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2015

FÉVRIER
n Lancement des appels à projets

recherche : PHRC, PRME, PRTK.

MARS

JUILLET

OCTOBRE

n Signature, sous l’égide du président de la

n Publication

n Annonce par la ministre de la Santé de la prise en

République, d’un protocole d’accord le 24 mars
impulsant l’instauration du droit à l’oubli dans
l’accès aux assurances et au crédit.
n Publication des recommandations sur les

conditions de mise en oeuvre des nouvelles
techniques et pratiques en radiothérapie (ASN).

des premières
recommandations
sur la prévention et
la gestion des effets
indésirables liés aux
chimiothérapies par
voie orale.

charge à 100 % des examens de depistage pour les
femmes à risque élevé ou très élevé (inscrite dans
la loi de financement de la sécurité sociale 2016 et
effective à partir du printemps 2016).

n La formation des

MAI
n Mise en place du nouveau

test immunologique dans le
cadre du dépistage organisé
du cancer colorectal,
officiellement lancé par la
ministre en charge de la santé.
n Publication de la synthèse du

rapport « Estimation du risque
de second cancer en France ».

NOVEMBRE
n Lancement de la nouvelle

procédure de labellisation
des référentiels nationaux
de prise en charge du
cancer.

ministres du COP de
l’INCa.

JUIN

n Signature des

n Lancement de la campagne d’information visant

à clarifier la hiérarchie des différents facteurs de
risques, et mise à disposition d’un test en ligne
« Prévention cancers : le test, 3 minutes pour faire
le point ».
n Publication d’une expertise proposant une

actualisation des données faisant le lien entre
nutrition et cancers, ainsi que d’une brochure
grand public.
n Lancement du premier appel à projets « Priorité

Tabac ».
n Présentation du programme AcSé aux congrès

mondiaux de l’ASCO et l’ESMO (septembre).

AVRIL
n Publication du premier référentiel national de prise en charge des

cancers du poumon, visant à accompagner les professionnels de santé et
à garantir la diffusion de bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire.
n Publication de la brochure « Les cancers professionnels : pourquoi et

comment déclarer en maladie professionnelle ? ».

n Le troisième Plan santé au travail

n Signature par les

JANVIER
COP avec les
canceropôles.

DÉCEMBRE

professionnels
à l’annonce du
diagnostic de cancer
choisie comme
axe prioritaire de
formation pour les
établissements de
santé (Instruction
DGOS).

SEPTEMBRE
n Signature de l’avenant à la convention AERAS

mettant en place le droit à l’oubli.
n Ouverture d’une grande concertation citoyenne

et scientifique pour une meilleure prise en
compte des besoins des femmes dans le cadre du
dépistage du cancer du sein.
n Première réunion du Club des entreprises Cancer

et Emploi.
n L’étude médico-économique préfigurant la mise

en place du dépistage organisé du cancer du col
de l’utérus est présentée au Comité Stratégique
de dépistage.

consolide des mesures du Plan
cancer et favorise les liens entre la
santé au travail et la santé publique
au service des patients.
n Évaluation à mi-parcours des sites

de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC).
n Adoption de la loi de Santé, voir

encadré la loi de santé.

Loi de modernisation
de notre système
de santé
➜ droit à l’oubli dans l’accès

aux assurances et au crédit
➜ paquet neutre et autres
dispositifs phares du PNRT
➜ dispositions encadrant
l’utilisation et les pratiques
commerciales relatives aux
appareils de bronzage
➜ création du métier d’infirmer
en pratiques avancées, et
reconnaissance des métiers
de physicien médical et de
dosimétriste
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