
Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 1 sur 90 

  

 

 

 

 

 

Cibles et Indicateurs 

du Plan Cancer 2014 - 2019 

 

Document de référence 

 

 

 

 

Version du 24/10/2014 

 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 2 sur 90 

 

Sommaire 

INTRODUCTION ............................................................................................................. 4 

PARTIE 1 : CIBLES ET INDICATEURS D’IMPACT ET DE RESULTATS DU PLAN CANCER 2014-2019 ............................ 5 

OBJECTIFS DE SANTE DU PLAN CANCER 2014-2019 ET INDICATEURS D’IMPACT S’Y RAPPORTANT .......................... 6 

INDICATEURS DE RESULTATS DES 17 OBJECTIFS DU PLAN CANCER 2014-2019 ............................................. 9 

INDICATEUR N°17BIS :  PROPORTION DE PATIENTS ADULTES PRESENTES DANS UNE REUNION DE CONCERTATION 

PLURIDISCIPLINAIRE DE RECOURS « SARCOMES » AU MOMENT DU DIAGNOSTIC ............................................... 9 

PARTIE 2 : FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS D’IMPACT ET DE RESULTATS .......................................... 13 

1 - AMELIORER LA SURVIE NETTE A 5 ANS PAR CANCER ................................................................... 14 

2 – DIMINUER LE TAUX DE MORTALITE PAR LOCALISATION DE CANCER AU COURS D’UNE ANNEE, ET NOTAMMENT PAR CANCER 

DU COL DE L’UTERUS (BAISSE DE 30 % D’ICI 10 ANS) ..................................................................... 16 

3 - DIMINUER LA MORTALITE PREMATUREE PAR CANCER (CHEZ LES MOINS DE 65 ANS), PARTICULIEREMENT LIEE AUX 

INEGALITES SOCIALES DE SANTE .......................................................................................... 18 

4 - REALISER 50 % DE LA CHIRURGIE DU CANCER DU SEIN EN AMBULATOIRE D’ICI 2024 ................................... 20 

5 - REDUIRE DE 10 % LA PROPORTION DE PERSONNES AYANT UNE QUALITE DE VIE PERÇUE COMME DEGRADEE POUR LES 

PRINCIPAUX TYPES DE CANCER D’ICI 5 ANS CHEZ LES PERSONNES EN VIE DEUX ANS APRES LE DIAGNOSTIC DE CANCER ...... 22 

6 - REMETTRE A 100 % DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER UN PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) .......... 24 

7 - AUGMENTER, D’ICI 5 ANS, DE 50 % LES CHANCES DE RETOUR A L’EMPLOI 2 ANS APRES LE DIAGNOSTIC DES PERSONNES 

ATTEINTES D’UN CANCER PAR RAPPORT A CELLES N’AYANT PAS DE CANCER ............................................... 26 

8 - REDUIRE DE MOITIE LE NOMBRE DE DECES PAR CANCER LIES AUX FACTEURS DE RISQUE EVITABLES D’ICI 20 ANS ........ 28 

9 - TENDRE VERS UNE PREVALENCE DE TABAGISME A ZERO A L’AGE ADULTE POUR LES GENERATIONS NEES A PARTIR DE 2010
 .......................................................................................................................... 30 

10 - DIMINUER DE 10 % LA PREVALENCE DU TABAGISME DANS LA POPULATION DE 18 A 75 ANS D’ICI 2019 ............... 32 

11 - DIMINUER LA FREQUENCE DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL EN POPULATION GENERALE (15 - 75 ANS) .............. 34 

11B - DIMINUER LE NOMBRE MOYEN DE VERRES STANDARDS D’ALCOOL CONSOMMES LORS D’UNE JOURNEE ORDINAIRE DE 

CONSOMMATION EN POPULATION GENERALE (15 - 75 ANS) ............................................................... 36 

12 - ATTEINDRE UN TAUX DE COUVERTURE DE 80 % DU DEPISTAGE PAR FROTTIS CERVICO-UTERIN POUR LES FEMMES ENTRE 

25 ET 65 ANS D’ICI 2019 ................................................................................................ 38 

13 - ATTEINDRE UNE COUVERTURE VACCINALE ANTI-PAPILLOMAVIRUS DES JEUNES FILLES DE 60 % D’ICI 2019 ........... 40 

14-ATTEINDRE UNE COUVERTURE DE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN DE 75 % POUR LES PERSONNES A RISQUE STANDARD 

(MOYEN) ................................................................................................................. 41 

15 - ATTEINDRE UNE COUVERTURE DE DEPISTAGE DU CANCER DU COLORECTAL DE 65 % POUR LES PERSONNES A RISQUE 

STANDARD (MOYEN) ...................................................................................................... 42 

16 – REDUIRE LE DELAI MOYEN D’ACCES A L’IRM DANS LE CADRE D’UN BILAN INITIAL DE 27 JOURS A UN MAXIMUM DE 20 

JOURS D’ICI 2019 ....................................................................................................... 44 

17 – FAIRE QUE 100 % DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER SOIENT ENREGISTRES EN RCP D’ICI 2015 .................... 45 

17 BIS - CANCERS RARES ET/OU COMPLEXES – GARANTIR A CHAQUE MALADE QUE LA PROPOSITION THERAPEUTIQUE 

QUI LUI EST FAITE A PU S’APPUYER SUR L’AVIS D’UNE RCP SPECIALISEE LORSQUE LA SITUATION OU LA COMPLEXITE DE SA 

PRISE EN CHARGE LE JUSTIFIENT  – EXEMPLE DES SARCOMES............................................................... 47 

18 - GARANTIR A 100 % DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER L’INSCRIPTION DE LEUR PRISE EN CHARGE DANS UN DOSSIER 

COMMUNIQUANT DE CANCEROLOGIE D’ICI 2015 .......................................................................... 49 

19 –DEFINIR LES BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES CHIMIOTHERAPIES ORALES POUR ACCOMPAGNER LES 

PROFESSIONNELS EN VILLE ET A L’HOPITAL ............................................................................... 51 

20 – DEPLOYER LA FORMATION D'INFIRMIERS CLINICIENS FORMES PAR LE MASTER.......................................... 53 

21 - METTRE EN PLACE LA NOUVELLE MAQUETTE DU D.E.S. (DIPLOME D’ETUDE SPECIALISE) D’ONCOLOGIE AU SEIN DE TOUS 

LES UFR (UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE) DE MEDECINE ........................................................ 55 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 3 sur 90 

22 - INCLURE 50 000 PERSONNES PAR AN DANS LES ESSAIS CLINIQUES THERAPEUTIQUES EN CANCEROLOGIE D’ICI 2019 .. 57 

23 - RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES ET LEUR FACILITER L’ACCES A 

L’INNOVATION A TRAVERS LES CLIP² ..................................................................................... 59 

24 - AUGMENTER LES INCLUSIONS DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS DANS LES ESSAIS CLINIQUES DE PHASE PRECOCE ..... 61 

25 – ONCOGERIATRIE – AUGMENTER LE NOMBRE DE PATIENTS AGES DE PLUS DE 75 ANS INCLUS DANS DES ESSAIS 

CLINIQUES DEDIES AUX PATIENTS AGES .................................................................................... 63 

26 - AUGMENTER LE NOMBRE DE PATIENTS BENEFICIANT D’UN TEST MOLECULAIRE DE RECHERCHE DE MUTATION 

PREDISPOSANT AU CANCER ............................................................................................... 65 

27 - REDUIRE A UN MAXIMUM DE 40 JOURS LE DELAI MEDIAN DE RENDU DE RESULTAT POUR TOUT TEST DE GENETIQUE 

CONSTITUTIONNELLE  D’ICI 2019. ....................................................................................... 67 

28 - CIBLER UNE ANALYSE COMPLETE DU GENOME TUMORAL POUR 50 000 PATIENTS A L’ECHEANCE DU PLAN POUR 

COMPRENDRE LES CANCERS ET DEVELOPPER DE NOUVEAUX TRAITEMENTS ................................................. 68 

29 - ANALYSER 60 000 TUMEURS EN 2018 SUR  UN PANEL DE 100 GENES POUR LESQUELS ON DISPOSE DE MEDICAMENTS 

CIBLES ................................................................................................................... 69 

30 - REALISER DES TESTS GENETIQUES SUR LES 3 000 PERSONNES ATTEINTES D'UN CANCER DE L'OVAIRE AU STADE 

METASTATIQUE EN VUE D’UN TRAITEMENT PAR INHIBITEUR DE PARP, D'ICI 2019 ......................................... 70 

31 – REMETTRE A 80 % DES PERSONNES UN PROGRAMME PERSONNALISE DE L’APRES CANCER ............................. 71 

32 - AMELIORER LA CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DE LA PLATEFORME CANCER INFO PAR LES PATIENTS ATTEINTS DE 

CANCERS ET LEURS PROCHES ET PAR LES PROFESSIONNELS ................................................................ 73 

33 - TRANSMETTRE LE PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS AU MEDECIN TRAITANT DU PATIENT ......................... 74 

33 BIS - TRANSMETTRE LE PROGRAMME PERSONNALISE DE L’APRES CANCER AU MEDECIN TRAITANT DU PATIENT ........... 76 

34 –METTRE A DISPOSITION DES PATIENTS LES FICHES D'INFORMATION POUR LES PROTOCOLES D'ESSAIS CLINIQUES RELUS PAR 

UN COMITE DE PATIENTS (OBJECTIF 100 %) .............................................................................. 77 

35 - METTRE A DISPOSITION DES PATIENTS LES RESULTATS DES ESSAIS CLINIQUES ......................................... 78 

36 - ASSURER POUR TOUS LES PATIENTS L’INFORMATION SUR LA PRESERVATION DE LA FERTILITE  (CIBLE : 100% DES 

PATIENTS CONCERNES) ................................................................................................... 79 

37 - RENDRE SYSTEMATIQUE LA PRISE EN COMPTE DU STATUT TABAGIQUE ET SON SUIVI DANS LE DOSSIER DU PATIENT (TAUX 

D’INSCRIPTION DE 80 % EN 2019) ....................................................................................... 79 

38 - RENDRE SYSTEMATIQUE LA PRISE EN COMPTE DU POIDS ET SON SUIVI  DANS LE DOSSIER DU PATIENT (TAUX 

D’INSCRIPTION DANS LE DOSSIER DU PATIENT DE 80 % EN 2019) ......................................................... 79 

39 - AUGMENTER LE NOMBRE DE PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER FUMEURS S’ENGAGEANT DANS UN SEVRAGE D’ICI 2019
 .......................................................................................................................... 79 

40 - GARANTIR UNE OFFRE DE CHIRURGIE MAMMAIRE REPARATRICE ACCESSIBLE A TOUS ET SANS FRAIS POUR LES PATIENTES 

TOUCHEES PAR UN CANCER DU SEIN D’ICI 2019 .......................................................................... 79 

41 - PREVALENCE DE LA SURCHARGE PONDERALE EN POPULATION ADULTE ............................................... 80 

42 - PROPORTION DE PERSONNES AYANT UNE ACTIVITE PHYSIQUE DE NIVEAU « MODERE » OU « INTENSE » .............. 82 

43 – DIMINUER LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A AU MOINS UN AGENT CHIMIQUE CANCEROGENE (CLASSE EN 

CATEGORIE 1 OU 2 PAR L’UNION EUROPEENNE) .......................................................................... 84 

44 - MAINTENIR TOUT AU LONG DU PLAN 50 % DES CREDITS DE L’ENSEMBLE DES APPELS A PROJETS DE L’INCA ET DE 

L’AVIESAN CANCER  A LA RECHERCHE FONDAMENTALE .................................................................... 85 

45 - ETENDRE LA PARTICIPATION DES USAGERS DANS LES INSTANCES DE PILOTAGE ET DE GESTION DES SOINS OU DE LA 

RECHERCHE SUR LE CANCER (100 % EN FIN DE PLAN) .................................................................... 86 

46 - RECONNAITRE (LABELLISATION) L’ENSEMBLE DES RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE SUR LA BASE DE LEURS 

NOUVELLES MISSIONS (OBJECTIF 100 % FIN 2016) ....................................................................... 88 

47 - ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES MISSIONS DES RRC (80 % D’ATTEINTE DES OBJECTIFS EN FIN DE 

PLAN) .................................................................................................................... 89 

48 - RECENTRER LES MISSIONS DES CANCEROPOLES VISANT A FAVORISER LA DETECTION ET L’EMERGENCE DE PROJETS 

INNOVANTS............................................................................................................... 90 

 

 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 4 sur 90 

Introduction 

 

Le Plan cancer 2014-2019 s’organise autour de quatre grandes ambitions déclinées en 17 

objectifs opérationnels qui sont structurés en actions.  

Afin de permettre le suivi et l’évaluation du Plan cancer, des cibles et indicateurs sont 

proposés au regard des objectifs du Plan.  

Dans un souci de simplification et de clarté, ces indicateurs sont regroupés selon trois 

types : indicateurs d’impact, de résultats et de suivi. 

 

 Les indicateurs d’impact permettent d’évaluer les effets ou répercussions 

obtenus (directs et indirects, attendus et inattendus) auprès des 

destinataires directs et indirects. Ces effets sont la résultante d’un certain 

nombre d’actions, elles-mêmes présentes dans différents objectifs du 

Plan. Cette évaluation porte généralement sur des effets à moyen ou long 

terme. 

 Les indicateurs de résultats se focalisent principalement sur les effets 

d’un objectif du Plan cancer. Ils concernent donc non pas l’effet d’une 

action mais d’un ensemble d’actions regroupées dans une même 

thématique définie par l’objectif. Cette évaluation porte sur des effets 

principalement à court ou moyen terme. 

 Les indicateurs de suivi permettent de suivre l’avancement d’une action 

du Plan cancer et d’en apprécier la réalisation. 

Ne sont rapportés dans ce document que les indicateurs d’impact et de 

résultats. Les indicateurs de suivi (jalons) sont définis par les responsables de 

chaque action. 

 

 

Pour chaque indicateur, une description précisant notamment le mode de calcul, les 

sources de données ainsi que les modalités d’interprétation est proposée (cf. fiches 

descriptives).  

Ce document s’appuie notamment sur les travaux menés par la DREES et la DGS avec le 

HCSP sur les indicateurs de l’état de santé de la population
1
. 

Les indicateurs proposés sur le tabagisme sont en cohérence avec du Programme national 

de réduction du tabagisme (PNRT) annoncé le 25 septembre 2014. 

Certains indicateurs sont susceptibles d’évoluer ou d’être complétés en fonction des 

sources disponibles.  

  

 

                                                      
1 DREES-DGS - Indicateurs de suivi de l’état de santé de la population : Révision 2013 - Rapport final - 
Série Sources et méthodes n° 44 - publié le 7 mai 2014 

 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 5 sur 90 

 

 

 

 

 

Partie 1 : Cibles et indicateurs d’impact et de résultats du 

Plan cancer 2014-2019 
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Objectifs de santé du Plan cancer 2014-2019 et indicateurs 

d’impact s’y rapportant  

 

Objectif : Améliorer la survie nette à 5 ans par cancer 

Indicateur n°1 : Survie nette à 1 an, 3, 5 et 10 ans par type de cancer 

Reflète l’effet de l'ensemble des actions menées dans le cadre de la lutte contre les 

cancers et pouvant conduire à une amélioration de la prise en charge des cancers, du 

dépistage jusqu’à l’après-cancer voire à limiter leur apparition. Elles s'étendent de la 

prévention à l'après cancer. 

