qui conduiront à des évo-
lutions fortes des prises en charge et des pratiques. Par 
ailleurs, le prix de ces médicaments pose la question de 
la soutenabilité financière pour notre système de santé, 
et donc de l’accès, équitable, à l’innovation.

L’Institut a également pour objectif de développer 
l’offre de recommandations et de référentiels de bonnes 
pratiques. La nouvelle procédure visant à labelliser 
des référentiels nationaux et des recommandations de 
bonnes pratiques adoptée par le Conseil d’administra-
tion de l’Institut en octobre 2015 sera notamment mise 
en œuvre.

L’information des patients fera l’objet d’une évalua-
tion et l’effort d’actualisation sera poursuivi.

Enfin, en matière de prévention et de gestion des 
conflits d’intérêts, l’Institut tiendra compte des constats 
et recommandations émises par la Cour des comptes, 
dans le cadre de son enquête sur la prévention des 
conflits d’intérêts, pour adapter et mettre en œuvre le 
plan d’actions conçu en 2015.
 ― 
COMMUNICATION ET INFORMATION

Il s’agira en 2016 de poursuivre l’effort de communi-
cation notamment sur les dépistages, et de le renforcer 
s’agissant de la prévention.

Une communication spécifique sur les cancers mas-
culins sera menée. En plus des efforts développés pour 
faire venir ses publics au plus près des informations 
dont ils ont besoin, une stratégie de contact, une pré-
sence accrue sur les réseaux sociaux et des partena-
riats ciblés seront recherchés.

L’Institut approfondira également sa collaboration avec 
les parties prenantes, en lien notamment avec le Comup 
(Comité des usagers et des professionnels), qui offre un 
cadre d’échange constructif et constitue une réelle force 
de proposition pour nourrir l’action de l’Institut.

Développer l’offre de recommandations  
et de référentiels de bonnes pratiques



- 62 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

- 63 -
Institut national du cancer Rapport d’activité 2015 

Annexe 1 - Les finances de l’Institut national du cancer en 2015

 ― 
RECETTES

Les recettes constatées pour 2015 s’élèvent à 
85,8 millions d’euros. Elles se composent principale-
ment des dotations de l’État (ministères chargés de la 
santé et de la recherche) qui représentent un total de 
76,8 millions d’euros. Par ailleurs, l’Institut a bénéficié 
de contributions des autres membres du GIP à hau-

Annexe 1
LES FINANCES DE L’INSTITUT 
NATIONAL DU CANCER  
EN 2015

teur de 4,1 millions d’euros en soutien à ses actions 
de recherche (PAIR, CLIP²), d’information des publics 
(Cancer info) ou de soins (recommandations aux pro-
fessionnels de santé). Ont également été perçues des 
subventions de partenaires privés à destination des 
plateformes de génétique moléculaire pour 1,4 million 
d’euros ainsi qu’un financement de l’InVS à destination 
des registres du cancer pour 1,2 million d’euros.

 ― 
DÉPENSES

Les dépenses en 2015 s’élèvent à 97,8 millions d’eu-
ros, dont les deux tiers ont bénéficié directement à des 
partenaires sous forme de subventions (dépenses d’in-
tervention). Ainsi, 65,9 millions d’euros ont été consa-
crés à des versements de subventions. Les subventions 
les plus significatives allouées en 2015 concernent les 
appels à projets libres en biologie et sciences du can-
cer (16,2 millions d’euros), en sciences humaines et 
sociales et en épidémiologie (4,3 millions d’euros), en 
recherche translationelle (4 millions d’euros) ; le finan-
cement des cancéropôles (7,4 millions d’euros), des 
registres (5,9 millions d’euros), des sites de recherche 
intégrée sur le cancer (SIRIC) (5,4 millions d’euros) ; le 
soutien aux actions des plateformes de génétique molé-
culaire (6,8 millions d’euros) et des CLIP² (5,9 millions 
d’euros).

Les autres charges de fonctionnement s’élèvent 
à 17,2 millions d’euros, dont 5,1 millions d’euros sont 
directement liés aux campagnes d’information des 
publics (production, diffusion), 3,9 millions d’euros à 
diverses études dans le domaine du cancer (Interna-
tional Cancer Genome Consortium, PHARE-SIGNAL, 
Baromètre Cancer, VICAN 5…), et 0,7 million d’euros au 
recours à l’expertise externe (indemnisations et frais de 
missions). Les charges liées au fonctionnement propre 
de l’Institut (loyer et charges, maintenances, informa-
tique, télécommunications…) s’élèvent quant à elles à 
5,2 millions d’euros.

