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DE LA PLATE FORME CANCER INFO 

Mise en œuvre en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer, la 

plateforme Cancer info a reçu plus de 2 millions de sollicitations en 2012 via ses 

trois vecteurs: la ligne téléphonique, la rubrique internet et les guides 

d’information. 

 

LA LIGNE TELEPHONIQUE 

Le premier niveau de la ligne téléphonique est géré par l’INCa et propose des informations générales d’ordre 

pratique, médical et social sur les cancers. Le deuxième niveau, assuré par la Ligue nationale contre le cancer, 

met à disposition des appelants un service d’écoute et une permanence juridique gratuits. L’année 2012 a été 

marquée par le changement du prestataire en charge de la gestion du niveau 1 pour l’INCa. Le service a du être 

internalisé à l’Institut du 11 juin au 6 août, période pendant laquelle l’équipe du nouveau prestataire a été 

formée. Celle-ci a pris ses premiers appels le 7 août. Le plan de formation initiale et continue est articulé autour 

de débriefs individuels hebdomadaires, de doubles-écoutes et de séances de formations avec des spécialistes 

des cancers. 

 

« PLUS DE 10 000 APPELS REÇUS EN 2012 » 

Marianne Duperray, responsable du département Diffusion des bonnes pratiques et information des malades : 

« Un peu plus de 10 000 appels ont été reçus en 2012 par l’équipe du niveau 1. Cela représente une baisse 

d’environ 25 % des appels par rapport à l’année 2011, induite notamment par la réduction de la plage 

d’ouverture pendant la phase de gestion interne à l’INCa. Près de 30 % des appels ont concerné des questions 

d’ordre médical sur les cancers, les traitements, leurs effets secondaires, les examens diagnostiques, etc. Plus 

de 25 % des demandes ont relevé du champ juridique et social (emprunts et assurance, prise en charge 

financière des soins, arrêts de travail, aides matérielles…). Les dépistages et la prévention ont représenté 25 % 

des appels ; le besoin de parler, 10 %. Les 10 % restants ont concerné la commande de brochures, la recherche 

d’adresses de lieux de soins, d’associations de patients, etc. 

La majorité des appelants sont des femmes (75 %) et ont entre 50 et 70 ans (25 %) ; 28% des personnes qui ont 

contacté le service sont des patients, 26 % des proches de personnes malades et 6% des professionnels. Enfin, 

39 % des appels ont été émis par des personnes sans lien direct avec le cancer. Leurs questions portent 

principalement sur les dispositifs des dépistages organisés. La durée moyenne de communication est de 6 

minutes. » 

 

 

 



LES GUIDES D’INFORMATION 

Produits en miroir des recommandations de bonne pratique pour les professionnels, dans un souci 

d’homogénéité des messages et informations délivrés aux différents acteurs du parcours de soins, les guides 

Cancer info s’adressent aux patients et à leurs proches et décrivent, pour chaque type de cancer, les 

traitements et le suivi. 

Trois nouveaux guides ont été rédigés en 2012 : 

• Les traitements des cancers des voies aérodigestives supérieures ; 

• Les traitements des cancers du pancréas ; 

• Les traitements des cancers de l’endomètre. 

Quatre autres productions ont été initiées et portent sur les traitements des cancers de la thyroïde, de la 

vessie, du rein et du sein. 

La collection compte au total 28 titres ; un peu plus de 240 000 guides ont été commandés en 2012, soit une 

baisse d’environ 32 % par rapport à 2011. Celle-ci est en partie liée au fait que les établissements de santé ont 

largement commandé en 2011, disposant ainsi de stocks. 

Cette année a été marquée par la révision de la méthodologie de production des guides Cancer info dans un 

souci qualitatif. Les évolutions majeures concernent : 

• l’élargissement du groupe de travail et le renforcement de la pluridisciplinarité, notamment avec 

l’intégration systématique de médecins généralistes et d’infirmières en oncologie ; 

• la relecture conjointe par tous les membres du groupe de travail, professionnels de santé et usagers, de la 

première version du document ; 

• l’introduction d’une réunion, à l’INCa pendant une journée, des experts, professionnels et usagers, 

constituant le groupe de travail. Elle permet la révision du document retravaillé après la phase de 

relecture. 

La méthodologie a également été renforcée par la mise en œuvre de la politique de gestion des liens d’intérêt. 

Tous les experts intégrés aux groupes de travail ont renseigné une déclaration publique d’intérêt, analysée 

selon la grille de dépistage des liens d’intérêt. 

Au total, 23 sociétés savantes et associations de patients ont permis de recruter 94 experts qui ont intégré les 7 

groupes de travail constitués pour les 3 guides validés en 2012  et les 4 productions amorcées. 

 

LA RUBRIQUE INTERNET 

Avec plus de 1 800 000 visites en 2012, la rubrique internet Cancer info, accessible sur le site de l’INCa, a connu 

une hausse de fréquentation de 75 % par rapport à l’année 2011, année d’une importante refonte de la 

rubrique.  

Les contenus ont été enrichis d’un dossier sur les cancers du col de l’utérus, et des guides produits en 2012. Les 

chapitres sur les démarches sociales ont été mis à jour ; à cette occasion, l’ensemble de la rubrique « Vie 

quotidienne » a été remaniée. Fin 2012, le dictionnaire Cancer info comptait 1 251 termes couvrant tous les 

champs des cancers et de leur prise en charge. 

 



FAIRE CONNAÎTRE LES SERVICES DE CANCER INFO 

Afin de mieux faire connaître la plateforme Cancer info dédiée aux personnes malades et à leurs proches, 

l’Institut a rediffusé une campagne radio du 19 novembre au 11 décembre 2012 : trois messages 

complémentaires fondés sur l’idée que quand le cancer devient « mon cancer » ou « le cancer d’un proche », il 

est alors essentiel d’avoir accès à des informations fiables, précises et actualisées, mais aussi de pouvoir en 

parler et d’être écouté. 

La campagne a été mémorisée par 53 % des Français et sa diffusion a eu un 

impact immédiat. Le nombre d’appels sur la ligne téléphonique a ainsi 

augmenté d’environ 30 % (plus de 1 100 appels reçus en novembre et en 

décembre, contre 880 en moyenne par mois), avec des pics à près de 100 

appels/jour (versus 38 en moyenne) lors de la diffusion des spots.  

La campagne semble bien avoir touché ses destinataires principaux, 

puisqu’elle a généré une part plus importante de demandes d’information 

médicale et d’écoute psychologique. La rubrique internet Cancer info a quant 

à elle enregistré une hausse de fréquentation de près de 50 %, allant jusqu’à 

235 998 visites en décembre (par rapport à une moyenne mensuelle de 

158 000). 

Les outils de promotion de la plateforme (dépliant et affichettes) ont par ailleurs été mis à disposition des 

acteurs relais tout au long de l’année. 

 

 


