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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Boulogne-Billancourt, le 22 septembre 2020 

 
 

 

C’EST MAINTENANT QUE SE DÉCIDE LA STRATÉGIE DE LUTTE 
CONTRE LES CANCERS DES 10 PROCHAINES ANNÉES 

 

L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER VOUS INVITE À PRENDRE LA PAROLE 
 

Aujourd’hui en France, 3,8 millions de personnes vivent avec un cancer ou après un cancer. 
La maladie fait partie du quotidien de chacun d’entre nous et lutter contre cette pathologie est 
l’affaire de tous. L’Institut national du cancer, en charge de l’élaboration d’une proposition de 
stratégie décennale de lutte contre les cancers, mission qui lui a été confiée par la loi du 8 mars 
2019, invite chaque Français à y contribuer. 
Dès le 22 septembre l’Institut lance une consultation citoyenne. Pendant 3 semaines, il met à 
disposition de chacun la plateforme consultation-cancer.fr. Celle-ci présente les 3 axes 
stratégiques de la proposition de stratégie décennale et les mesures transversales ainsi que les 
220 actions qui en découlent. Un bilan des avancées majeures du Plan cancer 2014 – 2019 est 
également disponible sur cet espace digital. Cette consultation marque la dernière étape de cette 
concertation. 
 

Chaque Français est donc invité à commenter 
et déposer une contribution permettant 
d’enrichir cette nouvelle stratégie qui sera 
proposée au Gouvernement en décembre. 
Parce que la lutte contre cette maladie ne se 
gagnera qu’avec la mobilisation de tous, 
l’Institut encourage nos concitoyens à s’impliquer dans le futur de la lutte contre les cancers. 
 

 

Le cancer, une maladie qui s’inscrit dans le quotidien de chacun d’entre nous 
Vieillissement de la population, allongement de la durée de vie, comportements et modes de vie qui 
nous exposent aux principaux facteurs de risque1, le cancer est de plus en plus présent dans notre 
quotidien. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé2, le renforcement des actions en faveur de la 
lutte contre la maladie permettrait de sauver 7 millions de vie à l’échelon de la planète. Sans de 
nouvelles mesures, le monde pourrait enregistrer une augmentation de 60 % de nouveaux cas au 
cours des 20 prochaines années. 
 

 
 

                                                           
1
 La consommation de tabac et la consommation d’alcool sont respectivement les premiers et deuxièmes facteurs de risques évitables de 

cancers en France. 
2
 https://www.who.int/fr/news-room/detail/04-02-2020-who-outlines-steps-to-save-7-million-lives-from-cancer. 

https://consultation-cancer.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215896&categorieLien=id
https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/projects
https://consultation-cancer.fr/projects
https://consultation-cancer.fr/project/mesures-transversales/consultation/consultation
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/
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consultation-cancer.fr : construire ensemble la future stratégie décennale de 
lutte contre les cancers 
La lutte contre les cancers : une mobilisation collective nécessaire pour réduire le poids de 
la maladie dans la vie  de tous 
Améliorer la qualité de vie de chacun, quel que soit son lien avec la maladie, est une priorité de la 
future stratégie décennale de lutte contre le cancer. Son objectif : réduire le poids du cancer dans la 
vie des Français. 
 
Pour y parvenir, nous devons tous, professionnels de santé, grand public, patients, aidants, nous 
mobiliser pour construire ensemble la prochaine décennie de lutte contre le cancer. 
 
Pour contribuer à cet enjeu majeur de santé publique, l’Institut national du cancer propose, du 22 
septembre au 15 octobre, une plateforme ouverte à tous consultation-cancer.fr. Il encourage 
chaque citoyen à apporter sa contribution. 
 
 

Consultation citoyenne : le mot du président 
de l’Institut national du cancer 

 

Consultation citoyenne : le mot du directeur 
général  de l’Institut national du cancer 

 
 

 

Contribuer à la future stratégie décennale de lutte contre le cancer 
Afin de bâtir la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, dont il a la 
responsabilité, l’Institut national du cancer a développé un processus de concertation basé sur 
l’échange de l’ensemble des expertises.  
 
Ainsi, la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, présentée aujourd’hui 
dans le cadre de la consultation citoyenne, s’est construite, sous l’impulsion de l’Institut, de 
manière concertée et partagée avec l’ensemble des acteurs. Mobilisés autour de cet enjeu de 
santé publique, chacun a contribué à dessiner le futur de la lutte contre les cancers pour les 10 
prochaines années. La consultation des citoyens marque une étape essentielle qui mènera à la 
proposition finale présentée au Gouvernement. 
 
La plateforme contributive consultation-cancer.fr, accessible à partir du 22 septembre, présente la 
proposition de la future stratégie décennale. 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/pSw4Om5TYP0
https://youtu.be/SUDYGRQDM90
https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/
https://youtu.be/pSw4Om5TYP0
https://youtu.be/SUDYGRQDM90
https://youtu.be/pSw4Om5TYP0
https://youtu.be/SUDYGRQDM90
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Construite autour de 3 priorités stratégiques : 
- améliorer la prévention : 

o prévention primaire : 40 % des nouveaux cas de cancers détectés chaque année sont 
attribuables à nos modes de vie (consommation de tabac, consommation d’alcool, 
alimentation déséquilibrée et manque d’activité physique) ; 

o prévention secondaire (le dépistage) : une participation encore perfectible des dépistages 
organisés. 15 à 21 % des décès par cancer du sein pourraient être évités grâce au dépistage 
organisé, 90 % des cancers colorectaux peuvent être guéris s’ils sont détectés au stade 
débutant de la maladie, étudier les opportunités de nouveaux dépistages comme par 
exemple celui du cancer du poumon ;  
 

- limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients : 44,4 % des malades estiment 
que leur qualité de vie reste dégradée 5 ans après le diagnostic d’un cancer ; 
 

- lutter contre les cancers de mauvais pronostic chez l’adulte et chez l’enfant : faire progresser 
les traitements de cancers dont le taux de survie à 5 ans reste très faible ou ne progresse pas. Il 
s’agit notamment du cancer du poumon, du pancréas, de l’œsophage ou celui du foie. 

 
Ces 3 axes stratégiques et complétés de mesures transversales se déclinent en 220 actions 
concrètes. Celles-ci visent à accompagner nos concitoyens dans leur quotidien. Sur la plateforme, 
chacun peut commenter, amender les propositions ou en déposer de nouvelles. L’ensemble des 
contributions fera l’objet d’une restitution, à l’issue de la consultation en novembre, sur cette même 
plateforme. La proposition de stratégie décennale sera présentée au Gouvernement en décembre 
prochain.  

 

 
 
Afin que chaque citoyen prenne la mesure des progrès 
encourageants qui ont été réalisés mais aussi des efforts qu’il 
convient de déployer, cette plateforme présente également un 
bilan des avancées majeures et des actions menées ces 6 
dernières années face à la maladie. Ces avancées, source 
d’espoirs pour nos concitoyens, concernent l’ensemble des 
champs de la cancérologie : la recherche, la prévention, le 
dépistage, les soins, l’accompagnement dans l’après cancer. 

 

L’ensemble de ces éléments encouragent l’Institut, en concertation avec les acteurs de la lutte 
contre les cancers, à poursuivre, amplifier et améliorer son action en faveur de la lutte contre les 
cancers au bénéfice de tous : 

- poursuivre : pour pérenniser les actions qui montrent des effets bénéfiques ; 
- améliorer : pour limiter l’entrée dans la maladie grâce la prévention et au dépistage ;  
- renforcer : pour améliorer la qualité de vie des patients et guérir mieux et plus les cancers 

de l’enfant et de l’adulte qui restent de mauvais pronostic. 
 
Le cancer fait partie du quotidien de chacun d’entre nous, nous sommes tous concernés. Les 
priorités de la stratégie décennale que l’Institut propose aujourd’hui aux Français doivent être 
partagées car elle demande l’implication de tous ; une implication nécessaire pour faire reculer la 
maladie. La contribution à cette consultation citoyenne participe à ce processus d’appropriation 
indispensable pour réduire le poids des cancers dans notre pays. 