38,8 M€

45 % 

 Ministère de la santé 
Ministère de la recherche 
Contributions des membres du GIP 
Autres financements 
Autres recettes 

38 M€

44 % 

4,1 M€

5 % 

2,8 M€

3 % 

2,1 M€

3 % 

FIGURE 1 -  RECETTES DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
EN 2015 Observation évaluation santé publique 

Prévention/ Dépistage 
Organisation et qualité des soins 
Innovations thérapeutiques 
Recherche translationnelle et clinique 
Recherche en SHS épidemiologie et SP   
Recherche fondamentale et intégrée 
Information des publics   
Autres fonctions d'appui aux métiers 
Fonctions de pilotage et de support 

8 M€

8 % 
4,1 M€

4 % 

5,1 M€

5 % 

13,5 M€

14 % 

11,9 M€

12 % 

7,8 M€

8 % 

29 M€

30 % 

8 M€

8 % 

8,6 M€

9 % 

1,5 M€

2 % 

FIGURE 3 -  DÉPENSES DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER  
PAR DESTINATION EN 2015

Masse salariale 
Intervention 
Autres charges 
(hors amortissements)  
Investissement

65,9 M€

67 % 

17,2 M€

18 % 

13,5 M€

14 % 

1 M€

1 % 

FIGURE 2 -  DÉPENSES DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
PAR NATURE EN 2015

65,9  MILLIONS D’EUROS D’INTERVENTION  
POUR LES ACTEURS DE LA CANCÉROLOGIE
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Annexe 2
LES APPELS À PROJETS

450 000 

CHAIREprev15 
CLIPP15label 
CLIPPAstra15 
Doc15 
PHRC15 
PRMEK15 
PLBIO15 
SHSESP15 
TRANSCAN15 
TRANSLA15 
DEPREV15 
ASSO15 
ETP-SDS15 

10 910 000

3 704 846 

20 448 337

17 214 739

4 265 336 

508 932

1 461 793

802 920

21 504 695 

1 325 003 
327 639

374 548 

APPELS À PROJETS (FINANCEMENT TOTAL)

Guides patients

5
États des lieux

et des connaissances 
(deux en partenariat  

avec l’InVS)

8
Recommandations  

et référentiels

6

Annexe 3
LES PUBLICATIONS

 NB : pas de projet financé pour l’appel à candidatures Chaire de recherche en 
sciences humaines et sociales

Montantdufinancementattribué 
au titre des appels à projets gérés  

par l’Institut en 2015

83 298 788 €

1 448
expertises sollicitées

486
expertises réalisées dont

290
expertises internationales

14
appels à projets et à candidatures 

lancés et/ou gérés par l’Institut

936
projets déposés

183
projetsfinancés

Appui à la décision

5
Note d’analyse  

(nouvelle collection)

1
Les données

5

59
publications ont été produites ou mises à jour

Outils d’aide à la pratique

3
Documents 

institutionnels

5
Outils de communication

21

484
publications disponibles sur e-cancer.fr  

dont

146
disponibles à la commande

dont

53 563 233 €
surfinancementINCa
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Annexe 4 - Contrat d’objectifs et de performance 2015-2018

― 
RAPPORT DE PERFORMANCE 2015

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) a été 
signé en juin 2015 entre l’Institut national du cancer et 
l’État. Il est organisé autour de 4 axes stratégiques et 
fixe les objectifs de l’Institut pour la période 2015-2018. 
Il prévoit que l’INCa produise un rapport de performance 
annuel retraçant les résultats atteints pour l’année écou-
lée, à travers les 15 indicateurs prévus au contrat.

― 
AXESTRATÉGIQUE1 :CONSOLIDER 
UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER

L’INCa a pour mission de piloter le troisième Plan 
cancer et de coordonner les actions des acteurs de la 
lutte contre le cancer au service d’une action publique 
cohérente et efficace. Ceci s’est notamment traduit en 
2015 par la préparation par chaque agence régionale de 
santé d’une feuille de route relative à la mise en œuvre 
territoriale du Plan cancer. Une seule agence régionale 
(Midi-Pyrénées) n’a pas été en mesure d’achever en 2015 
ce travail qui se poursuit en 2016 ; ceci explique la valeur 
de 96 % sur l’indicateur 1 alors que la cible était de 100 %.