 

Objectif : Diminuer le taux de mortalité par localisation de cancer au cours d’une 

année, et notamment par cancer du col de l’utérus (baisse de 30 % d’ici 10 ans) 

Indicateur n°2 : Estimation et tendance du taux standardisé de mortalité par localisation 

de cancer 

Reflète les effets de l'ensemble des actions conduites afin de réduire le nombre de 

nouveaux cas et pour améliorer la survie des personnes atteintes d'un cancer. La mortalité 

est un des principaux indicateurs relatif à l'évaluation des politiques de santé publique. 

 

Objectif : Diminuer la mortalité prématurée par cancer (chez les moins de 65 ans), 

particulièrement liée aux inégalités sociales de santé 

Indicateur n°3 : Estimation et tendance du taux de mortalité prématurée par cancer 

Reflète l'ensemble des actions conduites en prévention primaire afin de réduire le nombre 

de nouveaux cas et pour améliorer la survie des personnes atteintes d'un cancer. Cet 

indicateur se focalise sur la population de moins de 65 ans. 

 

Objectif : Réaliser 50% de la chirurgie du cancer du sein en ambulatoire d’ici 2024 

Indicateur n°4 : Proportion d’hospitalisations pour chirurgie partielle d’un cancer du sein 

effectuées en soins ambulatoire 

La prise en charge en chirurgie ambulatoire reflète une organisation (possibilité de 

transférer des soins hospitalier vers des soins de ville tout en garantissant un même niveau 

de qualité et de sécurité), ayant des répercussions positives sur le vécu des personnes 

soignées. De fait, il s'agit d'un indicateur d'impact (effet indirect d'une amélioration de la 

qualité des soins et de la prise en charge des personnes et de leur qualité de vie). 

Sous réserve : Cet indicateur peut être un indicateur de résultats rattaché à l’objectif 3 

du Plan cancer. 
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Objectif : Réduire de 10 % la proportion de personnes ayant une qualité de vie perçue 

comme dégradée pour les principaux types de cancer d’ici 5 ans chez les personnes en 

vie deux ans après le diagnostic de cancer 

Indicateur n°5 : Evolution de la proportion de personnes ayant une qualité de vie perçue 

comme dégradée deux ans après le diagnostic de cancer 

Reflète les effets de l'ensemble des actions conduites afin d'améliorer la prise en charge de 

l'après cancer, mais également l'impact des traitements et de la prise en charge 

thérapeutique sur le moyen et le long terme (effets secondaires et séquelles) 

 

Objectif : Remettre un programme personnalisé de soins à 100 % des patients ainsi 

qu’un support d’information de référence sur sa pathologie et son traitement 

Indicateur n°6 : Taux de remise d’un programme personnalisé de soins (PPS) aux personnes 

atteintes d’un cancer 

Le programme personnalisé de soins décrit le traitement particulier proposé à chaque 

patient. Il comprend le ou les traitements à réaliser, leur durée, le lieu et les dates 

prévisionnelles. La remise du PPS reflète une étape importante de la prise en charge des 

personnes atteintes d'un cancer. Il fait suite à une évaluation globale de la situation 

médicale, psychologique et sociale de la personne afin d’identifier les situations à 

problèmes. Il débouche sur un suivi et une réévaluation. 

 

Objectif : Augmenter, d’ici 5 ans, de 50 % les chances de retour à l’emploi 2 ans après 

le diagnostic des personnes atteintes d’un cancer par rapport à celles n’ayant pas de 

cancer 

Indicateur n°7 : Evolution des chances de retour à l’emploi 2 ans après le diagnostic des 

personnes atteintes d’un cancer 

Reflète les effets de l'ensemble des actions ayant conduit à la reprise d'une activité 

professionnelle chez les personnes en situation précaire vis-à-vis de l'emploi au moment du 

diagnositc de cancer. Ceci comprend à la prise en charge du cancer et de l'après cancer, 

mais aussi les actions visant à la réinsertion professionnelle 

 

Objectif : Réduire de moitié le nombre de décès par cancer liés aux facteurs de risque 

évitables d’ici 20 ans 

Indicateur n°8 : Proportion de décès par cancer liés à un facteur de risque évitable 

Reflète les effets de l'ensemble des actions conduites afin de prévenir la survenue d'un 

cancer (lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, l'expostion professionnelle à des CMR, 

l'exposition aux UV…). La mortalité est un des principaux indicateurs relatif à l'évaluation 

des politiques de santé publique 
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Objectif principal : Tendre vers une prévalence de tabagisme à zéro à l’âge adulte pour 

les générations nées à partir de 2010 

Objectif secondaire : Diminuer le tabagisme des jeunes de 17-18 ans (- 10 points, de 

31.5% à 20%) et retarder l’âge d’expérimentation du tabac de 13 à 15 ans 

Indicateur n°9 : Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes (15 ans, 16 ans, 17 ans) 

En lien avec le Programme national de réduction du tabagisme 

Reflète la politique de lutte contre le tabagisme chez les jeunes générations. 

La réduction du tabagisme est un indicateur reflétant l'impact de la lutte contre un des 

principaux facteurs de risque de cancer. Les liens de causalité entre tabac et cancer sont 

avérés, tout comme l'impact d'une réduction du tabagisme sur l'évolution de l'incidence des 

cancers, la prise en charge des personnes atteintes d'un cancer et la survenue de second 

cancer. cet indicateur intermédiaire peut être considéré comme étant un indicateur 

d'impact. 

A la particularité de se focaliser sur une population actuellement jeune qui n'a pas encore 

expérimenté le tabagisme. 

 

Objectif : Diminuer de 10 % la prévalence du tabagisme dans la population de 18 à 75 

ans d’ici 2019 

Indicateur n°10 : Prévalence du tabagisme quotidien en population adulte (15 – 75 ans) 

En lien avec le Programme national de réduction du tabagisme  

Reflète les effets de la politique de lutte contre le tabagisme sur l'ensemble de la 

population, c'est à dire l'impact de la lutte contre un des principaux facteurs de risque de 

cancer. Les liens de causalité entre tabac et cancer sont avérés, tout comme l'impact 

d'une réduction du tabagisme sur l'évolution de l'incidence des cancers, sur la prise en 

charge des personnes atteintes d'un cancer et sur la survenue de second cancer. 

 

Objectif : Diminuer la fréquence de la consommation d’alcool en population générale 

(15 - 75 ans) 

Indicateur n°11 : Prévalence de la consommation déclarée d’alcool en population générale 

(15-75 ans) 

Indicateur n°11 B : Diminuer le nombre moyen de verres standards d’alcool consommés 

lors d’une journée ordinaire de consommation en population générale (15 - 75 ans) 

La réduction de la consommation d'alcool est un indicateur reflétant l'impact de la lutte 

contre un des principaux facteurs de risque de cancer. Les liens de causalité entre alcool 

et cancer sont avérés, tout comme l'impact d'une réduction de la consommation d'alcool 

sur l'évolution de l'incidence des cancers, sur la prise en charge des personnes atteintes 

d'un cancer et sur la survenue de second cancer. 
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Indicateurs de résultats des 17 objectifs du Plan cancer 2014 -2019 

 

Objectif 1 : Favoriser des diagnostics plus précoces 

Indicateur n°12 : Taux de couverture du dépistage par frottis cervico-utérin des femmes 

âgées de 25 à 65 ans dans les 3 dernières années 

Indicateur n°13 : Taux de couverture vaccinale contre le HPV pour 1 dose et pour 2 doses 

chez les jeunes filles de 15 ans révolus et les femmes de 19 ans révolus 

Indicateur n°14 : Taux de couverture du dépistage organisé ou spontané du cancer du sein 

chez les femmes de 50-74 ans  

Indicateur n°15 : Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 

50-74 ans 

 

Objectif 2 : Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge 

Indicateur n°16 : Délai moyen d’obtention d’un rendez-vous pour une IRM dans le cadre 

d’un bilan d’extension  

Indicateur n°17 : Proportion de patients enregistrés dans le cadre d'une réunion de 

concertation pluridisciplinaire  

Indicateur n°17bis :  Proportion de patients adultes présentés dans une réunion de 

concertation pluridisciplinaire de recours « sarcomes » au moment du diagnostic 

Indicateur n°18 : Proportion de patients ayant un dossier communiquant de cancérologie  

 

Objectif 3 : Accompagner les évolutions technologiques et  thérapeutiques   

Indicateur n°19 : Pourcentage de chimiothérapies par voie orale faisant l’objet de guides 

au niveau national pour la prévention et la gestion de leurs toxicités (sous réserve : en 

attente d’indicateur en cours de définition par la DGOS 

Cf. Indicateur n°4 sur la chirurgie ambulatoire 

 

Objectif 4 : Faire évoluer les formations et les métiers de la cancérologie 

Indicateur n°20 : Proportion d’infirmiers cliniciens formés par le master  

Indicateur n°21 : Proportion d’UFR de médecine ayant mis en place la nouvelle maquette 

du DES d’oncologie 

 

Objectif 5 : Accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des patients  

Indicateur n°22 : nombre de personnes incluses dans les essais cliniques thérapeutiques en 

cancérologie 

Indicateur n°23 : Proportion d’essais cliniques de phase précoce ouverts aux enfants dans 

les CLIP² ayant une compétence pédiatrique 
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Indicateur n°24 : Proportion d’enfants de moins de 18 ans inclus dans les essais cliniques 

de phase précoce  

Indicateur n°25 : Proportion de patients âgés de plus de 75 ans inclus dans des essais 

cliniques dédiés aux patients âgés 

 

Objectif 6 : Conforter l’avance de la France dans la médecine personnalisée 

Indicateur n°26 : Nombre de patients bénéficiant d’un test moléculaire de recherche de 

mutation prédisposant au cancer 

Indicateur n°27 : Nombre de jours de délai médian de rendu de résultat pour tout test de 

génétique constitutionnelle  

Indicateur n°28 : Nombre de patients bénéficiant d’une analyse complète du génome 

tumoral 

Indicateur n°29 : Nombre de tumeurs analysées sur un panel de 100 gènes pour lesquels on 

dispose de la thérapie ciblée 

Indicateur n°30 : Nombre de tests réalisés sur les personnes atteintes d’un cancer de 

l’ovaire au stade métastatique  

 

Objectif 7 : Assurer des prises en charge globales et personnalisées 

Cf. Indicateur n°6 : Taux de remise d’un programme personnalisé de soins (PPS) aux 

personnes atteintes de cancer 

Indicateur n°31 : Taux de remise d’un programme personnalisé de l’après cancer (PPAC)  

aux personnes atteintes d’un cancer 

Indicateur n°32 : Sous réserve - (Proportion de patients atteints de cancer ayant 

connaissance de la plateforme Cancer Info  

Indicateur n°33 : Taux de transmission du programme personnalisé de soins (PPS) au 

médecin traitant  

Indicateur n°33 bis : Taux de transmission du programme personnalisé de l’après cancer 

(PPAC) au médecin traitant 

Indicateur n°34 : Proportion d’essais cliniques dont le protocole a été relu par un comité 

de patient et dont la fiche d’information a été mise à disposition  

Indicateur n°35 : Proportion d’essais cliniques dont les résultats sont publiés 

 

Objectif 8 : Réduire les risques de séquelles et de second cancer 

Indicateur n°36 : en cours de définition - Assurer pour tous les patients l’information sur la 

préservation de la fertilité  (cible : 100% des patients concernés) 

Indicateur n°37 : en cours de définition - Rendre systématique la prise en compte du 

statut tabagique et son suivi dans le dossier du patient (Taux d’inscription de 80 % en 2019) 

Indicateur n°38 : en cours de définition - Rendre systématique la prise en compte du poids 

et son suivi  dans le dossier du patient (Taux d’inscription dans le dossier du patient de 80 

% en 2019) 
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Indicateur n°39 : en cours de définition - Augmenter le nombre de patients atteints d’un 

cancer fumeurs s’engageant dans un sevrage tabagique d’ici 2019 

 

 

Objectif 9 : Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle 

Indicateur n°40 : Indicateur à construire (cible : Garantir une offre de chirurgie mammaire 

réparatrice accessible à tous et sans frais pour les patientes touchées par un cancer du 

sein d’ici 2019) 

 

Objectif 10 : Lancer le programme national de réduction du tabagisme 

Cf. Indicateurs d’impact n°9 et 10  

 

Objectif 11 : Donner à chacun les moyens de réduire son risque de cancer 

Cf. Indicateurs d’impact n°11 et 11b sur la consommation d’alcool  

Indicateur n°41 : Prévalence de la surcharge pondérale en population adulte 

Indicateur n°42 : Proportion de personnes ayant une activité physique de niveau 

« modéré » ou « intense » 

 

Objectif 12 : Prévenir les cancers liés au travail ou à l’environnement 

Indicateur n°43 : Proportion de salariés exposés aux agents chimiques cancérogènes  

 

Objectif 13 : Se donner les moyens d’une recherche innovante 

Indicateur n°44 : Pourcentage des crédits de l’ensemble des appels à projets de l’INCa et 

de l’Avisesan Cancer alloués à la recherche fondamentale 

 

Objectif 14 : Faire vivre la démocratie sanitaire 

Indicateur n°45 : Nombre d’instances de pilotage et de gestion des soins ou de la 

recherche sur le cancer incluant des représentants des usagers (100 % en fin de Plan) 

 

Objectif 15 : Appuyer les politiques publiques sur des données robustes et partagées 

Cet objectif comprend les actions structurantes des systèmes d’information dont la 

réalisation permettra de renseigner les indicateurs du Plan cancer (exemple : le 

développement du collecteur du DCC pourra permettre de répondre aux indicateurs 

utilisant les données du DCC) 

 

Objectif 16 : Optimiser les organisations pour une plus grande efficience 

Indicateur n°46 : Proportion de réseaux régionaux de cancérologie labellisés sur la base de 

leurs nouvelles missions 
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Indicateur n°47 : Taux de mise en œuvre des nouvelles missions des réseaux régionaux de 

cancérologie 

Indicateur n°48 : Ratio de projets émergents financés par les cancéropôles retenus au 

niveau national 

 

Objectif 17 : Adapter les modes de financement aux défis de la cancérologie 

Indicateur à construire 
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Partie 2 : Fiches descriptives des indicateurs d’impact et 

de résultats  
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1 - Améliorer la survie nette à 5 ans par cancer  

 

  Indicateur SURVIE NETTE A 1 AN, 3, 5 ET 10 ANS PAR TYPE DE CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de personnes toujours en vie au temps t après le diagnostic de 
cancer (t0) de la localisation étudiée, sous l’hypothèse qu’elles ne 
pourraient mourir que de leur cancer 

  Dénominateur (D)  
Nombre de personnes diagnostiquées pour le cancer de la localisation 
étudiée au temps t0 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

Non 

Contrairement à d’autres indicateurs  la survie n’est pas modélisée à partir 
des données des registres des cancers mais directement extrapolée. Il n’est 
pas possible d’avoir d’estimation à un niveau infra-national 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Non 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe, tranche d’âge, type de cancers 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Nombre d’années après le diagnostic : 1, 3, 5 et 10 ans après le diagnostic 

Période de diagnostic (analyse des tendances temporelles) 

  Population de référence s i 

standardisation 

Les poids associés à chaque tranche d’âge utilisés pour la standardisation 
correspondent à l’International Cancer Survival Standard (ICSS) 

  Périodicité de la mesure  Disponible tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Partenariat entre le réseau des registres Francim, le service de 
biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et l’InVS. 