 

https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://consultation-cancer.fr/projects
https://consultation-cancer.fr/project/axe-1-ameliorer-la-prevention/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/axe-2-limiter-les-sequelles-et-ameliorer-la-qualite-de-vie/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/axe-3-lutter-contre-les-cancers-de-mauvais-diagnostics/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/mesures-transversales/consultation/consultation
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
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La campagne de l’Institut national du cancer : impliquer l’ensemble de nos 
concitoyens dans la lutte contre les cancers 
Recueillir les avis, les suggestions ou encore les idées de nos concitoyens est essentiel pour 
l’élaboration de la proposition finale de la stratégie décennale de lutte contre les cancers avant sa 
remise au Gouvernement. La méthodologie d’élaboration de cette stratégie ne saurait être 
complète sans l’apport du plus grand nombre. 
 
Aussi, pour faire connaître la consultation citoyenne, l’Institut national du cancer diffusera dès le 22 
septembre et jusqu’au 15 octobre une campagne d’information dans les media. Elle renverra 
systématiquement vers le site consultation-cancer.fr. 
 

 
Son objectif : favoriser la participation du plus grand nombre à la consultation sur la future 
stratégie décennale et impliquer chacun dans la lutte contre les cancers ; une lutte qui est l’affaire 
de tous. 
 

Une annonce presse sera publiée, la semaine du 22 septembre, dans les titres de la presse 
quotidienne nationale et régionale. Un dispositif spécifique sera intégré dans les départements et 
régions d’outremer. 
 

 

 

 
 
Le message de cette annonce presse vise à 
faire comprendre à l’ensemble de la 
population que chacun est concerné par le 
lutte contre les cancers : famille, ami(es), 
collègues, connaissances proches ou 
lointaines, inconnu(e)s croisé(e)s dans la rue 
… 
 
Et si chacun est concerné, alors chacun a un 
rôle à jouer dans la définition de la 
proposition de stratégie décennale. 
 
Pour combattre la maladie, les avis de tous 
comptent pour porter cette ambition forte 
qui est de mettre fin au cancer. 
 
Les citoyens sont invités à participer, sans 
attendre, à la consultation sur : 
consultation-cancer.fr. 

 
Sur le digital, la campagne décline l’annonce presse et reprend une sélection de grands thèmes de la 
proposition de stratégie. Elle sera présente sur les réseaux sociaux et les sites digitaux de la presse 
jusqu’au 14 octobre. Au clic, sur les messages diffusés, les internautes accéderont à la plateforme 
consultation-cancer.fr. 
 

https://consultation-cancer.fr/
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Les chiffres clés du cancer en France en 2018 

3,8 millions de personnes vivent avec ou après un cancer 
382 000 nouveaux cas de cancers - 157 400 décès 
 
Chez les hommes : une diminution du taux de nouveaux cas observée entre 2010 et 2018 :  
- 1,4 % par an pour les hommes 
Chez les femmes : un ralentissement de la progression du taux de nouveaux cas observée entre 
2010 et 2018 : + 0,7 % pour les femmes 
Une baisse du taux de mortalité observée entre 2010 et 2018 : – 0,7 % pour les femmes 
et – 2 % pour les hommes. 
Chaque année, 40 % des cancers sont liés à des facteurs de risque évitables 
5 ans après le diagnostic d’un cancer, 44 % des malades estiment que leur qualité de vie reste 
dégradée 

 
Certains cancers demeurent de mauvais pronostic, comme par exemple : 

- 18 % de survie à 5 ans pour le cancer du poumon ; 
- 15 % de survie à 5 ans pour le cancer du foie ; 
- 8 % de survie à 5 ans pour le cancer du pancréas. 

 
 

Pour en savoir plus 
o Accéder à la plateforme consultation-cancer.fr 
o Accéder à la proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer et aux 220 mesures : 

o axe 1 : améliorer la prévention 
o axe 2 : limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie 
o axe 3 : lutter contre les cancers de mauvais pronostics 
o les mesures transversales 

o Accéder au « Plan cancer 2014-2019 : 6 années d’actions au service des Français » qui présente 
les principales avancées du Plan cancer 2014-2019 

 

 

À propos de l’Institut national du cancer 
Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l'Institut national du cancer est l’agence 
d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État. Chargé de coordonner les actions de 
lutte contre les cancers, l’Institut, par sa vision intégrée de l’ensemble des dimensions sanitaire, 
médicale, scientifique, sociale, économique liées aux pathologies cancéreuses, met son action au 
service des personnes malades, de leurs proches, des usagers du système de santé, de la population 
générale, des professionnels de santé, des chercheurs et des décideurs dans les domaines de la 
prévention, des dépistages, des soins, et de la recherche. 
 
La loi du 8 mars 2019 confie à l’Institut national du cancer la mission de proposer « en coordination 
avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels 
de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, une stratégie décennale 
de lutte contre le cancer, arrêtée par décret ». 
www.e-cancer.fr twitter 
 

  

https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/project/axe-1-ameliorer-la-prevention/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/axe-2-limiter-les-sequelles-et-ameliorer-la-qualite-de-vie/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/axe-3-lutter-contre-les-cancers-de-mauvais-diagnostics/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/mesures-transversales/consultation/consultation
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
http://www.e-cancer.fr/
https://twitter.com/Institut_cancer
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I – LA CONSULTATION CITOYENNE : CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DÉCENNALE 

AVEC NOS CONCITOYENS  

1 - Porter une ambition nationale pour alléger le poids du cancer dans le quotidien des 

Français 

Le cancer est aujourd’hui une pathologie que chacun d’entre nous côtoie ou a côtoyé dans son 

entourage familial, amical ou encore professionnel. Le nombre de personnes, près de 4 millions en 

France aujourd’hui, ayant eu ou vivant avec un cancer, illustre combien la maladie est présente dans 

le quotidien des Français. L’allongement de la durée de vie, nos comportements et habitudes de vie 

qui nous exposent aux principaux facteurs de risques évitables de cancers favorisent l’augmentation 

du nombre de personnes touchées chaque année par la maladie (près de 400 000 nouveaux cas en 

2018 et 157 400 décès). L’amélioration des thérapeutiques, qui permettent de guérir mieux et plus 

de cancers génère néanmoins des séquelles plus ou moins invalidantes et sur le long terme pour les 

patients. 

 

Alléger le poids de la maladie dans le quotidien des Français, telle est l’ambition que s’est fixée 

l’Institut national du cancer. Avec l’ensemble de ses partenaires, il a étroitement travaillé à 

l’élaboration d’une proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers qui sera remise au 

Gouvernement en décembre 2020.  

Cette proposition ne peut cependant pas être complète sans la consultation de l’ensemble des 

citoyens : 

- les patients directement en prise avec la maladie ; 

- leurs proches, les aidants qui les accompagnent au quotidien ; 

- plus largement l’ensemble des Français. 

 

L’élaboration de cette stratégie nationale de lutte contre les cancers ne peut se passer de 

l’intelligence collective et de la contribution de l’ensemble des parties prenantes. Les citoyens sont 

les premiers concernés. Aussi, cette consultation représente le dernier point d’orgue de son 

élaboration avant sa remise au Gouvernement.  

 

2 - Contribuer à la proposition de stratégie de lutte contre les cancers : en pratique 

Le cancer fait partie du quotidien de chacun d’entre nous, nous sommes tous concernés. Les priorités 

de la stratégie décennale que l’Institut propose aujourd’hui aux Français doivent être partagées car 

elle demande l’implication de tous ; une implication nécessaire pour faire reculer la maladie. 

La contribution à cette consultation participe à ce processus d’appropriation indispensable pour 

réduire le poids des cancers dans notre pays. 

 

Du 22 septembre au 15 octobre prochain, l’Institut national du cancer met à disposition de 

l’ensemble des citoyens une plateforme contributive consultation-cancer.fr. 