Ce rôle de coordination se traduit aussi par la mise en 
place d’accords-cadres formalisant les partenariats entre 
l’INCa et les autres acteurs de la lutte contre le cancer en 
France. Huit acteurs-clés ont été identifiés dans le COP 
2015-2018 ; des échanges sont encore en cours pour 
mettre en place ou renouveler un accord–cadre avec trois 
d’entre eux : l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale 
de la recherche et la Fondation ARC pour la recherche sur 
le cancer. Ceci explique la valeur de 63 % sur l’indicateur 
2 alors que la cible était de 100 %.

L’INCa a également pour objectif de conforter l’articu-
lation des actions de recherche, de prévention, de dépis-

Annexe 4
CONTRAT D’OBJECTIFS  
ET DE PERFORMANCE  
2015-2018

tage et d’organisation des soins, et de contribuer à la lutte 
contre les inégalités face à la maladie. En 2015, cette 
vision intégrée et transversale de la lutte contre le cancer 
s’est notamment traduite par la préparation et la publica-
tion d’un appel à projets « Priorité Tabac – programme de 
recherche et d’interventions pour réduire le tabagisme et 
infléchir la prévalence des cancers liés au tabac ». Fruit 
d’un travail partenarial et multidisciplinaire, il couvre un 
large éventail de disciplines, allant de la science fonda-
mentale et clinique à la santé publique, en passant par les 
technologies de l’information et de la communication, les 
sciences économiques et politiques, la sociologie, le droit 
et l’épidémiologie. L’Institut s’est également doté d’une 
feuille de route 2015-2016 sur les médicaments anticancé-
reux, qui vise à répondre de manière intégrée aux objectifs 
du Plan cancer sur le médicament. Enfin, l’Institut a posé 
les bases d’une stratégie d’actions intégrées face aux can-
cers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, 
dont la première étape se concrétisera en 2016 avec le lan-
cement d’un Programme d’actions intégrées de recherche 
(PAIR) en cancérologie pédiatrique.

― 
AXESTRATÉGIQUE2 :CONFORTER 
LA QUALITÉ DE L’EXPERTISE ET AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE DE L’INSTITUT

En tant qu’agence d’expertise sanitaire, l’INCa pro-
duit pour le compte des pouvoirs publics les expertises 
nécessaires à la prise de décision. L’Institut a répondu en 
2015 à 18 saisines formelles du ministère en charge de 
la santé, 1 du CEPS et 1 de l’ANSM. L’expertise de l’INCa 
a également été sollicitée à travers des demandes d’avis, 
des auditions ou des participations à des comités et 
groupes de travail. Pour gagner en efficience et consoli-
der ses processus d’expertise, a été déployé en juin 2015 
le premier lot d’un nouvel outil informatique de gestion 
intégrée des projets suivis par l’Institut (GIPSI). Il per-
met notamment la dématérialisation des déclarations 

publiques d’intérêt (DPI), l’analyse des liens d’intérêts et 
leur publication sur le site internet de l’Institut ainsi que 
la gestion des instances, comités et groupes d’experts.

Concernant les indicateurs traduisant plus directe-
ment l’efficience interne de l’établissement (exécution 
budgétaire, délai de traitement des appels à projets 
(AAP), contrôle interne, sécurité des systèmes d’infor-
mation, formation des collaborateurs), le COP avait assi-
gné à l’INCa des objectifs de progression régulière sur 
toute la durée du plan. La progression observée en 2015 
est conforme à celle envisagée.