- Recueil des cas de cancer : registres des cancers (coordination FRANCIM) 

- Actualisation du statut vital : registres des cancers et Répertoire national 
d’identification des personnes physiques - RNIPP)  

  Mode de collecte  

Action effectuée dans le cadre du partenariat entre le réseau des registres 
Francim, le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et 
l’InVS 

- Recueil des cas de cancer : registres de cancer (coordination FRANCIM) 

- Actualisation du statut vital par les registres des cancers :  

 certificats de décès auprès de l’Insee (après consultation du Répertoire 
national d’identification des personnes physiques - RNIPP) et des mairies,  

 enregistrement du décès par la caisse d’Assurance maladie (base AM) 

dans les dossiers médicaux 

  Organisme responsable de la 

collecte 

Registres pour les cas 

Insee pour les décès 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS/INCa 
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  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

L’estimation nationale est définie directement à partir de celle observée 
dans la zone couverte par les registres des cancers (actuellement entre 18 
et 20 % de la population française métropolitaine. 

Cet indicateur ne concerne que la population de 15 ans et plus 

Cet indicateur ne couvre pas les départements d’outre mer 

Les résultats sont fournis « tous stades confondus ». L’absence 
d’information sur le stade constitue parfois une limite, mais elle n’enlève 
rien à l’intérêt des données de survie disponibles. 

  Modalités d’interprétation  
Les évolutions de survies sont généralement le résultat de nombreux 
facteurs étalés dans le temps (dépistage, avance au diagnostic, soins …). 
Les évolutions sont souvent lentes. 

  COMMENTAIRE 

La survie nette est définie comme la survie que l’on observerait si la seule cause de décès possible était le cancer 
étudié.  

La survie nette permet des comparaisons spatiales et temporelles de survie par cancer car elle élimine les variations 
liées aux autres causes de décès. Elle permet ainsi de comparer l’efficacité des systèmes de soins des différents pays 
dans la lutte contre le cancer, ce qui n’est pas le cas avec la survie brute. De même, elle permet de comparer la survie 
entre deux périodes d’étude car elle élimine les variations liées aux autres causes de décès entre ces périodes. 

Il s’agit d’un indicateur de résultats qui reflète directement la qualité d’un processus : ses évolutions reflètent les 
évolutions des pratiques de soins et de prévention concernant le stade au diagnostic et qualité de la prise en charge 

L’indicateur produit désormais sera la survie nette (estimateur de Pohar-Perme) et non plus la survie relative (Eurocare) 

Cette nouvelle méthode, validée par la communauté scientifique internationale, constitue dorénavant la référence dans 
le domaine et la France est le premier pays à l'utiliser. 

 

Indicateur repris par la Drees 

Suivi Plan cancer : Survie à 5 ans 
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2 – Diminuer le taux de mortalité par localisation de cancer au 

cours d’une année, et notamment par cancer du col de l’utérus  

(baisse de 30 % d’ici 10 ans)  

 

  Indicateur 
ESTIMATION ET TENDANCE DU TAUX STANDARDISE DE MORTALITE PAR 

LOCALISATION DE CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de décès par localisation de cancer au cours de l’année 

  Dénominateur (D)  Population de référence sur la période 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe, tranche d’âge quinquennale, année, types de cancer 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
Population mondiale 

  Périodicité de la mesure Tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Partenariat entre le réseau des registres Francim, le service de 
biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et l’InVS. 

- Cas de cancer : registres des cancers (coordination Francim) 

- Mortalité : utilisation des données produites par le CépiDC et l’Insee 

  Mode de collecte  

Action effectuée dans le cadre du partenariat entre le réseau des registres 
Francim, le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et 
l’InVS 

– modélisation de la mortalité à partir des données du CépiDc et de l’Insee 

  Organisme responsable de la 

collecte 
Registres des cancers (Francim) 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS/INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

La confusion sur les notifications des certificats de décès entre cancers 
primitifs du foie et localisations hépatiques secondaires rend l’estimation 
de la mortalité liée aux cancers primitifs du foie et son évolution au cours 
du temps difficilement interprétables. De même, les données de mortalité 
du cancer du pancréas sont de qualité incertaine. C’est pourquoi les 
données de mortalité pour ces deux cancers ne sont pas présentées. 

Cet indicateur ne concerne que la population adulte (15 ans et plus) 

Cet indicateur ne couvre pas les départements d’outre mer 

  Modalités d’interprétation  - 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 17 sur 90 

 

  COMMENTAIRE 

Une modélisation statistique permet d’estimer de façon optimale le nombre de décès et les effets de l’âge et de la 
cohorte de naissance, en s’affranchissant des fluctuations aléatoires. Les données présentées sont donc de la mortalité 
modélisée et non de la mortalité observée. 

Cet indicateur, appelé mortalité estimée, est préféré à la mortalité observée car il reprend les mêmes principes de 
modélisation que ceux utilisés pour les estimations d’incidence. Il est ainsi possible de mettre en perspective l’évolution 
de l’incidence et de la mortalité, ce qui n’est pas possible avec la mortalité observée. 

 

Indicateur repris par la Drees 
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3 - Diminuer la mortalité prématurée par cancer (chez les moins de 

65 ans), particulièrement liée aux inégalités sociales de santé 

 

  Indicateur  ESTIMATION ET TENDANCE DU TAUX DE MORTALITE PRÉMATURÉE PAR 
CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de décès par type de cancer au cours de l’année chez les moins de 
65 ans. 

  Dénominateur (D)  Population générale de moins de 65 ans. 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe, tranche d’âge quinquennale, année, types de cancer 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources  et origines  

Partenariat entre le réseau des registres Francim, le service de 
biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et l’InVS. 

- Cas de cancer : registres des cancers (coordination Francim) 

- Mortalité : utilisation des données produites par le CépiDC et l’Insee 

  Mode de collecte  

Action effectuée dans le cadre du partenariat entre le réseau des registres 
Francim, le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et 
l’InVS 

– modélisation de la mortalité à partir des données du CépiDc et de l’Insee  

  Organisme responsable de la 

collecte  
Registres des cancers (Francim) 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS/INCa 
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  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

La confusion sur les notifications des certificats de décès entre cancers 
primitifs du foie et localisations hépatiques secondaires rend l’estimation 
de la mortalité liée aux cancers primitifs du foie et son évolution au cours 
du temps difficilement interprétables. De même, les données de mortalité 
du cancer du pancréas sont de qualité incertaine. C’est pourquoi les 
données de mortalité pour ces deux cancers ne sont pas présentées. dans 
les premières années de suivi. Des travaux InVS en cours à partir du DCir 
devraient permettre de mieux approcher la mortalité par cancer du foie à 
l’échéance du plan. 

Cet indicateur ne concerne que la population de moins de 65 ans 

Cet indicateur ne couvre pas les départements d’outre-mer 

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 

Les estimations de mortalité sont obtenues à partir d’une modélisation statistique qui permet d’estimer de façon 
optimale le nombre de décès et les effets de l’âge et de la cohorte de naissance, en s’affranchissant des fluctuations 
aléatoires. Les données présentées sont donc de la mortalité modélisée et non de la mortalité observée. 

Cet indicateur est préféré à la mortalité observée car il reprend les mêmes principes de modélisation que ceux utilisés 
pour les estimations d’incidence. Il est ainsi possible de mettre en perspective l’évolution de l’incidence et de la 
mortalité, ce qui n’est pas possible avec la mortalité observée. 

 

Indicateur repris par la Drees 
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4 - Réaliser 50 % de la chirurgie du cancer du sein en ambulatoire 

d’ici 2024  

 

  Indicateur PROPORTION D HOSPITALISATIONS POUR CHIRURGIE PARTIELLE D’UN 
CANCER DU SEIN EFFECTUÉES EN SOINS AMBULATOIRE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de séjours hospitaliers avec tumorectomie du sein ou mastectomie 

partielle pour cancer du sein réalisés en ambulatoire (durée de séjour=0) 

  Dénominateur (D)  
Nombre total de séjours hospitaliers avec tumorectomie ou mastectomie 

partielle pour cancer du sein 

  Type d’indicateur  Impact / Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
France, régions (voire département) 

  Informations socio-

économiques disponibles 
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe, tranche d’âge 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Catégorie d’établissement : CHU, CLCC, CH, privé non commercial, privé 
commercial, HIA  

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Disponible tous les ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine  ATIH : PMSI MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) 

  Mode de collecte  

A partir des données du PMSI, identifications des séjours comportant une 

chirurgie pour traitement d’un cancer du sein (tumorectomie ou 

mastectomie partielle). 

Liste des actes CCAM (mai 2014, à mettre à jour selon les évolutions de la 

nomenclature):  

 QEFA004 Tumorectomie du sein 

 QEFA001 Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire 

 QEFA007 Mastectomie souscutanée avec exérèse de la plaque 
aréolomamelonnaire 

 QEFA008 Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire 

 QEFA017 Mastectomie partielle 

Afin de ne pas prendre en compte les actes pour tumeur bénigne du sein, la 

chirurgie est dite pour cancer du sein si le codage du séjour mentionne un 

diagnostic principal, relié ou associé de cancer du sein invasif (code CIM10 

C50.-), in situ (code CIM10 D05), ou à évolution imprévisible ou inconnue 

(code CIM10 D48.6). 

  Organisme responsable de la 

collecte 
 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 
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  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Qualité du codage PMSI en particulier sur les diagnostics (tumeur 
bénigne/tumeur maligne) 

L’indicateur ne tient pas compte des mastectomies totales (durée 
d’hospitalisation plus longue que pour les mastectomies partielles ou 
tumorectomies) 

  Modalités d’interprétation  

L’indicateur est calculé sur l’ensemble des cas, incidents ou prévalents. 

L’exploitation de l’indicateur à un niveau infra-national nécessite de 
spécifier si l’indicateur est calculé en fonction du lieu de réalisation de la 
chirurgie ou d’habitation de la personne traitée) 

  COMMENTAIRE 

Durée de séjour des hospitalisations en fonction du type de chirurgie mammaire (source PMSI MCO 2012) : 

 

Durée de séjour 
Mastectomies partielles Mastectomies totales 

séjours % séjours % 

0 6 072 11,9% 32 0,2% 

1 4 970 9,7% 84 0,4% 

2 17 217 33,7% 698 3,5% 

3 9 682 19,0% 2 037 10,2% 

4 5 470 10,7% 3 926 19,6% 

5 3 176 6,2% 3 930 19,6% 

6 1 810 3,5% 3 029 15,1% 

7 1 194 2,3% 2 287 11,4% 

>7 1 452 2,8% 4 005 20,0% 

Total 51 043 100,0% 20 028 100,0% 
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5 - Réduire de 10 % la proportion de personnes ayant une qualité de 

vie perçue comme dégradée pour les principaux types de cancer d’ici 

5 ans chez les personnes en vie deux ans après le diagnostic de cancer  

 

 

  Indicateur 
EVOLUTION DE LA PROPORTION DE PERSONNES AYANT UNE QUALITE DE VIE 
PERÇUE COMME DEGRADEE DEUX ANS APRES LE DIAGNOSTIC DE CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Différence entre la « Proportion de personnes en vie deux ans après le 
diagnostic de cancer et ayant une qualité de vie perçue comme dégradée 
observée lors de l’enquête actuelle » et la 

« Proportion de personnes en vie deux ans après le diagnostic de cancer et 
ayant une qualité de vie perçue comme dégradée observée lors de 
l’enquête précédente »  

  Dénominateur (D)  
Proportion de personnes en vie deux ans après le diagnostic de cancer et 
ayant une qualité de vie perçue comme dégradée observée lors de 
l’enquête précédente 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles 

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Etude à reproduire tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine  
Etude VICAN 2 : « Cancer : la vie deux ans après le diagnostic » 

Source complémentaire : Cohorte ANRS Hepather pour le cancer du foie 

  Mode de collecte  

- Questionnaire de qualité de vie utilisé : SF 12 

- La qualité de vie perçue comme dégradée est définie pour une personne 

comme étant le fait d’avoir un score inférieur au 25ème percentile de la 

distribution par âge et sexe du score observé en population générale. 

- L’indicateur de qualité de vie physique sera estimé pour les cancers du 

poumon, du sein et des VADS, l’indicateur de qualité de vie mentale sera 

estimé pour les cancers du poumon et des VADS. 

  Organisme responsable de la 

collecte 
A définir 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
A définir 

  INTERPRETATION 
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  Limites et biais  connus  

L’indicateur est issu d’une étude observationnelle. Il porte sur 
l’objectivation d’un phénomène subjectif (la qualité de vie). 

 

  Modalités d’interprétation  
Cet indicateur reflète l’impact de nombreuses actions étalées dans le 
temps. 

  COMMENTAIRE 

L’étude VICAN 2 est publiée en juin 2014, constituant un T0 pour le Plan cancer 

L’actualisation de cet indicateur suppose que l’étude soit reconduite, et selon les mêmes modalités. 
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6 - Remettre à 100 % des personnes atteintes de cancer un programme 

personnalisé de soins (PPS) 

 
 

  Indicateur 
TAUX DE REMISE D’UNPROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) AUX 

PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de PPS remis aux personnes atteintes d’un cancer au cours de 
l’année N 

  Dénominateur (D)  Nombre de cas incidents  au cours de l’année N (*) 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur : 

1er temps : enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC (Réseaux 
régionaux de cancérologie) 

2ème temps : collecteur national des documents du parcours en cancerologie 
issus du dcc 

Dénominateur : PMSI (MCO et fichiers FichComp et RSFA) et SNIIR-AM 

  Mode de collecte  

Numérateur : 

- remontée d’information à partir des réseaux 3C hospitaliers 

- acquisition automatisée des informations à partir du collecteur national 

Dénominateur : algorithme « cancer » développé par l’ATIH, l’INCa, les 
fédérations hospitalières pour identifier les cas de cancer pris en charge 
(hospitalisation, chimiothérapie ou radiothérapie) et exclure ceux n’ayant 
pas eu de séjours les 2 années précédentes. Pour la radiothérapie libérale, 
inclusion des données du SNIIR-AM. 

(*) Ce dénominateur est une approximation de l’incidence des cancers voir 
limites du PMSI plus bas) 

  Organisme responsable de la 

collecte  
3C/RRC 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 
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  Limites et biais  connus  

Les données d'incidence pour tous les cancers et par régions ne sont pas 
disponibles. L'usage des données PMSI permet de calculer un indicateur 
d'observation approximant l’incidence" mis à jour annuellement. 

Compte-tenu des observations, ci-avant, l'atteinte de l'objectif peut être 
observée avec un indicateur dont le résultat est +/- 100 %. 

L’automatisation de la collecte des informations est dépendante de 
l’existence d’un collecteur national 

  Modalités d’interprétation  
Du fait des modalités de calcul du numérateur et du dénominateur, des 
fluctuations mineures peuvent être observées et que par conséquent le seuil 
de 100 % pourrait être artificiellement dépassé 

  COMMENTAIRE 

On entend par PPS, la description du traitement particulier (élaboré au cours de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire) proposé à chaque patient (lors d’une consultation spécifique). Ce programme comprend le ou les 
traitements à réaliser, leur durée, le lieu et les dates prévisionnelles. 