 

 

https://consultation-cancer.fr/
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Sur cette plateforme, chacun pourra : 

- prendre connaissance : 

o de la proposition de stratégie décennale, 

o de ses 3 axes stratégiques et de mesures transversales (Cf. pages 8 à 21); 

o des 220 actions concrètes qui en découlent ; 

- donner son avis sur les mesures et actions proposées ; 

- faire part de ses priorités en matière de lutte contre les cancers pour la prochaine décennie ; 

- commenter les propositions inscrites dans la stratégie décennale. 

 

 
 

 

La plateforme consultation-cancer.fr donne la possibilité de : 

- voter afin d’indiquer si les mesures proposées permettront d’atteindre les objectifs fixés : 

- ajouter un argument en faveur ou contre les propositions ; 

- amender les propositions de l’Institut national du cancer ainsi que celles des autres 

contributeurs pour les faire évoluer 

- déposer une proposition.  

 

 

https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/projects
https://consultation-cancer.fr/project/mesures-transversales/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/
https://consultation-cancer.fr/
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Afin que chaque citoyen prenne la mesure des progrès 
encourageants qui ont été réalisés mais aussi des efforts 
qu’il convient de déployer, la plateforme de consultation 
présente également un bilan des avancées majeures et des 
actions menées ces 6 dernières années face à la maladie. 
 
Ces avancées, source d’espoirs pour nos concitoyens, 
concernent l’ensemble des champs de la cancérologie : la 
recherche, la prévention, le dépistage, les soins, 
l’accompagnement dans l’après cancer. 
 

 

À l’issue de la période de consultation, qui prend fin le 15 octobre, un travail d’analyse sera 

effectué afin de proposer un bilan de la participation et compléter la proposition de stratégie 

décennale. Ce bilan, sera accessible sur la plateforme de consultation courant novembre. 

 

L’Institut national du cancer intégrera, dans le document final qui sera remis au Gouvernement, les 

contributions qui permettent de faire évoluer et d’enrichir la proposition qui est présentée aux 

Français sur la plateforme. Cette proposition pourra faire l’objet de nouvelles évolutions par le 

Gouvernement ; Gouvernement qui décidera de la version définitive de la stratégie décennale de 

lutte contre les cancers. 

 

3 - Dates clés de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 

Accessible du 22 septembre au 15 octobre pour déposer une contribution, consulter la proposition 

de stratégie décennale ou encore le rapport aux Français (bilan des actions des 6 dernières années),  

la plateforme consultation-cancer.fr restera accessible tout au long du processus de validation de la 

future stratégie et au-delà. 

 

L’ensemble des contributions enregistrées seront analysées en octobre. Un bilan en sera présenté 

avant la remise de la proposition finale au Gouvernement et la publication du décret entérinant la 

version définitive de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. 

 

Début 2021, elle sera officiellement présentée accompagnée d’un plan d’actions à 5 ans. 

 

 

  

https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
https://consultation-cancer.fr/
https://www.e-cancer.fr/ressources/plan-cancer-2014-2019-rapports-aux-francais/
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II – STRATÉGIE DÉCENNALE CONTRE LES CANCERS : PRÉPARER LE NOUVEL 

ÉLAN 
 

À l’occasion des Rencontres de l’Institut national du cancer, le 4 février 2019, les ministres en charge 

de la santé et de la recherche ont annoncé leur volonté de déployer une stratégie décennale de lutte 

contre les cancers. Elles ont confié à l’Institut la mission d’établir une proposition de stratégie ; 

mission qui a été renforcée et précisée par la loi du 8 août 20193. Cette loi indique que la 

proposition doit être élaborée « … en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs 

publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et 

autres personnes concernées…arrêtée par décret. La stratégie définit les axes de la recherche en 

cancérologie et l'affectation des moyens correspondants et précise notamment la part des crédits 

publics affectés à la recherche en cancérologie pédiatrique ». 

Les ministres ont ainsi annoncé une suite au troisième Plan cancer organisée en deux grands volets :  

- la nécessité de pérenniser les dispositifs mis en place lors des trois Plans cancers, dans une 

logique d’amélioration continue de la qualité et d’efficience, avec le nouveau contrat 

d’objectifs et de performance de l’Institut national du cancer présenté au premier trimestre 

2021 ; 

- une impulsion nouvelle, laquelle doit résolument s’attaquer aux défis de demain sur trois 

orientations : le renforcement de la prévention, la réduction des séquelles, et la lutte contre 

les cancers de mauvais pronostics, avec la stratégie décennale. 

1 – Une stratégie concertée pour relever les défis de demain 

Afin de bâtir la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, dont il a la 

responsabilité, l’Institut national du cancer a développé un processus de concertation basé sur 

l’échange de l’ensemble des expertises.  

 

Ainsi, la proposition de stratégie décennale de lutte contre les cancers, présentée aujourd’hui dans 

le cadre de la consultation citoyenne, s’est construite, sous l’impulsion de l’Institut, de manière 

concertée et partagée avec l’ensemble des acteurs. Mobilisés autour de cet enjeu de santé 

publique, chacun a contribué à dessiner le futur de la lutte contre les cancers pour les 10 prochaines 

années.  

 

Réunions bilatérales, séminaires de travail, contributions écrites, déplacements dans les 

départements et les régions d’outre-mer : l’ensemble des travaux et rencontres a permis de recueillir 

les attentes et les besoins de chacun.  

 

 

 

                                                           
3
 LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien 

aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli. 
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Dès fin 2018 et tout au long de l’année 2019, l’Institut national du cancer a organisé une large 

concertation pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par la loi. 

L’ensemble des parties prenantes a été consulté pour définir, ensemble, les futurs contours de la 

lutte contre les cancers des 10 prochaines années. Les instances de l’Institut et les membres du 

groupement d’intérêt public4, les partenaires institutionnels nationaux5, les structures territoriales6 

représentant les professionnels de santé mais également les citoyens ont exprimé leurs attentes vis-

à-vis de cette stratégie décennale. Leurs précieuses contributions et les échanges qui ont eu lieu ont 

permis d’enrichir la réflexion de l’Institut et de nourrir la proposition de stratégie décennale. 

Plus spécifiquement, la méthode de travail s’est appuyée, dès la fin de l’année 2018 et tout au long 

de l’année 2019, sur : 

- des échanges et des réunions de travail en séances avec les instances de l’Institut afin de 

partager de premiers éléments de bilan et de déterminer les priorités en matière de lutte 

contre les cancers ; 

- une série de rencontres avec l’ensemble des partenaires de la lutte contre les cancers a 

également été initiée par l’Institut afin de recueillir leurs préoccupations, leurs attentes et le 

cas échéant leurs suggestions d’actions ; 

- la sollicitation des partenaires afin de recueillir leurs contributions écrites ainsi que des 

réunions de travail ; 

- des séminaires de travail organisés avec les Agences Régionales de Santé afin de les associer 

étroitement au dispositif et de dresser le bilan des réalisations en région et l’état des besoins 

dans les territoires ; 

- des déplacements réalisés en outre-mer afin de mieux prendre en compte les spécificités de 

ces territoires et d’envisager ensemble des dispositifs permettant notamment d’améliorer la 

prévention et l’accès à l’offre de soins sans perte de chance pour la population.  

Dans des podcasts, des partenaires témoignent du travail collaboratif qui a été mené sur la stratégie 

en 2019. 

Par ailleurs, un groupe prospectif a été créé (Cf. annexe 2), composé de personnalités issues 

d’univers très variés (santé et recherche, mais également éthique, économie, environnement, 

nouvelles technologies, intelligence artificielle, media, par exemple). Placé auprès du Président de 

l’Institut, il s’est réuni avec l’ambition d’anticiper les évolutions en cancérologie à l’horizon 2025-

2030. 

                                                           
4  Les membres du GIP : le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la Fédération Hospitalière de France Cancer (FHF), la Fédération hospitalière UNICANCER, 
la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs 
(FEHAP), la Ligue nationale contre le cancer, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. 
5 Les partenaires institutionnels : la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire et la 
Mutualité Française. 