― 
AXESTRATÉGIQUE3 :RENFORCER 
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET PARTAGER  
LES RÉSULTATS DE L’EXPERTISE

Afin d’accroître la pertinence de ses actions, l’INCa 
souhaite piloter son action en lien étroit avec les besoins 
et les attentes des bénéficiaires finaux et des acteurs 
opérationnels de la lutte contre le cancer : les personnes 
atteintes d’un cancer, leurs proches, les usagers du sys-
tème sanitaire et social, les professionnels de santé, les 
professionnels du secteur social, les chercheurs. Cette 
volonté se traduit notamment par la participation effec-
tive de ces parties prenantes à tous les groupes de travail 
organisés par l’INCa. Les groupes de travail permettant 
d’élaborer les guides Cancer Info, associent systéma-
tiquement des personnes atteintes d’un cancer, leurs 
proches ou des usagers du système sanitaire et social. 
Dans tous les autres cas, les groupes de travail sont com-
posés de professionnels de santé, de professionnels du 
secteur social ou de chercheurs. Les efforts de l’Institut 
pour rendre effective l’implication des représentants des 
usagers du système de santé ont été poursuivis en 2015 
avec l’intégration de représentants des usagers dans les 
comités techniques et de prospective des dépistages 
organisés et avec la participation de représentant des 
usagers à l’évaluation du programme SIRIC.

La concertation citoyenne et scientifique sur le 
dépistage du cancer du sein, lancée en octobre 2015, 
s’inscrit-elle aussi pleinement dans l’objectif porté par 
l’Institut de renforcement de la démocratie sanitaire. 
L’objectif de cette démarche, qui se poursuivra jusqu’à 

l’été 2016, est de s’appuyer sur les avis et les attentes 
des femmes et de l’ensemble des parties prenantes 
concernées pour améliorer la politique de dépistage du 
cancer du sein.

L’INCa souhaite également faire partager le plus large-
ment possible les résultats de l’expertise et de l’innovation. 
C’est pour mieux répondre à cet objectif que le nouveau site 
de l’Institut e-cancer.fr a été mis en ligne en juin 2015. Entiè-
rement repensé avec des entrées par type de public, il pro-
pose de nouvelles interfaces avec une navigation visuelle 
et simplifiée. Il favorise l’appropriation de ses contenus 
par ses différents publics : les patients, le grand public, les 
professionnels de santé et les chercheurs. Le nombre de 
connexions au site e-cancer.fr a doublé entre 2014 et 2015.

En outre, afin d’être accessibles au plus grand 
nombre, les dispositifs de communication dévelop-
pés par l’INCa tiennent systématiquement compte des 
populations les plus éloignées du système de santé. Les 
plans médias sont élaborés en tenant compte des caté-
gories socioprofessionnelles les moins favorisées et 
des post-tests ciblés sont réalisés pour vérifier l’impact 
des campagnes. En 2015, le niveau de réponse de cette 
catégorie de population à la suite de la campagne sur 
le nouveau test de dépistage du cancer colorectal est 
similaire à celui observé en population générale.

Enfin, l’INCa s’appuie sur la collection des guides 
Cancer Info qui est un outil clé pour diffuser une infor-
mation de référence auprès des personnes atteintes 
d’un cancer et de leurs proches. Avec 5 nouveaux guides 
publiés en 2015, la collection a été complétée et couvre 
désormais toutes les localisations de cancer. Le travail 
de mise à jour de cette collection a également com-
mencé avec 3 guides actualisés en 2015.

― 
AXESTRATÉGIQUE4 :PROMOUVOIR 
UNE RECHERCHE DE POINTE AU PROFIT  
DE TOUS LES PATIENTS

Afin de faire émerger l’innovation scientifique, tech-
nologique et organisationnelle, l’INCa met en œuvre des 
appels à projets compétitifs en mettant l’accent sur les 
projets innovants. Les projets sélectionnés doivent asso-

Quatre axes stratégiques complémentaires  
des objectifs du Plan cancer
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Annexe 4 - Contrat d’objectifs et de performance 2015-2018

cier l’excellence, la compétitivité et l’innovation. En 2015, 
en raison de leur succès croissant et de la contribution de 
l’Institut aux efforts demandés à l’ensemble des opéra-
teurs pour améliorer la trajectoire des finances publiques, 
le taux de sélectivité des appels à projets récurrents de 
recherche (indicateur 12) est inférieur au seuil de 17 % 
prévu dans le COP. Concernant les appels à projets libres 
en biologie du cancer et en recherche translationnelle, ce 
taux de sélectivité est inférieur à 13 %. Le risque associé 
à des taux de sélectivité trop bas serait de ne favoriser 
que des projets d’équipes de recherche réputées et très 
compétitives et de priver l’INCa de sa capacité à sélec-
tionner des équipes émergeantes.