L’évolution du mode de recueil du numérateur sera tributaire de s travaux relatifs au développement du collecteur du DCC. 
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7 - Augmenter, d’ici 5 ans, de 50 % les chances de retour à l’emploi 

2 ans après le diagnostic des personnes atteintes d’un cancer par 

rapport à celles n’ayant pas de cancer  

 

  Indicateur 
EVOLUTION DES CHANCES DE RETOUR A L’EMPLOI 2 ANS APRES LE 
DIAGNOSTIC DES PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Différence entre l’« Ecart entre la proportion de personnes retrouvant un 

emploi 2 ans après l’inclusion chez les témoins au chômage au moment de 

l’inclusion et la proportion de personnes retrouvant un emploi 2 ans après le 

diagnostic chez les personnes atteintes d’un cancer et au chômage au 

moment du diagnostic, observé lors de l’enquête actuelle » 

et 

« Ecart entre la proportion de personnes retrouvant un emploi 2 ans après 

l’inclusion chez les témoins au chômage au moment de l’inclusion et la 

proportion de personnes retrouvant un emploi 2 ans après le diagnostic chez 

les personnes atteintes d’un cancer et au chômage au moment du 

diagnostic, observé lors de l’enquête précédente » 

  Dénominateur (D)  

Ecart entre la proportion de personnes retrouvant un emploi 2 ans après 

l’inclusion chez les témoins au chômage au moment de l’inclusion et la 

proportion de personnes retrouvant un emploi 2 ans après le diagnostic chez 

les personnes atteintes d’un cancer et au chômage au moment du 

diagnostic, observé lors de l’enquête précédente 

  Type d’indicateur  
Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

- 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  

Sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 

- 

  Périodicité de la mesure  
Etude à reproduire tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine  
Etude VICAN 2 : « Cancer : la vie deux ans après le diagnostic » 

  Mode de collecte  
- Les témoins sont appariés sur le sexe et l’âge 

  Organisme responsable de la 

collecte 

A définir 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

A définir 
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  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

L’indicateur est issu d’une étude observationnelle. 
Retour à l’emploi de témoins : selon la disponibilité des données peut être 

calculé à 18 mois et non 2 ans 

Indicateur sensible à l’évolution du retour à l’emploi dans la population des 
témoins 

  Modalités d’interprétation  
Cet indicateur reflète l’impact de nombreuses actions étalées dans le 
temps. 

  COMMENTAIRE 

L’étude VICAN 2 est publiée en juin 2014, constituant un T0 pour le Plan cancer. 
L’actualisation de cet indicateur suppose que l’étude soit reconduite, et selon les mêmes modalités. 
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8 - Réduire de moitié le nombre de décès par cancer liés aux 

facteurs de risque évitables d’ici 20 ans  

 

  Indicateur PROPORTION DE DECES PAR CANCER LIE A UN FACTEUR DE RISQUE EVITABLE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de décès par cancer lié à un facteur de risque évitable 

  Dénominateur (D)  
Nombre de décès par cancer (toutes causes confondues) 

  Type d’indicateur  
Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

- 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  

Sexe, types de cancers 

  Autres principales  

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 

Population mondiale 

  Périodicité de la mesure  
Tous les 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Partenariat entre le réseau des registres Francim, le service de 
biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et l’InVS. 
- Cas de cancer : registres des cancers (coordination Francim) 
- Mortalité : utilisation des données produites par le CépiDC et l’Insee 

  Mode de collecte  

Action effectuée dans le cadre du partenariat entre le réseau des registres 
Francim, le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon, l’INCa et 
l’InVS 
– modélisation de la mortalité à partir des données du CépiDc et de l’Insee 

  Organisme responsable de la 

collecte 

Registres des cancers (Francim) 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

INCa/InVS 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Cet indicateur se fonde sur la notion de fraction attribuable qu’il est 
nécessaire d’actualiser 
Cet indicateur ne couvre pas les départements d’outre-mer 

  Modalités d’interprétation  
Cet indicateur reflète l’impact de nombreuses actions étalées dans le 
temps. 

  COMMENTAIRE 
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Se base sur une estimation de 148 000 décès en 2012 par cancer dont environ 63 000 décès par cancer dus à une cause 
évitable soit environ 40 % de cancers. Les décès par cancers évitables sont estimés à : 

- Tabac : 44 000 

- Alcool : 15 000 

- Surpoids et obésité : 2 300 

- Solaire : 1 000 

- HPV : 700 

Cet indicateur est calculé à partir de la mortalité estimée afin de conserver une cohérence avec les indicateurs 
d’incidence et de mortalité par cancers (tous cancers confondus). 
Standardisation des données pour limité l’impact de l’évolution démographique (standardisation monde par homogénéité 
avec les autres indicateurs et les données d’incidence) 
La part des cancers évitables dont la cause est infectieuse (en dehors de l’HPV) pourra être précisée (InVS). 
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9 - Tendre vers une prévalence de tabagisme à zéro à l’âge adulte 

pour les générations nées à partir de 2010  

Diminuer le tabagisme des jeunes de 17-18 ans (- 10 points, de 31,5 % à 20 %) et retarder l’âge 
d’expérimentation du tabac de 13 à 15 ans  
 

  Indicateur PREVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN CHEZ LES JEUNES (15 ANS, 16 ANS, 
17 ANS) 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de fumeurs quotidiens chez les jeunes (15 ans, 16 ans, 17 ans) 

  Dénominateur (D)  Nombre de jeunes enquêtés (15 ans, 16 ans, 17 ans) 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Par région 

  Informations socio-

économiques disponib les 
Sexe, Age, Type de scolarité/formation, profession des parents (PCS)  

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodici té de la mesure 
Source 1 et 3 : Tous les 4 ans 

Source 2 : Variable (2-3 ans) 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Source 1 : enquête ESPAD 

Source 2 : enquête ESCAPAD  

Source 3 : enquête HBSC  

  Mode de collecte  

Source 1 : Enquête européenne réalisée auprès d’un échantillon aléatoire 
de lycéens par questionnaire auto administré. 

Source 2 : Enquête nationale auprès d’un échantillon de 30 000 jeunes de 17 
ans (exhaustivité un jour donné) lors de la Journée défense et citoyenneté. 

Source 3 : Enquête internationale réalisée auprès d’un échantillon aléatoire 
de 15 000 collégiens par questionnaire auto administré. 

  Organisme responsable de la 

collecte  

Sources 1 &2 : service des enquêtes en population générale de l’OFDT 

Source 3 : service médical du rectorat de Toulouse 

  Organisme responsable de la 

validation de la fiche  
Service des enquêtes en population générale de l’OFDT 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Limites liées aux données déclaratives 

Effet de grappe (Sources 1 et 3) 

Absentéisme scolaire (de l’ordre de 10 %) (Sources 1 et 3) 

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 
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Les enquêtes HBSC et ESPAD permettent une comparaison européenne de l’indicateur 

L’objectif est d’autant plus fort qu’il reflète l’absence d’entrée dans le tabagisme pour toute une génération 

L’indicateur couvre également le recul de l’âge d’expérimentation du tabac. 

Cet indicateur sera à revoir en fonction du Programme national de réduction du tabagisme  
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10 - Diminuer de 10 % la prévalence du tabagisme dans la 

population de 18 à 75 ans d’ici 2019  

Passer d’une prévalence du tabagisme de 32 % à 22 % d’ici 2019. 

 

  Indicateur PREVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN EN POPULATION ADULTE (15 – 75 
ANS) 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de fumeurs quotidiens 

  Dénominateur (D)  Nombre de personnes âgées de 15 à 75 ans (voir paragraphe 
« commentaire ») interrogées  

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional, en fonction de la taille des échantillons 

  Informations socio-

économiques disponibles  

PCS, statut d’activité (travail, études, chômage, retraite, inactif), niveau 
de diplôme, niveau de revenu, situation financière perçue (Baromètre 
santé), type de couverture sociale (ESPS) et type de cigarettes consommées 
(cigarettes manufacturées, tabac à rouler, cigares,…)  

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par tranche d’âges et par sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  
Source 1 : Tous les 2 ans 

Source 2 : Tous les 2 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
Source 1 : Enquête Santé et Protection sociale 

Source 2 : Baromètre santé 

  Mode de collecte  

Source 1 : Enquête en population générale (population de plus de 15 ans) 
par auto-questionnaire sur un panel tournant (interrogation des mêmes 
ménages tous les 4 ans) 

Source 2 : Enquête en population générale de 15 000 personnes (15-85 ans) 
avec sondages aléatoires à deux degrés (ménage puis individu), réalisés à 
l’aide du système d’interview par téléphone assistée par ordinateur  

  Organisme responsable de la 

validation de la fiche  

Source 1 : IRDES 

Source 2 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

  Service responsable de la 

synthèse des données  

Source 1 : IRDES 

Source 2 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  La non-réponse totale est corrigée par redressement sur les marges de la 
population issues du recensement. 

  Moda l i tés d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 
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Évolution du groupe d’âge de la population enquêté dans les Baromètres santé aux 15-85 ans à partir de 2010. Afin de 
garantir les séries temporelles les résultats devront être présentés sur les 15-75 ans. 

 

Indicateur repris par la Drees 

 

Indicateur en lien avec le Programme national de réduction du tabagisme 
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11 - Diminuer la fréquence de la consommation d’alcool en 

population générale (15 - 75 ans) 

 

  Indicateur PREVALENCE DE LA CONSOMMATION  DECLAREE D’ALCOOL EN POPULATION 
GENERALE (15-75 ANS) 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

1/ Nombre de personnes déclarant consommer de l’alcool selon une 
fréquence quotidienne, régulière ou mensuelle au cours des 12 derniers 
mois (15-75 ans) 

2/ Nombre de jeunes de 17 ans déclarant une consommation d’alcool 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle au cours des 30 derniers jours 

  Dénominateur (D)  
1/ Nombre de personnes dans la population enquêtée 

2/ Nombre de jeunes enquêtés 

  Type d’indicateur  Impact 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

1/ Régional, en fonction de la taille des effectifs 

2/ Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  

1/ Par PCS, statut d’activité (travail, études, chômage, retraite, inactif), 
niveau d’éducation, niveau de revenu du ménage, situation financière 
perçue 

2/ Sexe, Age, Type de scolarité/formation, PCS des parents 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure 
1/ 5 ans 

2/ 3 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
1/ Baromètre santé 

2/ Enquête ESCAPAD 

  Mode de collecte  

Source 1 : Enquête en population générale de 15 000 personnes (15-85 ans) 
avec sondages aléatoires à deux degrés (ménage puis individu), réalisés à 
l’aide du système d’interview par téléphone assistée par ordinateur 

Source 2 : Enquête nationale auprès d’un échantillon de 30 000 jeunes de 17 
ans (exhaustivité un jour donné) lors de la Journée défense et citoyenneté. 

  Organisme responsable de la 

collecte  

Source 1 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

Source 2 : Service des enquêtes en population générale de l’OFDT 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

Source 1 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

Source 2 : Service des enquêtes en population générale de l’OFDT  
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  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Source 1 : Comme toute donnée déclarative, l’usage déclaré d’alcool peut 
faire l’objet d’une sous-déclaration. La non-réponse totale est corrigée par 
redressement sur les marges de la population issues du recensement. 

Source 2 : Limites liées aux données déclaratives 

  Modalités d’interprétation  

Source 1 : Dans le Baromètre santé 2010, la fréquence de consommation 
d’alcool est demandée selon les tranches de l’Audit-C et par type d’alcool 
(vin, bière, alcool fort, autres alcools). L’usage régulier d’alcool est défini 
par au moins 4 à 6 jours de consommation d’alcool par semaine pour au 
moins un type d’alcool ou 2 à 3 jours de consommation par semaine pour au 
moins 2 types d’alcool. Les prévalences sont donc données par classes de 
buveurs selon leur fréquence d’usage. 

  COMMENTAIRE 

Source 2 : Avec les fréquences de consommation, certains éléments d’enquête permettent également de décrire le 
contexte d’alcoolisation : lieu de la dernière consommation par exemple, type d’alcool consommé au cours des 30 
derniers jours,… 
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11B - Diminuer le nombre moyen de verres standards d’alcool 

consommés lors d’une journée ordinaire de consommation en 

population générale (15 - 75 ans) 

 

  Indicateur 
NOMBRE MOYEN DE VERRES STANDARDS D’ALCOOL CONSOMMES LORS D’UNE 

JOURNEE ORDINAIRE DE CONSOMMATION DES BUVEURS (AU MOINS 1 FOIS 
DANS L’ANNEE ECOULEE) EN POPULATION GENERALE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre moyen de verres d’alcool consommés par jour au cours des 12 
derniers mois (déclaratif) 

  Dénominateur (D)  Nombre de personnes déclarant une consommation d’alcool au cours des 12 
derniers mois 

  Type d’indicateur Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional, en fonction de la taille des effectifs 

  Informations socio-

économiques disponibles  

Par PCS, statut d’activité (travail, études, chômage, retraite, inactif), 
niveau d’éducation, niveau de revenu du ménage, situation financière 
perçue (source 2), type de couverture sociale (source 1) 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par tranches d’âge pour adultes, sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles 

Source 2 : Par type de boissons consommées 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  
Source 1 : Tous les 2 ans (années paires) 

Source 2 : Tous les 2 / 5 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
Source 1 : Enquête Santé et Protection sociale (ESPS) 

Source 2 : Baromètre santé 

  Mode de collecte  

Source 1 : Enquête en population générale (population de plus de 15 ans) 
par auto-questionnaire sur un panel tournant (interrogation des mêmes 
ménages tous les 4 ans) 

Source 2 : Enquête en population générale de 30 000 personnes (15-85 ans) 
avec sondages aléatoires à deux degrés (ménage puis individu), réalisés à 
l’aide du système d’interview par téléphone assistée par ordinateur  

  Organisme responsable de la 

collecte  

Source 1 : IRDES 

Source 2 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

Source 1 : IRDES 

Source 2 : INPES, Direction des affaires scientifiques, département 
Habitudes de vie 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
Comme toute donnée déclarative, l’usage déclaré d’alcool peut faire 
l’objet d’une sous-déclaration. La non-réponse totale est corrigée par 
redressement sur les marges de la population issues du recensement. 

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 
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12 - Atteindre un taux de couverture de 80 % du dépistage par frottis 

cervico-utérin pour les femmes entre 25 et 65 ans d’ici 2019  

 

  Indicateur TAUX DE COUVERTURE DU DEPISTAGE PAR FROTTIS CERVICO-UTERIN DES 
FEMMES AGEES DE 25 A 65 ANS DANS LES 3 DERNIERES ANNEES 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de femmes âgées de 25 à 65 ans présentes dans l’échantillon 
généraliste des bénéficiaires ayant été prises en charge par l’assurance 
maladie pour au moins un frottis cervico-utérin dans les 3 dernières années  

  Dénominateur (D)  
Population de femmes entre 25 et 65 ans présentes dans l’échantillon 
généraliste des bénéficiaires 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques 

disponibles  
France entière (ou métropolitaine) 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Par CMU-c pour les personnes de l’échantillon les plus jeunes 

  Autres niveaux de 

stratifications  
Tranches d’âge 

  Autres niveaux de 

distributions  
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine Données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-AM) 

  Mode de collecte  Échantillon à 1 % (1/97) des bénéficiaires des 3 principaux régimes de 
l’assurance maladie 

  Organisme responsable de la 

collecte 
CNAMTS 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Numérateur : pas de prise en compte des frottis réalisés en établissement 
de santé 

Impossibilité de distinction entre un frottis de dépistage et un frottis de 
contrôle 

Le dénominateur ne prend pas en compte les exclusions ou évictions 
temporaires (pour lesquelles il n’y a pas de frottis à faire). Il s’agit par 
exemple des femmes ayant eu un traitement conservateur pour une lésion 
précancéreuse ou cancéreuse (et de manière générale ablation du col 
notamment par hystérectomie totale), des femmes enceintes de plus de 14 
semaines ou ayant récemment accouché, des personnes séropositives pour 
le virus du VIH… 

  Modalités d’interprétation  

L’EGB est un échantillon au 1 / 97ème de la population française (qu’elle 
consomme ou non des biens et services), et intègre depuis 2011 les données 
du RSI et de la MSA. (En 2011, représentait 85,5 % de la consommation de 
soins de la population résidente en France). 

  COMMENTAIRE 
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Concernant les limites :  

1) Il est désormais possible de récupérer un certain nombre de frottis réalisés dans les établissements de santé via les 
consultations externes (ce qui diminue ce biais) ;  

2) Concernant la couverture de dépistage sur 3 ans ce biais n’a pas un grand impact car la plupart des femmes qui ont 
effectué un frottis de contrôle ont réalisé un frottis de dépistage avant et sont donc intégrées dans le dépistage (les 
compter dans la couverture de dépistage n’est pas un problème majeur). 