6 Les structures territoriales : les Agences Régionales de Santé, les Sites de recherche intégrée sur le cancer et les cancéropôles, les centres 
régionaux de dépistage des cancers, les réseaux régionaux de cancérologie, les registres des cancers, le Collège de la médecine générale, la 
Société française de lutte contre les cancers de l’enfant, la Société française de radiologie, la Société française d’hématologie, la Fédération 
des spécialités médicales et la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile. 

https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Qui-sommes-nous/Instances
https://soundcloud.com/institut-national-cancer/sets/rapport-dactivite-de-linstitut-national-du-cancer/s-JtcsTfcNDcJ
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Des contributions spontanées ont également été adressées à l’Institut national du cancer : par 

l’APHP, le laboratoire Roche, la Mutualité française, témoignant du vif intérêt de l’ensemble des 

acteurs dans la lutte contre les cancers.  

 

Une première concertation citoyenne, organisée en octobre 2018, a aussi permis de préciser les 

grandes priorités aux yeux des usagers du système de santé (Cf. annexe 1). Ce travail de partage et 

de concertation est doublement important pour l’Institut national du cancer, mandaté pour être à la 

fois porteur d’une vision ambitieuse sur ce que doit être notre politique de lutte contre les cancers, 

mais aussi fédérateur -autour d’objectifs communs - des acteurs dont la dispersion pénaliserait la 

santé de l’ensemble de nos concitoyens. 

 

La consultation citoyenne, lancée mardi 22 septembre, marque la dernière étape de cette 

concertation. Chaque français, est donc invité à commenter et déposer une contribution 

permettant d’enrichir cette nouvelle stratégie qui sera proposée au Gouvernement en décembre.  

 

2 – Une stratégie ambitieuse pour réduire le poids de la maladie dans notre société 

La proposition de stratégie décennale de lutte contre le cancer a été guidée par un 

objectif ambitieux : améliorer demain la santé de tous nos concitoyens. Il s’agit, pour y parvenir, de 

mobiliser : 

- l’ensemble des acteurs qui œuvrent à ses côtés ; 

- l’ensemble des leviers (réglementaire, organisationnel, de communication, financier, 

notamment). 

Cette proposition de stratégie décennale a été pensée en lien avec l’ensemble des stratégies, plan 

nationaux et priorités portés par les ministères afin d’en potentialiser, compléter et décliner les 

actions. Il s’agit notamment des plans dans les champs de la Santé, de la Recherche, de 

l’Environnement ou encore du Numérique. 

L’Institut national du cancer propose de fixer des objectifs ambitieux, qui doivent être des supports 

de mobilisation et placer son action dans le quotidien de chaque concitoyen. Cette proposition de 

stratégie décennale représente un tout cohérent dont chaque élément doit permettre de disposer 

des moyens de changer la donne et d’avoir un impact décisif sur les priorités nationales.  

 

 

Elle souhaite ainsi fixer quatre cibles à atteindre :  

- réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables, à horizon 2040 ;  

- dépister un million de personnes en plus par an à partir de 2025 ;  

- réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles 5 ans après un diagnostic ;  

- infléchir significativement le rythme de progression du taux de survie des cancers de plus 

mauvais pronostic, à horizon 2030.  
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Organisée autour de 3 axes stratégiques et de mesures transversales, la proposition de stratégie se 

décline en 220 actions concrètes afin d’accompagner nos concitoyens dans leur quotidien.  

1. améliorer la prévention : 

o prévention primaire : 40 % des nouveaux cas de cancers détectés chaque année sont 

attribuables à nos modes de vie (consommation de tabac, consommation d’alcool, 

alimentation déséquilibrée et manque d’activité physique) ; 

o prévention secondaire (le dépistage) : une participation encore perfectible des dépistages 

organisés. 15 à 21 % des décès par cancer du sein pourraient être évités grâce au 

dépistage organisé, 90 % des cancers colorectaux peuvent être guéris s’ils sont détectés 

au stade débutant de la maladie, étudier les opportunités de nouveaux dépistages 

comme par exemple celui du cancer du poumon ;  

2. limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients : 44,4 % des malades 

estiment que leur qualité de vie reste dégradée 5 ans après le diagnostic d’un cancer ; 

3. lutter contre les cancers de mauvais pronostic chez l’adulte et chez l’enfant : faire 

progresser les traitements de cancers dont le taux de survie à 5 ans reste très faible ou ne 

progresse pas. Il s’agit notamment du cancer du poumon, du pancréas, de l’œsophage ou 

celui du foie. 

Les mesures transversales portent encore plus fortement l’accent sur la lutte contre les cancers de 

l’enfant, la lutte contre les inégalités, le continuum recherche-action, l’enrichissement du service 

rendu à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire, la mobilisation de l’échelon européen et 

international, et la mobilisation des données et de l’intelligence artificielle. 

 

En matière de prévention, dans la continuité des actions déjà impulsées, l’Institut propose une 

approche populationnelle, transversale et par facteurs de risque, dans l’esprit de la Stratégie 

nationale de santé. En prévention primaire, il plaide pour une stratégie très volontariste, inscrite 

dans la durée, et mobilisant l’ensemble des leviers susceptibles de modifier les comportements. La 

politique de sécurité routière est une source d’inspiration.  

 

La réduction du tabagisme doit rester une priorité absolue. L’impact du tabac sur la santé reste 

largement méconnu malgré 45 000 décès par cancers par an, une forte incidence chez les femmes, et 

de nombreuses pathologies lourdes associées comme les broncho-pneumopathies chroniques 

obstructives, les cardiopathies et les vasculopathies ischémiques. Son impact environnemental, 

pourtant énorme, est ignoré (25 000 tonnes de mégots par an en France ; chaque mégot peut polluer 

jusqu’à 500 litres d’eau). Enfin, son impact financier est très lourd. L’Observatoire français des 

drogues et des toxicomanies estime en 2010 à plus de 120 Mds d’euros le coût social lié au tabac, et 

à 25 Mds d’euros le coût des seuls soins.  

L’Institut veut, avec cette proposition de stratégie, rompre avec un regard relativiste sur ce produit, 

trop facilement accessible quand les médicaments sont soumis à un examen rigoureux et une 

attention très forte de nos concitoyens.  

 

 

 

https://consultation-cancer.fr/project/axe-1-ameliorer-la-prevention/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/axe-2-limiter-les-sequelles-et-ameliorer-la-qualite-de-vie/consultation/consultation
https://consultation-cancer.fr/project/mesures-transversales/consultation/consultation
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Sa consommation concerne encore près d’un quart de la population française. Du fait de son histoire 

et de son appartenance au quotidien de nombreux Français, son image est banalisée. Il est 

indispensable, si nous voulons améliorer la santé publique, de décider collectivement de faire reculer 

massivement le tabagisme.  

Le remboursement des traitements de substitution nicotinique a été une avancée importante dans la 

prise en charge du tabagisme. L’accès aux traitements devra être plus fortement développé. Les 

actions visant à « aller vers » afin de toucher les catégories les plus consommatrices de tabac et 

n’ayant pas accès aux dispositifs existants (chômeurs, personnes précaires, détenus, personnes sans 

domicile fixe) devront être renforcées. Une attention particulière sera portée aux femmes et aux 

jeunes. Les centres d’examens de santé et les services de protection maternelle et infantile seront 

incités à développer l’accompagnement à l’arrêt du tabac pour les fumeurs.  

 

Par une mobilisation complète, s’attaquant résolument à tous les freins qui continuent d’entraver la 

sortie du tabac, il est possible de refuser la fatalité des 45 000 décès par cancer liés au tabac tous les 

ans. 

L’alcool, responsable de 16 000 décès par cancer par an, est le second facteur de risque évitable. Plus 

largement 41 000 décès lui sont attribuables toutes pathologies confondues, dont presque 10 000 

par maladies cardio-vasculaires, 6 800 par maladies digestives, 5 400 par accidents ou suicides et 3 

000 d’autres causes (maladies mentales, troubles du comportement). Au total 7 % des décès chez les 

plus de 15 ans sont attribuables à l’alcool.  

L’objectif est d’agir en complémentarité du plan national de mobilisation contre les addictions, pour 

les mesures relatives à l’alcool et notamment vis-à-vis des jeunes. La recherche, la fiscalité, la 

régulation du marketing, le renforcement de l’information (discours public et repères de 

consommation à moindre risque) en constituent des leviers majeurs.  