En 2015, l’Institut a labellisé, pour quatre ans, 16 nou-
veaux centres d’essais cliniques de phase précoce (CLIP²), 
dont six ayant une activité en cancérologie pédiatrique ; 
ces centres mettent en place des essais particulièrement 
innovants de phase I/II (207 nouveaux essais engagés en 
2015). Les sept cancéropôles ont également été labellisés 
pour une durée de trois ans ; dans le cadre de cette labelli-
sation, le programme scientifique de chaque cancéropôle 
a été formalisé au moyen d’un Contrat d’objectifs et de 
performances (COP), fixant des objectifs communs à tous, 
une méthodologie pour les atteindre, et des indicateurs de 
suivi quantitatif et qualitatif.

TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS
INDICATEUR VALEUR  

2014
CIBLE  
2015

VALEUR  
2015

Objectifstratégique1.1 :CONSOLIDER L’APPROCHE INTÉGRÉE DE LA LUTTE CONTRE LES CANCERS EN ARTICULANT LES ACTIONS DE 
RECHERCHE, D’ORGANISATION DES SOINS ET DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE.

Inscription d’au moins un programme d’actions intégrées par an dans le plan d’action Programme
Priorité
Tabac

Objectifstratégique1.2 :  COORDONNER LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER AU SERVICE D’UNE ACTION PUBLIQUE  
COHÉRENTE ET EFFICACE.

1 Taux d’ARS ayant transmis à l’INCa une feuille de route relative à la mise en œuvre territoriale du 
Plan cancer

0 % 100 % 96 %

2 Taux de couverture en accord-cadre en vigueur 80 % 100 % 63 %

Objectifstratégique2.1 :  ANTICIPER LES SUJETS ÉMERGENTS ET CONFORTER LA QUALITÉ DES EXPERTISES AU SERVICE  
DE LA CONNAISSANCE ET DE L’ACTION.

Réalisation d’un bilan annuel des saisines et de sollicitations d’expertise adressées à l’INCa 20 saisines
9 avis

4 auditions

Objectifstratégique2.2 :  RENFORCER L’EFFICIENCE DE L’ÉTABLISSEMENT.

3 Taux d’exécution budgétaire 93 % 95 % 97 %

4 Délai de traitement des subventions AAP 34,3 sem - 32,9 sem

5 Taux de couverture par un dispositif de contrôle interne des processus cibles identifiés par l’INCa 50 % 68 %

6 Taux de conformité à la Politique de sécurité des systèmes d’information de l’Etat (PSSIE) 24 % 35 % 36 %

7 Taux de collaborateurs ayant bénéficié d’une actualisation des compétences dans l’année 86 % > 80 % 91 %

Objectifstratégique3.1 :  ACCROÎTRE LA PERTINENCE DES ACTIONS DE L’INSTITUT PAR L’IMPLICATION DES CITOYENS  
ET DES PROFESSIONNELS DANS LES PROCESSUS DE TRAVAIL DE L’INCA.

8 Part de groupes de travail impliquant les parties prenantes > 80 % > 80 % 100 %

Objectifstratégique3.2 :  FAVORISER L’APPROPRIATION DES RÉSULTATS DE L’EXPERTISE ET DE L’INNOVATION PAR LE GRAND PUBLIC,  
LES PATIENTS, LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES CHERCHEURS.

9 Fréquentation du site internet 3 026 426 - 7 141 274

10 Niveau de connaissance des personnes issues des CSP les moins favorisées - 70 % 79 %

11 Taux d’actualisation des guides Cancer info 34 % 40 % 44 %**

Objectifstratégique4.1 :  FAIRE ÉMERGER L’INNOVATION SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE  
ET FAVORISER SON DÉPLOIEMENT.

12 Taux de sélectivité des AAP récurrents de recherche 19 % entre 17 %  
et 25 %

15 %

13 Nombre de protocoles de phase I/II engagés dans l’année au sein des centres d’essais cliniques de 
phase précoce labellisés (CLIP2)

NA* - 207

*  le périmètre des CLIP ayant été significativement modifié par la labellisation 2015, une valeur 2014 ne serait pas significative ; la valeur 2 015 constitue la valeur de 
référence pour les comparaisons futures.

**  les guides non comptabilisés comme « actualisés » sont ceux dont l’actualité médicale ne le nécessitait pas pour une bonne information.
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