Cet indicateur ne reflète pas obligatoirement les bonnes pratiques, en particulier si une personne a un frottis plus 
fréquemment que ce qui est préconisé. 

 

Indicateur repris par la Drees 
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13 - Atteindre une couverture vaccinale anti -papillomavirus des 

jeunes filles de 60 % d’ici 2019 

 

  Indicateur 
TAUX DE COUVERTURE VACCINALE CONTRE LE HPV POUR 1 DOSE ET POUR 2 
DOSES CHEZ LES JEUNES FILLES DE 15 ANS REVOLUS ET LES FEMMES DE 19 

ANS REVOLUS 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Nombre de jeunes filles de 15 ans révolus vaccinées contre le HPV (1 et 2 
doses) 

Nombre de femmes de 19 ans révolus vaccinées contre le HPV (1 et 2 doses) 

  Dénominateur (D)  
Nombre de jeunes filles de 15 ans / femmes de 19 ans présentes dans 
l’échantillon généralisé des bénéficiaires 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques 

disponibles  
France 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres niveaux de 

stratifications  
 

  Autres niveaux de 

distributions  
 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origine  Données de l’Echantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIR-AM) 

  Mode de collecte  
Base de données de bénéficiaires de l’assurance maladie contenant les 
caractéristiques administratives et sociodémographiques des assurés ainsi 
que leurs consommations de soins 

  Organisme responsable de la 

collecte 

CNAMTS 

  Service responsable de la 

synthèse des données  

InVS  

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
Ne concerne que les vaccins remboursés donc aujourd’hui le secteur privé 
uniquement ; uniquement les assurés du régime général, de la MSA et du 
RSI ; pas de déclinaison infranationale 

  Modalités d’interprétation  

L’EGB est un échantillon au 1 / 97ème de la population française (qu’elle 
consomme ou non des biens et services), et intègre depuis 2011 les données 
du RSI et de la MSA. (En 2011, représentait 85,5 % de la consommation de 
soins de la population résidente en France). 

 

  COMMENTAIRE 

L’indicateur publié par la Drees porte sur deux populations (jeunes filles de 15 ans et femmes de 19 ans), et sur deux 
types de vaccination (1 et 2 doses). Dans le cadre du suivi du Plan cancer, le choix s’est porté sur une couverture à 2 
doses à l’âge de 15 ans 

 

Indicateur repris par la Drees 
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14-Atteindre une couverture de dépistage du cancer du sein de 75  % 

pour les personnes à risque standard (moyen)  

 

  Indicateur TAUX DE COUVERTURE DU DEPISTAGE ORGANISE OU SPONTANE DU CANCER 
DU SEIN DES FEMMES DE 50-74 ANS 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de femmes de 50-74 ans dépistées (ayant eu une mammographie 
enregistrée) dans les 2 années précédentes 

  Dénominateur (D) 
Nombre de femmes de l’échantillon (50-74 ans) pour la même période de 
deux ans 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
CMU-c pour les personnes de l’échantillon les plus jeunes 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Tranche d’âge  

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Femmes de 50 à 74 ans 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Tous les 2 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine Échantillon généraliste des bénéficiaires (SNIIRAM) 

  Mode de collecte  
Échantillon à 1 % (1/97) des personnes ayant eu une dépense de soins 
ambulatoire et relevant de l’un des 3 principaux régimes de l’assurance 
maladie 

  Organisme responsable de la 

collecte 
Assurance maladie 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Surestimation : la codification des mammographies n’est pas encore 
optimale pour distinguer le type de mammographie (dépistage, contrôle). 

  Modalités d’interprétation  

- L’EGB est un échantillon au 1 / 97ème de la population française (qu’elle 
consomme ou non des biens et services), et intègre depuis 2011 les données 
du RSI et de la MSA. (En 2011, représentait 85,5 % de la consommation de 
soins de la population résidente en France). 

  COMMENTAIRE 

Cet indicateur est en cours de réévaluation et pourra être sujet à modifications. 

Le seuil de 75 % correspond aux recommandations européennes 

 

Indicateur repris par la Drees 
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15 - Atteindre une couverture de dépistage du cancer du colorectal 

de 65 % pour les personnes à risque standard (moyen)  

 

  Indicateur TAUX DE PARTICIPATION AU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER COLORECTAL 
DES PERSONNES DE 50-74 ANS 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N) Nombre de personnes de 50 à 74 ans ayant participé au dépistage organisé 
au cours de la période de 2 ans 

  Dénominateur (D)  
Population âgée de 50 à 74 ans selon les projections INSEE (moyenne des 
deux années d’évaluation) moins les personnes exclues du dépistage pour la 
période considérée 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional,  départemental et communal 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- Indice de défavorisation sociale (Fdep) lorsque les données de base 
permettront de le calculer 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Sexe, tranche d’âge quinquennale (50 à 74 ans), rang du dépistage 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Population âgée de 50 à 74 ans 

  Population de référence s i 

standardisation 

Standardisation directe sur la structure d’âge et de sexe de la population 
française de 50 à 74 ans de l’année 2009 (projections Insee 2007-2042, 
scénario central) 

  Périodicité de la mesure  
Tous les ans sur une période de deux années glissantes 

Tous les deux ans si l’on souhaite stratifier sur l’indice Fdep 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
Bases de données des structures de gestion des dépistages organisés de 
cancers, niveau départemental 

  Mode de collecte  

Recueil permanent des informations sur les personnes concernées par le 
programme de dépistage par les structures de gestion au niveau 
départemental. Standardisation de l’enregistrement des données pour 
l’évaluation du programme selon un format unique national fourni par l’InVS 

  Organisme responsable de la 

collecte  
Structure de gestion des dépistages organisés de cancers 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
InVS 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Difficulté à obtenir l’exhaustivité des exclusions et hétérogénéité selon les 
départements dans l’efficacité du recueil de cette information. 

Le dénominateur se base sur des projections Insee alors que judicieusement 
on devrait prendre les personnes invitées (- exclusions renseignées 
postérieurement à l’invitation) 

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 
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Le seuil de 65 % correspond aux recommandations européennes 

Indicateur repris par la Drees 

 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 44 sur 90 

 

16 – Réduire le délai moyen d’accès à l’IRM dans le cadre d’un bilan 

initial de 27 jours à un maximum de 20 jours d’ici 2019  

 

  Indicateur 
DELAI MOYEN D’OBTENTION D’UN RENDEZ-VOUS POUR 

UNE IRM DANS LE CADRE D’UN BILAN D’EXTENSION 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Somme (Nombre de jours entre la date de rendez-vous 

proposée par le centre d’IRM et la date du contact 

téléphonique) 

  Dénominateur (D)  Nombre de centres disposant d’une IRM contactés 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques 

infra nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux 

de stratif ication disponibles  
3 types de cancer : sein, utérus, prostate 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

Statut de l’établissement (public ou assimilé, privé) 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
Centres identifiés dans la base du Fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme 
disposant d’un équipement IRM une année donnée 

  Mode de collecte  
Enquête téléphonique annuelle ad hoc selon un scénario 

d’appel pré-défini. 

  Organisme responsable de 

la collecte 
INCa/DGOS/SFR 

  Organisme(s) responsable(s) 

de la validation de la fiche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
Certains centres souhaitant disposer matériellement de 
l’ordonnance pour fixer un rendez-vous, cela peut 
conduire à un taux important de données manquantes. 

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 

L’obtention de cet indicateur suppose la réalisation d’une enquête ad hoc, du type de l’étude 
IRM réalisée en 2010, 2011 et 2013. 

La méthode d’obtention de l’indicateur est susceptible d’évoluer, et sera mis en parallèle 
avec les travaux conduits par l’HAS  
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17 – Faire que 100 % des patients atteints de cancer soient 

enregistrés en RCP d’ici 2015  

 

  Indicateur 
PROPORTION DE PATIENTS ENREGISTRES DANS LE CADRE D'UNE 

REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de  fiche RCP(*) validée(*) (avec ou sans discussion ) lors 
d'une RCP reconnue par le RRC, par cancer, parmi les 5 localisations 
les plus fréquentes : sein, poumon, côlon-rectum, prostate, VADS. 

  Dénominateur (D)  
Nombre de cas incidents(*) observés pendant une période pour 
chacune des 5 localisations les plus fréquentes. 

  Type d’indicateur  Résultats 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional, 3C organisateurs de RCP 

  Informations socio-économiques 

disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
5 localisations : Sein, poumon, côlon-rectum, prostate, VADS. 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur : Enquête du dossier communicant de 
cancérologie(INCa). 

Dénominateur : PMSI (MCO et fichiers FichComp et RSFA) et SNIIR-AM 

  Mode de collecte  

Numérateur : remontée d’information à partir des réseaux 3C 
hospitaliers 

Dénominateur : algorithme « cancer » développé par l’ATIH, l’INCa, 
les fédérations hospitalières pour identifier les cas de cancer pris en 
charge (hospitalisation, chimiothérapie ou radiothérapie) et exclure 
ceux n’ayant pas eu de séjours les 2 années précédentes. Pour la 
radiothérapie libérale, inclusion des données du SNIIR-AM. 

(*)ce dénominateur est une approximation de l’incidence des 
cancers (voir limites du PMSI plus bas).  

  Organisme responsable de la 

collecte  
RRC / 3C organisateurs de RCP 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 
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  Indicateur PROPORTION DE PATIENTS ENREGISTRES DANS LE CADRE D'UNE 
REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE  

  Limites et biais  connus  

Les données d'incidence pour tous les cancers et par régions ne sont 
pas disponibles. En conséquence le suivi des cinq cancers les plus 
fréquents est retenu et couvre 65 % de la population des nouveaux 
patients atteints de cancer. 

Les Fiches RCP non validéesne sont pas comptabilisées compte-tenu 
de l'objectif de l'indicateur. 

L'usage des données PMSI permet de calculer un indicateur 
d'observation approximant l’incidence" mis à jour annuellement et 
couvrant les 5 localisations retenues. 

Afin de connaître la valeur cible cet indicateur, une enquête pourra 
être menée auprès des RRC / 3C et ainsi déterminer le nombre 
moyen de RCP par personnes ayant eu au moins une RCP. 

 

  Modalités d’interprétation  
Du fait des modalités de calcul du numérateur et du dénominateur, 
des fluctuations mineures peuvent être observées et que par 
conséquent le seuil de 100 % pourrait être artificiellement dépassé 

  COMMENTAIRE 

RCP reconnue par le RRC : RCP déclarée dans l'annuaire national des RCP et dont les modalités d'organisation et de 
description sont validées par le RRC. 

Fiche RCP validée : Fiche RCP d'un dossier patient, avec ou sans discussion, validée par le coordonnateur de 
session RCP. 

VADS  (Voies Aéro Digestives Supérieures) regroupe les localisations : Lèvre, cavité buccale, pharynx, fosses 
nasales, sinus et larynx. 

Cet indicateur sera sujet à évolution en fonction de la montée en charge du dossier communicant de cancérologie 
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17 bis - CANCERS RARES ET/OU COMPLEXES – Garantir à chaque 

malade que la proposition thérapeutique qui lui est faite a pu 

s’appuyer sur l’avis d’une RCP spécialisée lorsque la situation ou la 

complexité de sa prise en charge le justifient  –  exemple des 

sarcomes 

 

  Indicateur 
PROPORTION DE PATIENTS ADULTES PRESENTES DANS UNE REUNION 
DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE DE RECOURS « SARCOMES » 

AU MOMENT DU DIAGNOSTIC 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Nombre de patients adultes atteints de sarcomes (sarcomes des 
tissus mous et des viscères ou sarcomes osseux) présentés au 
moment du diagnostic dans une RCP du réseau national NETSARC 
(réseau sarcomes tissus mous et viscères) ou du réseau national 
RESOS (réseau sarcomes osseux)  

  Dénominateur (D)  

Nombre de cas de sarcomes des tissus mous et des viscères et de 
sarcomes osseux enregistrés dans la base de données du réseau 
national anatomopathologique RRePS (double lecture systématique 
des prélèvements tumoraux avec diagnostic ou suspicion de 
sarcome) 

  Type d’indicateur  Résultats 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Non 

  Informations socio-économiques 

disponibles  
Non 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source 

Numérateur : Bases de données nationales des réseaux nationaux 
cliniques pour sarcomes de l’adulte (NETSARC et RESOS) 

Dénominateur : Base de données nationale du réseau national 
anatomopathologique pour sarcomes de l’adulte (RRePS) 

  Mode de collecte  
Numérateur et dénominateur: remontée d’information à partir du 
reporting annuel de l’organisation spécifique cancers rares (réseaux 
nationaux sarcomes) 

  Organisme responsable de la 

collecte  
Réseaux cancers rares « sarcomes » 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  

  INTERPRETATION 
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  Indicateur 
PROPORTION DE PATIENTS ADULTES PRESENTES DANS UNE REUNION 
DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE DE RECOURS « SARCOMES » 

AU MOMENT DU DIAGNOSTIC 

  Limites et biais  connus  
Possible sous-estimation du dénominateur si la double lecture n’est 
pas systématique 

  Modalités d’interprétation  Objectif de 100% en 2019 

  COMMENTAIRE 

Indicateur de résultats important pour inciter à une présentation systématique des cas de sarcomes dès le 
diagnostic dans une RCP spécialisée sarcome pour éviter perte de chance. Les sarcomes constituent le groupe de 
cancers rares le plus fréquent, concernant environ 5000 nouveaux malades par an, et l’importance d’une prise en 
charge optimale dès le diagnostic est majeure, tant pour les modalités de diagnostic que les modalités d’exérèse 
chirurgicale.  

Possibilité d’étendre l’indicateur à d’autres pathologies rares pour favoriser une plus grande adhérence à cette 
organisation spécifique et diminuer les pertes de chance pour les patients pris en charge hors réseaux cancers 
rares. 
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18 - Garantir à 100 % des patients atteints de cancer l’inscription de 

leur prise en charge dans un dossier communiquant de cancérologie 

d’ici 2015  

 

  Indicateur 
PROPORTION DE PATIENTS AYANT UN DOSSIER COMMUNIQUANT DE 

CANCÉROLOGIE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de personnes ayant un dossier communiquant de 

cancérologie 

  Dénominateur (D)  

Nombre de personnes suivies pour un cancer identifiées à partir des 

données PMSI 

 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux 

de stratif ication disponibles  
Sexe, type de cancer 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  
Numérateur : A terme, issu du DCC et de ses collecteurs 

Dénominateur : PMSI : ATIH 

  Mode de collecte 

Dénominateur : algorithme « cancer » développé par l’ATIH, l’INCa, 

les fédérations hospitalières pour identifier les cas de cancer pris en 

charge et exclure ceux n’ayant pas eu de séjours les 2 années 

précédentes (ce dénominateur est une approximation de l’incidence 

des cancers voir limites du PMSI plus bas) 

  Organisme responsable de la 

collecte 
 

  Organisme(s) responsable(s) 

de la validation de la fiche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Se base sur les cancers ayant une prise en charge hospitalière 

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 
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Difficultés dans un premier temps pour avoir une information de qualité et rapidement accessible (déploiement en 

cours du DCC) 

DCC : dossier communicant de cancérologie, Le dossier communicant de cancérologie devra permettre aux 

professionnels de santé : 

- d’échanger des données médicales telles que les fiches de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), les 

comptes rendus opératoires, les comptes rendus anatomopathologiques via  la télé-imagerie, les téléconférences, 

visioconférences… 

- de gérer les outils et les services nécessaires à l’activité de cancérologie : annuaires des RCP, gestion 

informatisée des RCP, élaboration du programme personnalisé de soins (PPS), accès aux recommandations de 

pratique clinique et aux registres des essais cliniques… 
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19 –Définir les bonnes pratiques d’utilisation des chimiothérapies 

orales pour accompagner les professionnels en ville et à l’hôpital  

 
 

  Indicateur  

POURCENTAGE DE CHIMIOTHERAPIES PAR VOIE ORALE FAISANT L’OBJET DE 
GUIDES AU NIVEAU NATIONAL POUR LA PREVENTION ET LA GESTION DE LEURS 

TOXICITES 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de classes pharmaco-thérapeutiques comprenant des chimiothérapies par 
voie orale qui font l’objet d’un guide pour la prévention et la gestion de leurs toxicités. 