Par ailleurs, La promotion des facteurs protecteurs, comme la nutrition et l’activité physique, serait 

renforcée.  
 

L’environnement constitue une préoccupation très marquée de nos concitoyens. Il est nécessaire de 

structurer la recherche pour mieux appréhender les expositions, leurs effets, notamment l’effet 

cocktail. La réponse à nos concitoyens passe aussi par un accompagnement et l’utilisation des outils 

de la recherche pour indiquer, quand c’est possible, des comportements de précaution qui peuvent 

être suivis par tous, y compris par les acteurs institutionnels dont les collectivités locales, dans une 

logique protectrice. L’idée d’un programme de type « zéro exposition à l’école » pourrait guider 

l’action collective.  
 

L’amélioration des programmes de dépistage est une nécessité. Elle embarque des évolutions 

organisationnelles qui paraissent indispensables pour rendre notre système plus efficace, plus agile 

et plus efficient. Là encore un effort de recherche sera nécessaire car il faudra mieux connaître 

l’histoire naturelle de la maladie et les déterminants de la réticence à ces dépistages, dont certains 

sont pratiquement restreints à notre pays, pour disposer de tests de dépistage plus efficaces, et ainsi 

des soins moins lourds et moins délabrants. 
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Le développement de nouveaux programmes de recherche pour construire de nouveaux dépistages 

est également important, s’agissant du cancer du poumon mais aussi de la prostate, et l’orientation 

vers un dépistage de précision qui impose de disposer d’une vision affinée des niveaux de risque.  
 

Concernant la réduction des séquelles, il est indispensable de mieux les prendre en compte dans le 

dispositif d’évaluation, notamment du médicament, pour en faire un critère de choix de même rang 

que l’efficacité thérapeutique. L’Institut souhaite poser la question de l’évaluation d’une manière 

plus large dans un contexte où le rythme des innovations médicamenteuses, l’inflation des prix, le 

découplage du prix et de la valeur ajoutée thérapeutique, comme le décalage entre l’autorisation de 

mise sur le marché et les pratiques, sont très forts.  

 

La systématisation de la prise en compte des séquelles, dans une appréhension globale et exprimée 

par le patient, suppose d’organiser les modalités de recueil, de cotation, et d’analyse pour permettre 

aux équipes hospitalières d’y répondre en particulier en les dépistant plus tôt. 

 

En matière de retour à l’emploi, les dispositifs du droit du travail et de la sécurité sociale, 

notamment le mi-temps thérapeutique, se sont imparfaitement adaptés à l’évolution des stratégies 

thérapeutiques et à la chronicisation de la maladie. Cette inadaptation se traduit par le 

développement de zones grises de contournement de la législation du travail et par un recours accru, 

et contraint, aux arrêts maladie.  

 

Enfin, s’agissant de la lutte contre les cancers de mauvais pronostics, les soins doivent faire l’objet 

d’une attention soutenue pour développer un parcours dont le diagnostic et l’orientation rapides 

doivent être les pierres angulaires. La mise en place de réseaux d’excellence permettrait, partout en 

France, l’adossement et l’appui des meilleures équipes tout en associant les acteurs du contact 

initial. Un effort de recherche important sera à produire, sur le plan fondamental, translationnel et 

clinique. Il sera nécessaire de proposer un modèle d’essai clinique plus agile et le programme ACSé 

(Accès sécurisé à des thérapies ciblées innovantes), rénové, pourra être un point d’appui précieux.  

 

3 – Une stratégie qui place le service rendu aux concitoyens au cœur de ses actions 

La proposition de Stratégie décennale de lutte contre les cancers marque une volonté forte et 

partagée d’améliorer l’offre de santé et le service rendu aux usagers, qu’il s’agisse de l’ensemble de 

nos concitoyens, sur les champs de la prévention primaire et du dépistage, des personnes touchées 

par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ou encore de l’ensemble des acteurs 

de la lutte, de la santé et de la recherche.  

 

Depuis plusieurs années l’Institut national du cancer poursuit une politique d’enrichissement de ses 

services pour mieux répondre aux besoins de ses publics. Il est essentiel que les nouvelles mesures 

proposées aient un impact direct, et durable, sur la vie de nos concitoyens, et ce dès la première 

année de mise en œuvre de cette stratégie. C’est évidemment une condition de réussite 

déterminante pour atteindre les objectifs ambitieux que nous proposons de fixer.  
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Concrètement, chaque action de la stratégie précise le public bénéficiaire et les effets attendus pour 

les personnes. Des « objets de la vie quotidienne » (OVQ) ont été identifiés et placés dans une 

approche populationnelle afin d’en assurer, au regard des besoins des groupes de population, la 

cohérence, la complétude et la rationalité.  

 

Près de 80  objets de la vie quotidienne  sont prévus dans la proposition de stratégie décennale à 

l’attention des patients et des personnes touchées par la maladie, directement ou indirectement.  

En premier lieu, il s’agira d’améliorer les soins et d’assurer aux personnes malades l’accès aux 

traitements pertinents et aux thérapies et technologies innovantes.  

Des mesures sont proposées pour promouvoir les traitements ambulatoires (le cas échéant au 

domicile des personnes). Dans ce cadre, la promotion de la e-santé est importante : la 

téléconsultation notamment, qui a connu un nouveau développement pendant la période de 

confinement, peut offrir ainsi une solution efficace en réponse aux besoins des personnes, 

notamment des personnes les plus éloignées de l’offre de soins.  

 

Des mesures sont également proposées pour faciliter l’accès aux thérapies ciblées et à une offre de 

médecine de précision qui permet d’apporter une réponse thérapeutique toujours plus efficace. 

Donner accès à un plus grand nombre de patients à des essais cliniques, renouvelés, plus agiles, 

passera par le développement de ces essais en France et par une meilleure information de 

l’ensemble des acteurs, y compris en outre-mer.  

 

En deuxième lieu, il s’agira d’améliorer le parcours des patients : le rendre plus fluide, offrir une 

meilleure lisibilité de l’offre et une plus grande coordination des acteurs. Des mesures sont 

proposées pour améliorer l’accès des personnes à un diagnostic rapide (grâce à des dispositifs créés 

à cet effet et des filières permettant l’entrée accélérée dans les parcours de soins, notamment pour 

les cancers de mauvais pronostic), et pour développer l’accès aux soins de support dont l’offre sera 

développée (avec une offre mieux dimensionnée, en réponse aux besoins des personnes, et plus en 

proximité) pour toujours inscrire le patient dans un processus de rétablissement qui englobe 

l’ensemble des dimensions le concernant. La fin des traitements avec la mise en place d’un dispositif 

ad hoc, miroir du dispositif d’annonce, pourrait être organisée afin de préparer l’après cancer, 

d’articuler le suivi partagé entre la médecine de ville et les établissements de santé, et rompre avec 

l’isolement des patients qui suit aujourd’hui la fin des traitements.  

Une application, partagée entre le patient et les professionnels de son établissement, permettrait 

d’organiser le lien et la surveillance continus, de recueillir les éléments d’appréciation de la qualité 

de vie, des séquelles, et d’intégrer les aidants dans le parcours. Cette application serait interopérable 

avec le dossier communicant en cancérologie.  

 

En troisième lieu, il s’agira de renforcer le soutien aux personnes malades ainsi qu’à leur 

entourage, pendant et après la maladie, afin de les aider à faire face à une situation très difficile.  

Des actions seront menées pour limiter le renoncement à la reconstruction qui pourrait être 

lié au niveau de reste à charge. Il s’agit là d’un enjeu majeur, pour des personnes déjà 

affectées physiquement et psychologiquement par la maladie. 
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Cet objectif sera poursuivi sur les différents champs ou types de dépenses (honoraires des 

professionnels, prothèses, le cas échéant soins post opératoires). Il est également proposé 

d’élargir la liste des bénéficiaires du droit à l’oubli, pour permettre à un plus grand nombre d’anciens 

patients de pourvoir, de nouveau, faire des projets comme tout le monde.  

Des mesures sont proposées pour moderniser l’accompagnement des personnes. Le soutien sera 

renforcé par la mise en place d’un service d’information modernisé et adapté. L’Institut propose la 

création d’une plateforme permettant aux patients de réaliser l’ensemble de leurs démarches 

administratives et médicales. Cette plateforme assurerait les relations avec chacun des opérateurs 

publics destinataires de ces démarches. Une seconde plateforme, d’entraide, pourrait être créée – 

plateforme communautaire de patients – visant à facilitant les échanges entre eux, dont l’objectif est 

en particulier de rompre avec leur isolement.  

 

Toujours afin d’améliorer la qualité de vie des personnes malades, des services de conciergerie 

numériques sont envisagés, visant à répondre, en temps réels, aux besoins exprimés par les 

personnes au-delà de la maladie, en particulier dans les territoires isolés.  

Enfin, des mesures sont spécifiquement proposées au bénéfice des aidants : de soutien 

psychologique le cas échéant, d’offre de temps et de lieux de répit, d’appui à la conciliation entre le 

rôle d’aidant et l’activité professionnelle.  

 

Des objets de la vie quotidienne sont également prévus dans la stratégie à l’attention de 

l’ensemble de la population.  

En premier lieu, il s’agira de permettre à nos concitoyens d’évoluer dans un environnement plus 

favorable à la santé et de les aider à adopter des comportements protecteurs. Des mesures 

d’information des personnes sont proposées, avec un dispositif de communication totalement 

rénové pour inciter à des comportements de précaution au quotidien, y compris auprès des jeunes 

générations. Un dispositif spécifique de lutte contre les Fake news sera proposé, offrant ainsi aux 

personnes des informations validées, notamment sur des sujets sensibles ou polémiques (vaccination 

anti-HPV, par exemple).  

 

L’Institut propose de développer, directement et par un dispositif de labellisation une offre 

d’applications, cohérente et de qualité, permettant d’évaluer les risques des personnes et de les 

coacher au quotidien au regard des principaux facteurs de risque (tabac, alcool, nutrition, 

environnement avec le risque UV). La lutte contre le tabac restant la priorité absolue, des actions 

spécifiques au sevrage tabagique sont prévues : il s’agit du développement d’applications 

numériques proposant un accompagnement personnalisé et régulier à partir de modèles que nous 

déployons et qui ont fait leurs preuves. 

 

En deuxième lieu, il s’agira de prévenir les situations à risque par une plus grande participation des 

personnes aux programmes de dépistage organisé des cancers. Pour simplifier l’accès au dépistage 

des personnes, nous proposons de mettre en place la commande directe sur internet de kits de 

dépistage organisé du cancer colorectal.  
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L’évaluation et, le cas échéant, le déploiement des autotests de dépistage constitueront des services 

importants pour développer une culture du dépistage qui reste encore insuffisante dans notre pays.  

 

Dans le même esprit, des incitations individuelles pourraient être expérimentées, ainsi que des 

dispositifs mobiles de dépistage, afin d’atteindre les personnes les plus éloignées de l’offre de santé.  

 

Le développement d’une application numérique est également proposée par l’Institut national du 

cancer, visant à apporter aux personnes une information validée et compréhensible, à répondre à 

leurs questions et à émettre des alertes et des rappels pour inciter les personnes à aller se faire 

dépister en temps utile.  

 

Des OVQ sont enfin prévus à l’attention des professionnels de santé, sociaux, médicosociaux.  

En premier lieu, il s’agira de proposer aux professionnels une offre de formations plus pertinente en 

réponse à leurs besoins sur les différents champs de la lutte contre le cancer. Des mesures sont 

prévues sur le repérage précoce et les interventions brèves, visant à permettre aux professionnels de 

santé d’engager des actions de prévention notamment sur les risques tabac et alcool en présence de 

signe évocateur, et quel que soit le motif du contact avec la personne.  

 

Des mesures sont également proposées aux professionnels sociaux et médicosociaux, visant à les 

sensibiliser aux facteurs de risque de cancer et aux conduites à tenir en regard. Ces professionnels de 

proximité, dont certains sont chargés de mission d’hébergement, doivent pouvoir bénéficier 

d’actions de sensibilisation adaptées à leurs besoins.  

 

Enfin, en termes de prise en charge des patients, des formations sont proposées sur les innovations 

en cancérologie (diagnostiques et thérapeutiques), les enjeux de la désescalade thérapeutique, les 

soins de support avec un intérêt renforcé à la prise en charge de la douleur et aux soins palliatifs, 

ainsi qu’à la prévention, au dépistage et à la gestion des séquelles.  

 

En second lieu, il s’agira de proposer des outils opérationnels et modernes facilitant au quotidien 

l’activité des professionnels de santé. Pour l’Institut, il apparaît essentiel de développer une offre 

publique rationnalisée, qui soit porteuse des garanties nécessaires et source de confiance pour ses 

utilisateurs. La première mesure consiste donc à créer une plateforme numérique réunissant 

l’ensemble des recommandations organisationnelles et de bonne pratique en cancérologie. L’Institut 

national du cancer offrirait ainsi aux professionnels un lieu unique où ils pourront accéder au corpus 

de productions des autorités sanitaires et des sociétés savantes. C’est un outil essentiel au service de 

l’amélioration continue de la qualité des pratiques et de l’offre de soins.  

 

Des mesures sont également proposées sur le partage des données, avec le développement par 

l’Institut de sa plateforme de données en cancérologie. Cette plateforme opérationnelle depuis 2016 

regroupant l’ensemble des données recherche et soins, verra ses capacités augmentées par 

l’extension des données qui y seront appariées, la mobilisation prochaine de l’intelligence artificielle 

en lien avec le Health Data Hub, afin d’aider au quotidien les professionnels dans l’amélioration des 

connaissances bien sûr, mais également, l’aide à la détection précoce et au diagnostic. 
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Cette plateforme constituera encore plus demain un outil de recherche très puissant pour traiter de 

questions aussi difficiles que la prédiction de l’agressivité et de l’évolution de la maladie, la 

prédiction de l’efficacité et de la réponse à un traitement, et donc l’aide à la décision thérapeutique, 

plus largement.  

 

Enfin, l’ensemble des applications précitées, notamment de télésurveillance, sont des outils au 

service des patients mais également des professionnels de santé. Ils représentent un levier majeur de 

la Stratégie et une perspective essentielle d’amélioration de l’offre de soins sur les territoires.  

 

Ces services numériques devront s’inscrire pleinement dans la doctrine technique du numérique en 

santé, notamment dans les différentes plateformes nationales à l’attention des usagers mais 

également des professionnels de santé, respectivement espace numérique santé (ENS) et bouquet 

de service (BS). 

 

4 – La recherche en cancérologie : une place centrale dans la stratégie décennale de lutte 

contre les cancers 

La recherche est la composante essentielle de cette stratégie, c’est elle qui permet l’amélioration 

des connaissances et la réalisation des progrès nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.  

 

Ainsi, des mesures sont envisagées en matière de prévention primaire et secondaire, en matière de 

réduction des et sur les cancers de mauvais pronostic.  
 

Qu’il s’agisse de recherche fondamentale, translationnelle, clinique, en sciences humaines et sociale 

ou interventionnelle, des mesures sont prévues, visant à structurer le champ concerné, à déployer 

des programmes de recherche interdisciplinaires et intégrés, à rénover l’offre d’essais cliniques, à 

lancer des initiatives innovantes, y compris sur la scène internationale pour répondre aux défis que 

rencontrent tous les pays, notamment sur les cancers de mauvais pronostic.  

 

Un axe spécifique transversal a été consacré au renouveau de la recherche. Il s’agit dans ce cadre de 

soutenir le continuum depuis la recherche fondamentale libre jusqu’à la clinique, au lit du patient. 

L’enjeu est de favoriser l’émergence, le transfert et l’appropriation de l’innovation par la recherche.  

 

Les actions de recherche proposées dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les 

cancers devront poursuivre des objectifs opérationnels ambitieux.  