  Dénominateur (D)  
Nombre total de classes pharmaco-thérapeutiques comprenant des chimiothérapies 
par voie orale*.   

  Objectif  

Garantir un suivi et une prise en charge des toxicités des chimiothérapies par voie 
orale qui soient homogènes sur le territoire et à tout moment de la prise en charge, y 
compris pendant le temps ambulatoire, en tenant compte du différent rôle des 
professionnels de santé. 
Cible : atteindre puis maintenir un taux supérieur à 90% de couverture 

  Type d’ indicateur  
Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

National 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux de 

stratif ication disponibles  

- 

  Autres principales 

caractéristiques de distr ibution 

disponibles  

- 

  Population de référence si  

standardisation  

- 

  Périodici té de la mesure  
Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et origine  

Publication des guides par l’INCa 
Dénominateur : Définir à partir de quel moment un médicament doit faire parti de la 
liste des médicaments pour lesquels un guide doit être produit. 

  Mode de col lecte  
INCa et ANSM 

  Organisme responsable de la 

col lecte  

INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la val idation de la f iche  

INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  

Se limite aux chimiothérapies par voie orale disponibles en médecine hospitalière et de 
ville 
Fluctuations possibles du fait de l’ajout d’un nouveau médicaments dans la liste des 
médicaments disponibles par voie orale 

  Modalités d’ interprétation  
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  COMMENTAIRE 

* classes pharmaco-thérapeutiques disponibles au 1er semestre 2014 : les cytotoxiques, les analogues de la thalidomide, les thérapies 
ciblées (TC) visant BCR-ABL, TC visant JAK, TC visant EGFR, TC visant ALK, TC visant VEGFR, TC visant mTOR, TC visant HER, TC visant 
BRAF, TC visant MET, TC visant Hedgehog. 

 
Le nombre de classes pharmaco-thérapeutiques est amené à augmenter rapidement compte tenu de l’essor des chimiothérapies par voie 
orale et en particulier des thérapies ciblées par voie orale. 
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20 – Déployer la formation d'infirmiers cliniciens formés par le 

master 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’INFIRMIERS CLINICIENS EN CANCEROLOGIE FORMES PAR LE 

MASTER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre d’infirmiers cliniciens en cancérologie formées par le master 

  Dénominateur (D)  Prévalence partielle à 3 ans des personnes atteintes d’un cancer 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional, départemental 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Académie 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

 

  Population de référence s i 

standardisation 
 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle - DGESIP) 

Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) 

Dénominateur : Prévalence des personnes atteintes d’un cancer : 
Partenariat Réseau des registres des cancers Francim, service de 
Biostatistique des Hospices Civils de Lyon (HCL), Institut de Veille Sanitaire 
(InVS) et Institut National du Cancer (INCa) 

  Mode de collecte  
Numérateur : Remontée d’information annuelle 

Dénominateur : Publication partenariale et actualisée tous les 5 ans. 

  Organisme responsable de la 

collecte 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale 
de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle - DGESIP) 

Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) 

Dénominateur : Partenariat Francim, HCL, InVS et INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

La prévalence des cancers résulte d’une estimation à 3 ans à partir des 
données des registres des cancers. Elle porte sur des personnes 
diagnostiquées antérieurement à la période considérée par le numérateur 
(nombre de personnes formées). Cette contrainte liée au mode de collecte 
des données ne devrait pas gêner l’interprétation de l’indicateur, la 
prévalence des cancers n’évoluant pas par à-coup. 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 54 sur 90 

  Indicateur PROPORTION D’INFIRMIERS CLINICIENS EN CANCEROLOGIE FORMES PAR LE 
MASTER 

  Modalités d’interprétation  
L’indicateur reflète la monté en charge et le déploiement du dispositif de 
formation. 

  COMMENTAIRE 

L’objectif principal du déploiement des infirmiers de clinicien est d’assurer le suivi des personnes atteintes d’un cancer, 
que cela soit en phase initiale (diagnostic et mise en place des traitements) ou en phase de surveillance active (au 
décours de la prise en charge initiale). Ils devraient être habilités à assurer, sous certaines conditions, la prescription 
protocolisée d’examens de suivi des traitements, de traitements complémentaires et de support, ainsi que la 
reconduction ou l’adaptation de traitements spécifiques. Sous cette condition, la prévalence des personnes atteintes 
d’un cancer reflète par extension la population cible. 
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21 - Mettre en place la nouvelle maquette du D.E.S. (Diplôme 

d’étude spécialisé)  d’oncologie au sein de tous les UFR (Unité de 

formation et de recherche) de médecine 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’UFR (UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE) DE 
MÉDECINE AYANT MIS EN PLACE LA NOUVELLE MAQUETTE DU DES 

ONCOLOGIE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Nombre d’UFR de médecine ayant mis en place la nouvelle maquette du 

DES oncologie 

  Dénominateur (D)  
Nombre d’UFR de médecine 

  Type d’indicateur  
Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux 

de stratification disponibles 

Académies 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence si  

standardisation  

- 

  Périodicité de la mesure  
Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction 
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle - 
DGESIP) 

Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) 

  Mode de collecte  
Enquête auprès des UFR de médecine 

  Organisme responsable de la 

collecte 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction 
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle - 
DGESIP) 

Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) 

  Organisme(s) responsable(s) 

de la validation de la fiche  

INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  
 

  Modalités d’interprétation  
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  COMMENTAIRE 
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22 - Inclure 50 000 personnes par an dans les essais cliniques 

thérapeutiques en cancérologie d’ici 2019  

 

  Indicateur 
EVOLUTION, PAR RAPPORT A 2013, DU NOMBRE DE PERSONNES 

INCLUSES DANS LES ESSAIS CLINIQUES THERAPEUTIQUES EN 
CANCEROLOGIE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de personnes incluses dans les essais thérapeutiques sur 
l’année 

  Dénominateur (D)  
Nombre de personnes incluses dans les essais thérapeutiques en 
2013 

  Type d’indicateur  Résultat  

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
France 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur : nombre de personnes incluses dans les essais 
thérapeutiques de l’année considérée 

Dénominateur : nombre de personnes incluses dans les essais 
thérapeutiques en 2013 

  Mode de collecte  
Enquête annuelle de l’activité de recherche clinique en 
cancérologie 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa-Aviesan 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus   

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 
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Il s’agit ainsi de suivre l’évolution des inclusions  

Le dénominateur sera le nombre de personnes incluses publié en 2014 pour l’année 2013 (=T0) 

Depuis 2006, l’Institut a mené annuellement des enquêtes auprès des établissements ayant bénéficié de 
moyens supplémentaires dans le cadre des mesures des plans cancers successifs, visant à analyser et  
synthétiser l’activité nationale en recherche clinique. Les modalités et contenus ont évolués les trois 
premières années. Depuis 2008 et ceci annuellement, un auto-questionnaire comportant 2 parties est adressé 
aux établissements bénéficiaires : 

1ère partie - activité globale de l’établissement : nombre de personnels, nombre d’essais cliniques ouverts 
(institutionnels/industriels), nombre d’essais cliniques promus, nombre de patients inclus dans les essais 
cliniques (institutionnels/industriels). 

2ème partie - activité détaillée des personnels financés par les fonds ciblés.  

Population enquêtée : établissements ayant répondu à l’appel à projets en vue du renforcement des 
personnels de recherche clinique en cancérologie (circulaire DHOS/OPRC n° 2004-346), à l’appel à projets 
EMRC INCa du 9 novembre 2006 et bénéficiant d’un soutien financier.  

Les informations suivantes ont été recueillies et fon l’objet de publication dans les rapports annuels 
d’activité, le rapport scientifique annuel et une publication dédiée http://www.e-cancer.fr/publications/59-
recherche/363-bilan-national-des-activites-en-recherche-clinique-2003-2010 : 

- Nombre de patients inclus dans les essais cliniques (total, par population ciblée) dans des essais à 
promotion institutionnelle et industrielle ; 

- Nombre d’essais cliniques (institutionnels, industriels) ouverts aux inclusions ; 

- Nombre d’essais promus par l’établissement ; 

- Nombre de personnels (Attaché de Recherche Clinique, Technicien de Recherche Clinique). 

NB : seuls les patients inclus dans des essais cliniques interventionnels, thérapeutiques ou autres sont 
comptabilisés. Il a été estimé que le nombre de patients inclus dans des essais thérapeutiques en 2012 
avoisine le 25 000. L’objectif du nouveau Plan Cancer est de doubler ce nombre. 

 

Le nombre de 50 000 personnes incluses correspond à un doublement du nombre de personnes. 
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23 - Renforcer la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes 

adultes et leur faciliter l’accès à l’innovation  à travers les CLIP² 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’ESSAIS CLINIQUES DE PHASE PRECOCE OUVERTS AUX 

ENFANTS DANS LES CLIP² AYANT UNE COMPETENCE PEDIATRIQUE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de nouveaux essais cliniques de phase précoce ouverts aux enfants 
dans l’année dans les CLIP² ayant une compétence pédiatrique 

  Dénominateur (D) 
Nombre de nouveaux essais cliniques de phase précoce ouverts dans l’année 
dans les CLIP² ayant une compétence pédiatrique 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  

Enfants et adolescents / jeunes adultes : enfants (18 ans ou moins),  
adolescents / jeunes adultes (15-25 ans) 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  CLIP² 

  Mode de collecte   Rapports d’activité 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus   

  Modalités d’interprétation   
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  COMMENTAIRE 

Essai clinique : recherche biomédicale interventionnelle nécessitant un consentement éclairé signé par le patient. 

Essai thérapeutique : essai portant sur toute intervention à visée thérapeutique. 

Enfant : 18 ans ou moins ; spécifié dans les critères d’inclusions de l’étude. 

Adolescents et jeunes adultes : 15-25 ans, spécifié dans les critères d’inclusions de l’étude. Les adolescents de 15 à 18 
ans peuvent figurer dans les deux catégories. 

Essai ouvert aux inclusions : ouvert aux inclusions tout ou partie de l’année concernée. 

Nb de patients inclus : nouveaux patients inclus pour la période 01/01 au 31/12 de l’année concernée. Attention, pour 
les essais promus par l’établissement, uniquement les patients inclus dans les sites investigateurs de l’établissement 
doivent être comptabilisés. Les patients inclus dans les autres établissements seront déclarés par ces derniers. 
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24 - Augmenter les inclusions des enfants de moins de 18 ans dans 

les essais cliniques de phase précoce 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS INCLUS DANS LES 

ESSAIS CLINIQUES DE PHASE PRECOCE  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre d’enfants dans les essais cliniques de phase précoce 

  Dénominateur (D) 
Nombre d’enfants pouvant bénéficier d’un essai clinique de phase 
précoce 

  Type d’indicateur  Résultat et impact  

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
 

  Informations socio-économiques 

disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par tranche d’âge (18 ans ou moins) et 15-25 ans 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
Enfants et jeunes adultes 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  

Numérateur : SFCE - Société Française de lutte contre les Cancers et 
leucémies de l'Enfant et de l'adolescent / Intergroupe pédiatrique 

Dénominateur : Registres pédiatriques des cancers ou PMSI MCO 
(ATIH) 

  Mode de collecte  

Rapports et questionnaires d’activités 

Registre 

Nombre d’enfants pouvant bénéficier d’un essai clinique de phase 
précoce : Deux modes de calcul potentiel (à évaluer) : 

- Données d’incidence issues des registres pédiatriques 

- Nombre d’enfants ayant une hospitalisation pour chimiothérapie 
sur la période issu du PMSI 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Les adolescents de 15 à 18 ans peuvent figurer dans les deux 
catégories (18 ans ou moins et 15-25 ans) 

  Modalités d’interprétation  - 
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  COMMENTAIRE 

Les essais de phase précoces sont les essais de phases I et II 

SFCE en cours de labellisation en tant que groupe inter coopérateur 

 

Attention : il s’agit des essais thérapeutiques seulement, sans observationnel  

Essai clinique : recherche biomédicale interventionnelle nécessitant un consentement éclairé signé par le patient. 

Essai thérapeutique : essai portant sur toute intervention à visée thérapeutique. 

Enfant : 18 ans ou moins ; spécifié dans les critères d’inclusions de l’étude. 

Adolescents et jeunes adultes : 15-25 ans, spécifié dans les critères d’inclusions de l’étude. Les adolescents de 15 
à 18 ans peuvent figurer dans les deux catégories. 

Essai ouvert aux inclusions : ouvert aux inclusions tout ou partie de l’année concernée. 

Nb de patients inclus : nouveaux patients inclus pour la période 01/01 au 31/12 de l’année concernée. Attention, 
pour les essais promus par l’établissement, uniquement les patients inclus dans les sites investigateurs de 
l’établissement doivent être comptabilisés. Les patients inclus dans les autres établissements seront déclarés par 
ces derniers. 

Données issues du PMSI : En théorie, pour les personnes ayant une chimiothérapie dans le cadre d’un essai 
clinique, la chimiothérapie est codée dans le PMSI, mais n’est pas facturée (séjour non facturable). Ceci permet de 
savoir le nombre de personnes bénéficiant d’une chimiothérapie. 
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25 – ONCOGERIATRIE –  Augmenter le nombre de patients âgés de 

plus de 75 ans inclus dans des essais cliniques dédiés aux patients 

âgés 

  Indicateur PROPORTION DE PATIENTS DE PLUS DE 75 ANS INCLUS DANS DES 
ESSAIS CLINIQUES  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de patients ≥ 75 ans inclus dans un essai clinique 

  Dénominateur (D)  Nombre de patients ≥ 75 ans avec cancer (incidence) 

  Type d’indicateur  Résultat  

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-économiques 

disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

 

  Population de référence s i 

standardisation 
Patients âgés 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine  

Numérateur : nombre de patients de 75 ans et plus inclus dans des 
essais ouverts  

Dénominateur : données incidence patients ≥ 75 ans avec cancer 

  Mode de collecte  

Numérateur : Enquête annuelle INCa  

Dénominateur : Recueil des cas de cancer : registres des cancers 
(coordination FRANCIM dans le cadre d’un partenariat entre le 
réseau des registres Francim, le service de biostatistique des 
Hospices Civils de Lyon, l’INCa et l’InVS). 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus   

  Modalités d’interprétation   
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  COMMENTAIRE 
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26 - Augmenter le nombre de patients bénéficiant d’un test 

moléculaire de recherche de mutation prédisposant au cancer  

 
 

  Indicateur 
NOMBRE DE PATIENTS BENEFICIANT D’UN TEST 
MOLECULAIRE DE RECHERCHE DE MUTATION 

PREDISPOSANT AU CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de patients bénéficiant d’un test moléculaire de 

recherche de mutations prédisposant au cancer 

  Dénominateur (D)  - 

  Type d’indicateur  Résultat et impact 

  Niveaux géographiques 

infra nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux 

de stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles 

- 

  Population de référence si  

standardisation  
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Laboratoires d’oncogénétiques 

  Mode de collecte  Rapport d’activité  

  Organisme responsable de 

la collecte 
INCa 

  Organisme(s) 

responsable(s) de la val idation 

de la fiche 

INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  - 

  Modalités d’interprétat ion - 

  COMMENTAIRE 
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-Segmentation possible au cancer du sein et du colon. 

-En soit, il peut s’agir d’un indicateur de résultat, en particulier si on considère uniquement la 

notion « d’accéder ». Toutefois, si le fait d’accéder aux tests permet in fine d’avoir la 

thérapeutique adéquate, il s’agit d’un indicateur d’impact et reflète l’organisation de la prise 

en charge et la qualité des soins. 

-Difficulté pour identifier avec précision le nombre de personnes total devant nécessiter un test de 
recherche de mutation.  

Cet indicateur pourra éventuellement être complété par des indicateurs qualitatifs précisant les tests 
et les types de mutation. 
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27 - Réduire à un maximum de 40 jours le délai médian de rendu de 

résultat pour tout test de génétique constitutionnelle  d’ici 2019.  

 
 

  Indicateur 
Nombre de jours de délai médian de rendu de résultat 
pour tout test de génétique constitutionnelle 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de jours de délai médian de rendu de résultat 

pour tout test de génétique constitutionnelle 

  Dénominateur (D)  - 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques 

infra nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux 

de stratif ication disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Laboratoires d’oncogénétique 

  Mode de collecte  Rapport d’activité 

  Organisme responsable de 

la collecte 
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) 

de la validation de la fiche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus   

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 
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28 - Cibler une analyse complète du génome tumoral pour 50 000 

patients à l’échéance du Plan pour comprendre les cancers et 

développer de nouveaux traitements  

 
 

  Indicateur 
NOMBRE DE PATIENTS BENEFICIANT D’UNE ANALYSE 

COMPLETE DU GENOME TUMORAL 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de patients bénéficiant d’une analyse complète 

du génome tumoral 

  Dénominateur (D) - 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par tranche d’âge, sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de distribution 

disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Structures de séquençage identifiées 

  Mode de collecte  Rapport d’activité 

  Organisme responsable de la 

collecte 
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) 

de la validation de la fiche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus   

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 

Plusieurs étapes au cours du Plan : 

Action 6.3 : Faisabilité par analyse de 3 000 exomes dans les cancers du sein, cancers du colon, 
cancers du poumon et sarcomes dans le cadre d’essais cliniques dédiés 

Action 6.4 : 10 000 à 15 000 patients en 2017 
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29 - Analyser 60 000 tumeurs en 2018 sur  un panel de 100 gènes 

pour lesquels on dispose de médicaments ciblés  

 

  Indicateur  
NOMBRE DE TUMEURS ANALYSEES SUR UN PANEL DE 100 GENES POUR 

LESQUELS ON DISPOSE DE LA THERAPIE CIBLEE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de tumeurs analysées sur un panel de 100 gènes pour lesquels on dispose de 
la thérapie ciblée 

  Dénominateur (D)  - 

  Type d’ indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratif ication disponibles  
Par tranche d’âge, sexe 

  Autres principales  

caractéristiques de distr ibution 

disponibles  

- 

  Population de référence si  

standardisation  
- 

  Périodici té de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Plateformes de génétique moléculaire 

  Mode de col lecte  Rapport d’activité 

  Organisme responsable de la 

col lecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la val idation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  - 

  Modalités d’ interprétation  - 

  COMMENTAIRE 

Etape intermédiaire : 

Action 6.4 : Cibler 10 000 tumeurs en 2015 
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30 - Réaliser des tests génétiques sur les 3 000 personnes atteintes 

d'un cancer de l'ovaire au stade métastatique en vue d’un 

traitement par inhibiteur de PARP, d'ici 2019  

 

  Indicateur 
Nombre de tests réalisés sur les personnes atteintes d’un cancer de l’ovaire 

au stade métastatique  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de tests réalisés sur les personnes atteintes d’un cancer de l’ovaire 
au stade métastatique 

  Dénominateur (D)  - 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles 
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
Femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire au stade métastatique, par 
tranche d’âge (et < 70 ans) 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Dispositif d’oncogénétique 

  Mode de collecte   Rapport d’activité 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  - 

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 
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31 – Remettre à 80 % des personnes un programme personnalisé de 

l’après cancer  

 

  Indicateur 
TAUX DE REMISE d’UN PROGRAMME PERSONNALISE DE L’APRES CANCER 

(PPAC) AUX PERSONNES ATTEINTES D’UN CANCER 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de PPAC délivrés aux personnes atteintes d’un cancer au cours de 
l’année N 

  Dénominateur (D)  Nombre de cas incidents  au cours de l’année N (*) 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribut ion disponibles 

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur : 

1er temps : enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC (Réseaux 
régionaux de cancérologie) 

2ème temps : collecteur national des documents du parcours en cancérologie 
issus du DCC 

Dénominateur : PMSI (MCO et fichiers FichComp et RSFA) et SNIIR-AM 

  Mode de collecte  

Numérateur : 

- remontée d’information à partir des réseaux 3C hospitaliers 

- acquisition automatisée des informations à partir du collecteur national 

Dénominateur : algorithme « cancer » développé par l’ATIH, l’INCa, les 
fédérations hospitalières pour identifier les cas de cancer pris en charge 
(hospitalisation, chimiothérapie ou radiothérapie) et exclure ceux n’ayant 
pas eu de séjours les 2 années précédentes. Pour la radiothérapie libérale, 
inclusion des données du SNIIR-AM. 

(*) Ce dénominateur est une approximation de l’incidence des cancers voir 
limites du PMSI plus bas) 

  Organisme responsable de la 

collecte  
3C/RRC 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 
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  Limites et biais  connus  

Les données d'incidence pour tous les cancers et par régions ne sont pas 
disponibles. L'usage des données PMSI permet de calculer un indicateur 
d'observation approximant l’incidence" mis à jour annuellement. 

Compte-tenu des observations, ci-avant, l'atteinte de l'objectif peut être 
observée avec un indicateur dont le résultat est +/- 100 %. 

L’automatisation de la collecte des informations est dépendante de 
l’existence d’un collecteur national 

  Modalités d’interprétation  
Du fait des modalités de calcul du numérateur et du dénominateur, des 
fluctuations mineures peuvent être observées et que par conséquent le seuil 
de 100 % pourrait être artificiellement dépassé 

  COMMENTAIRE 
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32 - Améliorer la connaissance de l’existence de la plateforme Cancer 

Info par les patients atteints de cancers et leurs proches et par les 

professionnels 

 

  Indicateur  
PROPORTION DE PERSONNES, DE PROCHES, DE PROFESSIONNELS AYANT 

CONNAISSANCE DE L’EXISTENCE DE LA PLATEFORME CANCER INFO 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Sur la base d’échantillons représentatifs, nombre de patients, de proches, de 
professionnels ayant connaissance de l’existence de la plateforme Cancer Info 

  Dénominateur (D)  
Nombre total des personnes intégrées à l’échantillon. 

  Objectif  
25% des patients, proches et professionnels connaissent la plateforme Cancer Info. 

  Type d’ indicateur  
Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

National 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux de 

stratif ication disponibles  

Patients : Sexe, tranche d’âges, type de cancer. 
Proches : sexe, tranche d’âge, qualité (conjoint, parent…), type de cancer. 
Professionnels  hospitaliers : stratification par lieux d’exercice et spécialités 
(oncologue, radiothérapeuthe, chirurgien, infirmier, psychologues…)  
Professionnels de ville (Médecin Généraliste) : sexe, âge, modalité d’exercice (cabinet, 
groupe de pairs..) 

  Autres principales 

caractéristiques de distr ibution 

disponibles  

- 

  Population de référence si  

standardisation  

- 

  Périodici té de la mesure  
Tous les 2 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et origine  
 

  Mode de col lecte  
Enquête mandatée par l’INCa 

  Organisme responsable  de la 

col lecte  

INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la val idation de la f iche  

INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  
 

  Modalités d’ interprétation  
- 

  COMMENTAIRE 
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33 - Transmettre le programme personnalisé de soins au médecin 

traitant du patient  

  Indicateur 
TAUX DE TRANSMISSION DU PROGRAMME PERSONNALISE DE SOINS (PPS) AU 

MEDECIN TRAITANT 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de PPS transmis au médecin traitant des personnes atteintes d’un 
cancer au cours de l’année N 

  Dénominateur (D)  
Nombre de PPS remis aux personnes atteintes d’un cancer au cours de 
l’année N 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur et dénominateur: 

1er temps : enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC 

2ème temps : collecteur national des documents du parcours en cancérologie 
issus du DCC 

  Mode de collecte  

Numérateur et dénominateur : 

1er temps : remontée d’information à partir des réseaux 3C hospitaliers 

2ème temps : acquisition automatisée des informations à partir du collecteur 
national 

  Organisme responsable de la 

collecte  
3C/RRC 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Les données issues de l’enquête annuelle des tableaux de bord sont 
déclaratives 

L’automatisation de la collecte des informations est dépendante de 
l’existence d’un collecteur national. 

  Modalités d’interprétation  
Du fait des modalités de collecte des données du numérateur et du 
dénominateur, des fluctuations mineures peuvent être observées et par 
conséquent le seuil de 100 % pourrait être artificiellement dépassé 

  COMMENTAIRE 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 75 sur 90 

On entend par PPS, la description du traitement particulier (élaboré au cours de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire) proposé à chaque patient (lors d’une consultation spécifique). Ce programme comprend le ou les 
traitements à réaliser, leur durée, le lieu et les dates prévisionnelles. 
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33 bis - Transmettre le programme personnalisé de l’après cancer  

au médecin traitant du patient 

  Indicateur 
TAUX DE TRANSMISSION DU PROGRAMME PERSONNALISE DE L’APRES CANCER 

(PPAC) AU MEDECIN TRAITANT  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de PPAC transmis au médecin traitant des personnes atteintes d’un 
cancer au cours de l’année N 

  Dénominateur (D)  
Nombre de PPAC délivrés aux personnes atteintes d’un cancer au cours de 
l’année N 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  

Numérateur et dénominateur: 

1er temps : enquête annuelle INCa des tableaux de bord 3C/RRC 

2ème temps : collecteur national des documents du parcours en cancérologie 
issus du DCC 

  Mode de collecte  

Numérateur et dénominateur : 

1er temps : remontée d’information à partir des réseaux 3C hospitaliers 

2ème temps : acquisition automatisée des informations à partir du collecteur 
national 

  Organisme responsable de la 

collecte  
3C/RRC 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Les données issues de l’enquête annuelle des tableaux de bord sont 
déclaratives 

L’automatisation de la collecte des informations est dépendante de 
l’existence d’un collecteur national. 

  Modalités d’interprétation  
Du fait des modalités de collecte des données du numérateur et du 
dénominateur, des fluctuations mineures peuvent être observées et par 
conséquent le seuil de 100 % pourrait être artificiellement dépassé 

  COMMENTAIRE 
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34 –Mettre à disposition des patients les fiches d'information  pour 

les protocoles d'essais cliniques relus par un comité de patients 

(objectif 100 %) 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’ESSAIS CLINIQUES DONT LE PROTOCOLE A ETE RELU PAR UN 

COMITE DE PATIENTS ET DONT LA FICHE D’INFORMATION A ETE MISE A 
DISPOSITION  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de fiches d’information mises à disposition, et pour lesquelles le 
protocole a été relu par un comité de patients 

  Dénominateur (D)  Nombre de protocoles d’essais cliniques 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  
Comités des patients et Registre des essais cliniques (nombre d’essais 
ouverts et actifs sur la période)  

  Mode de collecte  Comité de Patients (Ligue) 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa-Ligue 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa-Ligue 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Nombre d’essais proposés en relecture par les promoteurs (pas d’effet 
coercitif)  

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 

Un suivi du nombre de promoteurs sollicités pour proposer leurs protocoles en relecture sera effectué. 

Travail sur les essais thérapeutiques priorisé. 

Les aspects qualitatifs pourraient être  à prendre en compte, en raison des difficultés pratiques de mise en œuvre de 
cette relecture 
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35 - Mettre à disposition des patients les résultats des essais 

cliniques 

 

  Indicateur 
PROPORTION D’ESSAIS CLINIQUES DONT LES RESULTATS SONT PUBLIES SUR 

LE REGISTRE DES ESSAIS CLINIQUES 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre d’essais cliniques pour lesquels les résultats sont publiés sur le 
registre des essais cliniques 

  Dénominateur (D)  Nombre d’essais cliniques clos aux inclusions répertoriés dans le registre 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
- 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  Registre des essais cliniques 

  Mode de collecte  Enquête auprès des investigateurs, promoteurs, journaux scientifiques 

  Organisme responsable de la 

collecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
La publication de résultats peut se faire avant la clôture des inclusions  et 
pas seulement pendant ou après la période de suivi d’un essai. Plusieurs 
publications des résultats sont possibles pour un même essai clinique. 

  Modalités d’interprétation  - 

  COMMENTAIRE 

Le calcul se fera sur le ratio et non sur le pourcentage 
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36 - Assurer pour tous les patients l’information sur  la préservation 

de la fertilité  (cible : 100% des patients concernés)  

 
Indicateur en cours de définition. 
 
 

37 - Rendre systématique la prise en compte du statut tabagique et 

son suivi dans le dossier du patient (Taux d’inscription de 80 % en 

2019) 

 
 
En absence de la mise en place effective du DCC, il est prévu de faire une enquête auprès d’un 
échantillon représentatif d’établissement pour connaître le pourcentage d’établissement 
remplissant cet item dans le dossier du patient (pouvant comprendre la  fiche de RCP, le PPS, le 
PPAC, etc.) 
 
 

38 - Rendre systématique la prise en compte du poids et son suivi  

dans le dossier du patient (Taux d’inscription dans le dossier du 

patient de 80 % en 2019) 

 
En absence de la mise en place effective du DCC, il est prévu de faire une enquête auprès d’un 
échantillon représentatif d’établissement pour connaître le pourcentage d’établissement 
remplissant cet item dans le dossier du patient (pouvant comprendre la  fiche de RCP, le PPS, le 
PPAC, etc.) 
 

39 - Augmenter le nombre de patients  atteints d’un cancer  fumeurs 

s’engageant dans un sevrage d’ici 2019  

 
 
Afin de disposer d’un indicateur de référence (TO), il est prévu d’élaborer rapidement une enquête 
auprès des 20 centres de Lutte Contre le  Cancer pour connaître le nombre de produits de substituts 
nicotiniques dispensés dans les pharmacies hospitalières pour les patients hospitalisés  en 2014. La 
même question sera posée à la fin du plan cancer pour connaître l’évolution de cette prise en 
charge dans le cadre d’une hospitalisation pour un cancer.   
 
 

40 - Garantir une offre de chirurgie mammaire réparatrice accessible 

à tous et sans frais pour les patientes touchées par un cancer du sein 

d’ici 2019  

 

Indicateur à construire 
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41 - Prévalence de la surcharge pondérale en population adulte  

 

  Indicateur 
PREVALENCE DE LA SURCHARGE PONDERALE EN POPULATION ADULTE : SURPOIDS, OBESITE, 
OBESITE MORBIDE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  Nombre de personnes en si tuation de surcharge pondérale  

  Dénominateur (D)  Population de l’enquête 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques 
infra nationaux disponibles  

Métropole/DOM 

Source 3 : métropole seulement 

  Informations socio-
économiques disponibles  

Par PCS, statut d’activité, niveau d’éducation scolaire, revenu du ménage 
et pour la source 3 : type de couverture sociale 

  Autres principaux niveaux 
de stratif ication disponibles  

Par sexe, classe d’âge 

  Autres principales 
caractéristiques de distribution 
disponibles  

- 

  Population de référence s i 
standardisation 

- 

  Périodicité de la mesure  

Sources 1 et 2 : 7-8 ans 

Source 3 : 2 ans (années paires) 

Source 4 : 10 ans 

Source 5 : 3 ans 

 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  

Source 1 : Étude nationale nutrition santé (ENNS) / ESTEBAN 
(Environnement, SanTé, Biosurveillance, Activité physique, Nutrition) 

Source 2 : INCA (Étude individuelle nationale des consommations 
alimentaires).  