La sélection respectera les meilleurs standards internationaux et développera l’animation de la 

communauté scientifique. Elle le fera à travers des outils mais aussi des temps d’échanges collectifs 

permettant ici de partager, là de fédérer, mais aussi d’identifier les nouveaux défis. Avec pour axes 

structurants à la fois la consolidation du continuum de la recherche fondamentale vers des 

applications cliniques et la promotion d’une approche transversale, au service des patients et de tous 

les acteurs. 
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Les démarches des chercheurs seront simplifiées, la valorisation des équipes et des résultats 

soutenue, tout comme les démarches nationales de science ouverte, de structuration et de partage 

des données de la recherche. Dans des situations exceptionnelles par leur rareté ou leur complexité, 

il sera possible de recourir à des durées de financement de 8 ans.  

 

La recherche en cancérologie devra mobiliser les outils existants mais en créera aussi de nouveaux 

pour répondre aux enjeux de demain.  

En premier lieu, des actions de structuration de la recherche seront proposées. Mission historique 

de l’Institut national du cancer, leur finalité est de développer la recherche là où elle paraît encore 

trop faible au regard des enjeux.  

 

Il s’agit de financer des acteurs de la recherche, sur des sites ou en réseaux, sur des thématiques 

éventuellement spécialisées mais surtout susceptibles de fédérer plusieurs disciplines et tous les 

types de recherche.  

 

Il s’agit d’en soutenir les réseaux d’excellence, dans une logique de partage : la mutualisation des 

efforts et des recrutements, la répartition des travaux et l’analyse partagée de la littérature sont le 

terreau des réseaux d’excellence de niveau mondial.  

 

En deuxième lieu, des appels à projets seront proposés. La stratégie décennale prévoit de compléter 

la palette des appels à projets existants par la mise en place d’outils supplémentaires, de finalités 

variées. Des consortiums pourraient être créés, chaînons manquants entre les appels à projets libres 

et thématiques, susceptibles de favoriser l’interdisciplinarité dès l’amont du projet. Ils seront utilisés 

en priorité autour d’enjeux de grande complexité, où il est nécessaire de disposer d’une taille critique 

et de savoirs différents pour espérer avoir un impact. Des appels à projets de type High Risk High 

Gain seront également proposés. Ils seront utilisés pour inciter à la prise de risque et laisser de la 

place à la recherche qui produit des innovations de rupture.   

 

Il s’agit aussi de capitaliser sur le modèle des programmes d’action intégrées de recherche (PAIR) 

ciblés sur les priorités de la stratégie (exemples : PAIR obésité en prévention, PAIR sur les effets 

secondaires et toxicités, PAIR cancers de mauvais pronostic ciblés sur les résistances) ou des essais 

facilitant l’accès sécurisé aux thérapies ciblées et/ou innovantes (AcSé) au plus grand nombre de 

personnes.  

 

Enfin, d’autres outils pourront être mis à la disposition de la communauté des chercheurs et au 

bénéfice des patients. De nouveaux modèles d’essais cliniques permettront de mieux prendre en 

compte la toxicité des traitements afin de répondre aux enjeux d’amélioration de la qualité de vie 

des personnes malades. Des mesures spécifiques pour les jeunes chercheurs sont également 

proposées, favorisant la mobilité et l’innovation, respectivement avec des actions de type « 

programmes de mobilité » ou « prix de l’innovation ».  

 

 

 



 

C’EST MAINTENANT QUE SE DÉCIDE LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES CANCERS DES 10 PROCHAINES ANNÉES. 

DÈS AUJOURD’HUI, TOUTE LE MONDE EST INVITÉ À Y PARTICIPER – CONSULTATION-CANCER.FR     22 

 

22 

III – LA CAMPAGNE DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER : IMPLIQUER 

L’ENSEMBLE DE NOS CONCITOYENS DANS LA LUTTE CONTRE LES CANCERS 
 

Recueillir les avis, les propositions ou encore les idées de nos concitoyens est essentiel pour 

l’élaboration de la proposition finale de la stratégie décennale de lutte contre les cancers avant sa 

remise au Gouvernement. La méthodologie d’élaboration de cette stratégie ne saurait être complète 

sans l’apport du plus grand nombre. 

Aussi, pour faire connaître la consultation citoyenne, l’Institut national du cancer diffusera dès le 22 

septembre et jusqu’au 15 octobre une campagne d’information dans les media. Elle renverra 

systématiquement vers le site consultation-cancer.fr. 
 

Son objectif : favoriser la participation du plus grand nombre à la consultation sur la future 

stratégie décennale et impliquer chacun dans la lutte contre les cancers ; une lutte qui est l’affaire 

de tous. 
 

Une annonce presse sera publiée, la semaine du 22 septembre, dans les titres de la presse 

quotidienne nationale et régionale. Un dispositif spécifique sera intégré dans les départements et 

régions d’outremer. 
 

 

 

 
Le message de cette annonce presse vise à faire 
comprendre à l’ensemble de la population que 
chacun est concerné par le lutte contre les 
cancers : famille, ami(es), collègues, 
connaissances proches ou lointaines, 
inconnu(e)s croisé(e)s dans la rue … 
 
Et si chacun est concerné, alors chacun a un rôle 
à jouer dans la définition de la proposition de 
stratégie décennale. 
 
Pour combattre la maladie, les avis de tous 
comptent pour porter cette ambition forte qui 
est de mettre fin au cancer. 
 
Les citoyens sont invités à participer, sans 
attendre, à la consultation sur : consultation-
cancer.fr. 

 

 

 

https://consultation-cancer.fr/
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Sur le digital, la campagne décline l’annonce presse et reprend une sélection de grands thèmes de la 

proposition de stratégie. Elle sera présente sur les réseaux sociaux et les sites digitaux de la presse 

jusqu’au 14 octobre (quelques exemples ci-dessous). Au clic, sur les messages diffusés, les 

internautes accéderont à la plateforme consultation-cancer.fr. 

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

IV - LES CHIFFRES CLÉS DU CANCER EN FRANCE 
 

Plus d’1 cancer sur 2 est guéri aujourd’hui versus 1 sur 5 en 1960 
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3 millions 800 personnes ont ou ont eu un cancer 

 

382 000 nouveaux cas de cancers (2018) 

 

157 400 décès (2018) 

Baisse de la mortalité entre 2010 et 2018 : moins 0,7 % par an pour les femmes 

et moins 2 % par an pour les hommes 

 

Chaque année, 40 % des cancers sont liés à des facteurs de risque 

évitables 

 

5 ans après le diagnostic d’un cancer, 44 % des malades estiment que leur 

qualité de vie reste dégradée 
 

Certains cancers demeurent de mauvais pronostic, comme par exemple : 

- 18 % de survie à 5 ans pour le cancer du poumon ; 

- 15 % de survie à 5 ans pour le cancer du foie ; 

- 8 % de survie à 5 ans pour le cancer du pancréas. 
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ANNEXE 1 

Concrètement comment participer ? Exemple d’un parcours 

 

Etape 1 : s’inscrire sur la plateforme (l'inscription et la connexion sont obligatoires pour pouvoir 

participer). Il suffit de : 

- renseigner un nom ou un pseudonyme, une adresse électronique et un mot de passe ; 
- accepter la charte et prouver que vous n'êtes pas un robot grâce au reCAPTCHA.-  
- un courriel automatique vous est envoyé. Cliquer sur le lien de vérification contenu dans le 

courriel pour terminer l’inscription. 
Si le compte n’est pas validé, les contributions ne seront pas publiées sur la plateforme.  
 
 
Etape 2 : choisissez le/les axes sur lesquel(s) vous souhaitez vous exprimer. 
 
 

 
 

 
Accéder au détail des thématiques développées et des actions proposées : 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://consultation-cancer.fr/projects
https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html
https://consultation-cancer.fr/projects
https://consultation-cancer.fr/projects
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Vous pouvez alors consulter l’ensemble des propositions liées à l’axe stratégique sélectionné et : 
 

 
- donner votre avis sur les propositions ; 

 

 

 
- déposer un argument « pour » ou 

« contre » une proposition ; 

 

 
- proposer des amendements.  