Source 3 : ESPS (Enquête Santé et Protection sociale) 

Source 4 : ESCAL/Kannari : santé, nutrition et exposition au chlordécone 
aux Antilles 

Source 5 : ObéPi 

 

  Mode de collecte  

Source 1 : Étude nationale avec un échantillon de 4000 adultes âgés de 18 
à 74 ans et 1000 enfants âgés de 6 à 17 ans. Données anthropométriques 
mesurées de poids et taille.  

Source 2 : Étude en France métropolitaine avec échantillon représentatif 
de 4 000 individus (adultes et enfants).  Données anthropométriques 
mesurées de poids et taille. 

Source 3 : Enquête en population générale (population de plus de 15 ans) 
par auto-questionnaire sur un panel tournant (interrogation des mêmes 
ménages tous les 4 ans) et appariées aux données du SNIIRAM.  Données 
anthropométriques déclarées de poids et taille. 

Source 4 : Enquête en population générale aux Antilles sur un échantillon 
de 2 000 individus par région. Données anthropométriques mesurées de 
poids et taille 

Source 5 : Enquête nationale réalisée sur un échantillon de plus de 25 000 
personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif des ménages ordinaires. 
Données anthropométriques déclarées de poids et taille. 

 



Indicateurs Plan cancer 2014-2019 Version 24 octobre 2014 Page 81 sur 90 

  Indicateur PREVALENCE DE LA SURCHARGE PONDERALE EN POPULATION ADULTE : SURPOIDS, OBESITE, 
OBESITE MORBIDE 

  Organisme responsable de 
la collecte  

Source 1 : InVS : Département des maladies chroniques et traumatismes 

Source 2 : ANSES 

Source 3: IRDES 

Source 4 : InVS : Département de coordination des alertes, Cire Antilles-
Guyane ; Département des maladies chroniques et traumatismes ; 
Département Santé Environnement ; Observatoires régionaux de la santé 
de Martinique et de Guadeloupe ; ANSES 

Source 5 : Enquête nationale Obépi Roche® (Kantar Health) 

 

  Organisme(s) responsable(s) 
de la validation de la fiche  

InVS, INPES  

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Sources 1, 2 et 4 : poids et tailles mesurés : éventuelles erreurs de mesure, 
mais standardisation des procédures et du matériel. 

Source 3, 5 : données déclaratives sur le poids et la taille (sous-estimation 
de la corpulence) 

  Modalités d’interprétation  
Calcul de l’Indice de masse corporelle (poids (kg) / taille (m)²). Références 
de l’Organisation mondiale de la santé.  

  COMMENTAIRE 

Indicateur repris par la Drees 
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42 - Proportion de personnes ayant une activité physique de niveau 

« modéré » ou « intense » 

 

  Indicateur 
PROPORTION DE PERSONNES AYANT UNE ACTIVITE PHYSIQUE DE NIVEAU « MODERE » OU 

« INTENSE »  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de personnes ayant une activité physique de niveau « modéré »ou 
« intense » 

  Dénominateur (D)  Population de l’enquête  

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Région, en fonction de la taille des échantillons 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Par niveau d’éducation, revenu 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par classe d’âge et sexe 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles 

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  
Source 1 : 5 ans 

Sources 2 et 3 : 7-8 ans 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source de données  

Source 1 : Étude nationale nutrition santé (ENNS)/ESTEBAN (Environnement, 
SanTé, Biosurveillance, Activité physique, Nutrition) 

Source 2 : INCA (Étude individuelle nationale des consommations 
alimentaires) 

  Mode de collecte  

Source 1 : Étude nationale avec un échantillon de 4 000 adultes âgés de 18 
à 74 ans et 1 000 enfants âgés de 6 à 17 ans.  

Source 2 : Étude en France métropolitaine avec échantillon représentatif de 
4 000 individus (adultes et enfants).  

  Organisme responsable de la 

collecte  

Source 1 : InVS : Département des maladies chroniques et traumatismes 

Source 2 : ANSES 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INPES, ANSES et InVS 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
Données déclaratives sur la base d’un questionnaire complet mais pas de 
mesure « objective » de la dépense énergétique globale (à noter cependant 
accélérométrie sur un sous-échantillon dans l’enquête ESTEBAN.  

  Modalités d’interprétation  

Utilisation des règles de calcul et de classification recommandées pour 
l’utilisation de ces questionnaires. La définition de l’activité physique (au 
moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour) peut être 
amenée à évoluer.  

  COMMENTAIRE 
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  Indicateur PROPORTION DE PERSONNES AYANT UNE ACTIVITE PHYSIQUE DE NIVEAU « MODERE » OU 

« INTENSE »  

Indicateur repris par la Drees 
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43 – Diminuer la proportion de salariés exposés à au moins un agent 

chimique cancérogène (classé en catégorie 1 ou 2 par l’Union 

européenne) 

 
 

  Indicateur PROPORTION DE SALARIES EXPOSES AUX AGENTS CHIMIQUES CANCEROGENES  

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  

Nombre de salariés exposés à au moins un agent chimique cancérogène 
(classé en catégorie 1 ou 2 par l’Union européenne) et à chacune des sept 
principales substances chimiques cancérogènes (en 2003 et 2010, 7 agents : 
poussières de bois, trichloréthylène, goudrons de houilles et dérivés, 
chrome et dérivés, amiante, hydrocarbure halogénés et nitrés et fibres 
céramiques) 

  Dénominateur (D)  Nombre de salariés enquêtés 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Par grand secteur d’activité, catégorie sociale  

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par sexe, tranche d’âge  

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- selon le niveau d’exposition (durée, intensité) 

- selon l’existence d’une protection ou non 

  Population de référence s i 

standardisation 
Salariés de France métropolitaine et Réunion pour Sumer 2010. 

  Périodicité de la mesure  7 ans (1994, 2003, 2010) 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine Enquête Sumer 

  Mode de collecte  
Enquête sur échantillon des salariés avec informations provenant du 
médecin du travail et du salarié (auto-questionnaire) 

  Organisme responsable de la 

collecte  

DARES  

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

DARES (département CTS) 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  
L’édition de 2010 couvre quasiment tous les secteurs, publics comme privés. 
L’exception majeure concerne l’Éducation nationale, dont le réseau de 
médecine de prévention ne dispose pas de la couverture suffisante. 

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 

Proposition de faire évoluer la liste des agents suivis (basé sur les révisions de la législation européenne) en tenant 
compte des limites de la source mobilisable. Ces sept agents étaient ceux pris en compte pour Sumer 2003 et ce sont 
toujours les plus répandus, ce qui plaide pour maintenir la liste à l’identique.  

L’enquête Sumer n’est pas représentative au niveau régional, sauf si un travail spécifique a été effectué par la Direccte. 

L’actualisation de cet indicateur suppose que l’étude SUMER soit reconduite. 
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44 - Maintenir tout au long du plan 50 % des crédits de l’ensemble des 

appels à projets de l’INCa et de l’Aviesan cancer  à la recherche 

fondamentale 

 

  Indicateur 
POURCENTAGE DES CREDITS DE L’ENSEMBLE DES APPELS A PROJETS DE 

L’INCA ET DE L’AVIESAN CANCER ALLOUES A LA RECHERCHE FONDAMENTALE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Montant en € attribué à la recherche fondamentale sur le cancer au moyen 
des appels à projets 

  Dénominateur (D)  
Montant en € attribué à la recherche sur le cancer au moyen des appels à 
projets  

  Type d’indicateur  
Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

- 

  Informations socio-

économiques disponibles  

- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  

- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 

- 

  Périodicité de la mesure  
Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  
INCa – DGOS – ITMO Cancer 

  Mode de collecte  
Résultats des AAP (montants octroyés)  
Rapports financiers 

  Organisme responsable de la 

collecte  

INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  

INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Est pris en compte uniquement le montant de la recherche attribué par AAP 
(hors coûts salariaux INSERM, CNRS, Universités etc.) 
Et les montants de la recherche académique 

  Modalités d’interprétation  
- 

  COMMENTAIRE 

Recherche fondamentale inclut Projets Libres Bio et SHS-E-SP, INSERM Frontières Du Vivant/ATIP-Avenir/Maths 
Physique/Epigenome/Modèles de cancer/Biologie des systèmes/Cancer et environnement, Ibisa et équipements 
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45 - Etendre la participation des usagers dans les instances de 

pilotage et de gestion des soins ou de la recherche sur le cancer 

(100 % en fin de plan)  

 

  Indicateur 
ETENDRE LA PARTICIPATION DES USAGERS DANS LES INSTANCES DE PILOTAGE 
ET DE GESTION DES SOINS OU DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER (100 % EN 

FIN DE PLAN) 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre d’institutions ayant intégré la participation des usagers à leur 
fonctionnement 

  Dénominateur (D)  

Institutions et organismes intervenant dans le pilotage et la coordination de 
la lutte contre le cancer, aux niveaux national et infra national  

- Comité de pilotage du Plan cancer 

- Institut national du cancer 

- Séminaire des réseaux régionaux de cancérologie 

- Instance de coordination des dépistages 

- ITMO Cancer 

- Cancéropôles 

- SIRIC 

- Intergroupes coopérateurs 

  Type d’indicateur Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  

National : 

- Comité de pilotage du Plan cancer 

- Institut national du cancer 

- ITMO Cancer 

Infra national : 

- Séminaire des réseaux régionaux de cancérologie 

- Instance de coordination des dépistages 

- Cancéropôles 

- SIRIC 

- Intergroupes coopérateurs 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

- 

  Population de référence s i 

standardisation 
- 

  Périodicité de la mesure  A mi-parcours et en fin de Plan : 2019 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Source et orig ine   

  Mode de collecte ( )  
Rapports d’activité des institutions et organismes concernés et/ou 
questionnaires ad hoc 

  Organisme responsable de la 

collecte ( )  
INCa 
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  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa / DGOS – DGRI ? 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  

Indicateur quantitatif, qui ne rendra pas compte de l’effectivité de la 
participation des usagers et de la prise en compte de leurs 
recommandations, mais de leur « présence ». 

Pas de suivi de l’évolution de la participation des usagers dans les instances 
de production des soins ou de recherche (établissements de santé, réseaux 
de soins, etc.). 

Pas de suivi de l’évolution de l’implication des instances de démocratie 
sanitaire régionales et infra régionales sur les thématiques liées aux cancers 
(ex. travaux des CRSA et des conférences de territoire sur les 
problématiques liées aux cancers, et prises en compte de ces travaux par 
les ARS) 

  Modalités d’interprétation   

  COMMENTAIRE 

Les cahiers des charges et les procédures de labellisation des instances et organisations spécifiques (RRC, SG, 
cancéropôles, SIRIC, intergroupes coopérateurs) doivent intégrer la participation des usagers dans le fonctionnement de 
ces structures. 
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46 - Reconnaître (labellisation) l’ensemble des réseaux régionaux de 

cancérologie sur la base de leurs nouvelles missions (objectif 100 % 

fin 2016) 

 

  Indicateur 
PROPORTION DE RESEAUX REGIONAUX DE CANCEROLOGIE LABELLISES SUR LA 

BASE DE LEURS NOUVELLES MISSIONS 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de réseaux régionaux de cancérologie (RRC) reconnus par l’INCa à 
partir du nouveau référentiel national 

  Dénominateur (D)  Nombre de RRC 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Non 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Aucun 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Aucune 

  Population de référence s i 

standardisation 
 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  INCa : nombre de reconnaissances délivrées  

  Mode de collecte  
Dénombrement des décisions de reconnaissance signées par la Présidente de 
l’INCa 

  Organisme responsable de la 

collecte 
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Aucun 

  Modalités d’interprétation  Aucune 

  COMMENTAIRE 

La délivrance des prochaines décisions de reconnaissance des RRC par l’INCa requiert au préalable l’élaboration du 
nouveau référentiel national des RRC (révision des missions définies dans la circulaire de septembre 2007), et la 
définition d’un nouveau process  (documents constitutifs de la reconnaissance, éléments de suivis, critères/indicateurs, 
etc. : travail INCa-DGOS-ARS-RRC en cours) 
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47 - Accompagner la mise en œuvre des nouvelles missions des RRC 

(80 % d’atteinte des objectifs en fin de plan)  

 

  Indicateur TAUX DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES MISSIONS DES RESEAUX 
REGIONAUX DE CANCEROLOGIE 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Pour chaque critère / indicateur de suivi renseignés par les RRC reconnus 
par l’INCa selon le nouveau référentiel : Nombre de Réseaux régionaux de 
cancérologie ayant mis en œuvre le critère / indicateur 

  Dénominateur (D)  Nombre de Réseaux régionaux de cancérologie 

  Type d’indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Régional 

  Informations socio-

économiques disponibles  
Non 

  Autres principaux niveaux de 

stratification disponibles  
Par orientation stratégique (ensemble de mesures) du référentiel national 

  Autres principales 

caractéristiques de 

distribution disponibles  

Aucune 

  Population de référence s i 

standardisation 
 

  Périodicité de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES 

  Sources et origines  
RRC : critères/indicateurs de suivi de la mise en œuvre du référentiel 
national  

  Mode de collecte  Transmission annuelle des critères/indicateurs de suivi 

  Organisme responsable de la 

collecte 
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la validation de la f iche  
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais  connus  Auto-évaluation de la valeur des critères/indicateurs par le s RRC 

  Modalités d’interprétation  Aucune 

  COMMENTAIRE 

La délivrance des prochaines décisions de reconnaissance des RRC par l’INCa requiert au préalable l’élaboration du 
nouveau référentiel national des RRC (révision des missions définies dans la circulaire de septembre 2007), et la 
définition d’un nouveau process  (documents constitutifs de la reconnaissance, éléments de suivis, critères/indicateurs, 
etc. : travail INCa-DGOS-ARS-RRC en cours) 
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48 - Recentrer les missions des cancéropôles visant à favoriser la 

détection et l’émergence de projets innovants  

 

  Indicateur  
RATIO DE PROJETS EMERGENTS FINANCES PAR LES CANCEROPOLES RETENUS 

AU NIVEAU NATIONAL 

  DESCRIPTION  

  Numérateur (N)  
Nombre de projets émergents financés par les cancéropôles initialement 
puis retenus au niveau national 

  Dénominateur (D)  Nombre de projets financés au niveau national  

  Type d’ indicateur  Résultat 

  Niveaux géographiques infra 

nationaux disponibles  
Cancéropôles 

  Informations socio-

économiques disponibles  
- 

  Autres principaux niveaux de 

stratif ication disponibles  
- 

  Autres principales 

caractéristiques de distr ibution 

disponibles  

- 

  Population de référence si  

standardisation  
- 

  Périodici té de la mesure  Annuelle 

  ELABORATION ET QUALITES  

  Sources et origines  Cancéropôle 

  Mode de col lecte  Rapport d’activité 

  Organisme responsable de la 

col lecte  
INCa 

  Organisme(s) responsable(s) de 

la val idation de la f iche 
INCa 

  INTERPRETATION 

  Limites et biais connus  - 

  Modalités d’ interprétation  - 

  COMMENTAIRE 

Cet effet levier de  l’émergence des cancéropôles peut être également examiné en termes de montant attribué  

 
 

 