 
 
 

 

- déposer une nouvelle proposition, après avoir 

pris connaissance de celles déjà existantes, grâce 

au formulaire de contact.  

 

L’ensemble des contributions déposées seront consultables. 

 

  

https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
https://youtu.be/aP9bfxlC-eg
https://consultation-cancer.fr/contact
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ANNEXE 2 

Les principaux résultats de la consultation citoyenne menée en 2018 

 

Cette consultation citoyenne, menée par l’Institut national du cancer avec l’Institut BVA, porte sur les 

priorités des Français en matière de lutte contre les cancers. Elle a été menée entre septembre et 

octobre 2018 selon deux modalités : 

1 - une phase qualitative exploratoire, pour identifier et comprendre les problématiques, les 

thèmes et les sujets prioritaires pour les Français en matière de prise en charge des cancers, 

comprenant : 

o sept entretiens individuels en face à face avec des personnes concernées et des 

proches aidants ; 

o une communauté en ligne composée d’un panel de 40 personnes (grand public et 

professionnels de santé) appelée à réagir et à donner leur avis, pendant 10 jours, sur 

les grands thèmes de la lutte contre les cancers 

2 - une phase quantitative, pour évaluer et hiérarchiser les éléments décelés dans la phase 

qualitative, réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de 

la population française âgée de 18 ans et plus. 

 

Les principaux enseignements de cette consultation portent sur :   

- l’organisation de la lutte contre les cancers en France qui reste perfectible. En effet, si plus 

de 6 Français sur 10 estiment satisfaisante la lutte contre les cancers telle qu’elle est 

organisée aujourd’hui, plus d’un tiers pensent l’inverse et seulement 4% la jugent « très 

satisfaisante ». L’accompagnement des patients atteints de cancer et la mise en place de 

mesures de prévention sont les domaines perfectibles. Les soins des patients et le dépistage 

sont perçus comme fonctionnant le mieux selon les Français (7 sur 10 estiment qu’ils 

fonctionnent bien). Les Français ne sont pas pour autant pessimistes : plus de 7 sur 10 se 

disent confiants pour l’avenir de la lutte contre les cancers en France ; 
 

- des préoccupations fortes en lien avec l’environnement et l’alimentation. L’impact 

environnemental apparaît en filigrane comme source de préoccupation importante sur 

l’ensemble des questions. Près de 6 Français sur 10 citent spontanément des facteurs 

environnementaux comme principaux risques d’apparition de cancers en France (dont 36% la 

pollution, la mauvaise qualité de l’air, 15 % les pesticides et 8 % les produits chimiques). En 

termes d’actions, la mise en place de mesures pour interdire certains produits cancérigènes 

est celle qui recueille le plus de points de la part des Français, et arrive ainsi en tête des 

priorités sur l’ensemble des thématiques de la lutte contre le cancer. Les attentes 

d’information concernent principalement les risques de cancer liés à l’environnement, avec 

un score significativement supérieur aux autres sujets proposés. 
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L’alimentation apparaît également de manière forte comme une source de préoccupation : 

citée spontanément et de manière significative comme un facteur de risque d’apparition des 

cancers en France (37 %), les Français expriment leur besoin d’information sur le sujet, que 

ce soit concernant les risques de cancer liés à l’alimentation, mais également le rôle 

protecteur de la nutrition ; 
 

- la recherche comme fer de lance de la lutte contre les cancers, notamment pour les cancers 

incurables. Symbole de la lutte contre le cancer (un tiers des Français – 33 % - citent la 

recherche spontanément lorsqu’on leur demande de définir la lutte contre les cancers), la 

recherche médicale apparaît prioritaire pour près de 9 Français sur 10 en matière de lutte 

contre le cancer et près de la moitié des Français (46 %) citent spontanément la « recherche 

de traitements efficaces, innovants » comme l’une des trois grandes priorités pour faire face 

à cette maladie en France dans les années à venir. Les Français mettent en avant 

l’importance de trouver des traitements contre les cancers aujourd’hui les plus difficiles à 

soigner ; 

Au-delà des nouvelles thérapeutiques, l’utilisation de la recherche apparaît primordiale en 

tant que levier pour améliorer la prévention et les soins des patients. En effet, il est 

également prioritaire pour les Français qu’elle permette de trouver, d’une part, des moyens 

de dépister plus précocement les cancers et, d’autre part, des traitements moins agressifs 

pour les patients atteints de cancer ; 
  

- des attentes de dépistages plus précoces et élargis aux cancers les plus difficiles à soigner : 

jugé prioritaire par 86 % des Français, le dépistage apparaît également dans les actions 

prioritaires à mener en termes de prévention des cancers. Les Français souhaiteraient ainsi 

des dépistages de cancers à un stade moins avancé et élargis à des cancers à mauvais 

pronostic (poumons, pancréas…) pour lesquels il n’existe peu ou pas aujourd’hui de solution ;   

- la nécessité d’aller vers une médecine plus personnalisée : attentifs à une meilleure prise en 

compte de l’impact des traitements, au-delà de leurs qualités thérapeutiques, les Français 

mettent en avant l’importance de la personnalisation des soins dans les actions à venir pour 

améliorer la qualité de vie des patients : la priorité est ainsi donnée à des traitements et des 

soins de support plus adaptés pour éviter les éventuelles séquelles et effets secondaires dus 

à des traitements trop lourds ; 
 

- un accès facilité aux innovations thérapeutiques : concernant l’organisation des soins, les 

Français priorisent l’accès aux innovations médicamenteuses (craignant le non accès à de 

nouveaux traitements, trop coûteux ou disponibles à l’étranger). La coordination et de la 

communication entre les professionnels de santé et l’information délivrée aux patients sur 

les différentes étapes de leur parcours de soins arrivent respectivement en deuxième et 

troisième position des actions à mener pour améliorer l’organisation des soins ; 
 

- une information qui manque encore d’impact : 2 Français sur 5 (39 %) se disent aujourd'hui 

mal informés sur les facteurs de risques et comportements à adopter pour éviter certains 

cancers et 6 sur 10 se déclarent mal informés sur le dépistage (que ce soit les différents 

dépistages existants, leurs modalités de réalisation ou les bénéfices et limites). Les tranches 

d’âge les plus concernées (50 ans et plus) se montrent un peu mieux informées.   



 

C’EST MAINTENANT QUE SE DÉCIDE LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LES CANCERS DES 10 PROCHAINES ANNÉES. 
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ANNEXE 3 

Les membres du groupe prospectif placés auprès du Pr Norbert Ifrah, président de 

l’Institut national du cancer (par ordre alphabétique) 

 

Monsieur Eric Baseilhac Les Entreprises du médicament 

Docteure Marie-Eve Rougé Bugat Médecine générale 

Professeur Jean-Yves Cahn Onco-hématologie 

Monsieur Jean-Jacques Coiplet Agence régionale de santé 

Monsieur Jacques Ferlay Epidémiologie 

Professeure Béatrice Fervers Développement durable 

Monsieur Eric Fourneret Philosophie - Éthique 

Professeur Pierre Fumoleau Institut Curie 

Professeur Philippe Giraud Radiothérapie 

Monsieur Alexandre Gramfort Intelligence artificielle 

Professeur Jean-Luc Harousseau Onco-hématologie 

Professeur Rudolf Kaaks  Épidémiologie 

Monsieur Christophe Lala Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales  

Professeur Jérôme Larghero Biothérapie 

Monsieur Guy Launoy Santé publique  - Sciences humaines et sociales 

Professeur Olivier Lyon-Caen Caisse nationale d'Assurance maladie 

Madame Isabelle Muznik Communication 

Docteur Patrick Pessaux Chirurgie digestive 

Professeur Thierry Philip Oncologie médicale 

Professeur Jean-Pierre Pruvo Imagerie  

Professeure Catherine Rioufol Médicament 

Madame Isabelle Salvet Usager du système de santé 

Professeur Eric Solary Recherche  

Professeur Jean-Jacques Zambrowski Économie de la santé 

 

 


