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JANVIER
n  Création d’un Fonds de lutte contre le tabac 

pour renforcer et contribuer à la mise 
en place d’actions locales, nationales et 
internationales.

n  Lancement du programme PAIR dédié à 
l’adénocarcinome du pancréas, la sélection 
des projets est prévue pour février 2018.

n  Lancement des appels à projets en matière 
de recherche clinique médico-économique et 
transactionnelle (PHRC, PRME, PRTK).

2017

MARS
n  Réduction du délai du droit à l’oubli pour les 

cancers du côlon et rectum et les lymphomes 
hodgkiniens

n  Possibilité pour le médecin traitant de prescrire 
une activité physique dans le cadre d’une 
affection de longue durée.

n  Signature du protocole d’entente entre l’INCa 
et le ministère des Sciences et Technologies de 
Taïwan.

n  Publication de la fiche repère sur les bénéfices de 
l’activité physique pendant et après un cancer.

AVRIL
n  Engagement de 

la régionalisation 
des structures 
de gestion du 
dépistage organisé 
des cancers après 
concertation avec 
les ARS.

n  Modernisation 
de l’organisation 
du 3e cycle 
des études de 
médecine (décret).

MAI
n  Lancement de deux essais 

d’immunothérapie promus 
par UNICANCER et cofinancés 
par l’INCa, la Ligue contre le 
cancer et deux laboratoires 
dans le cadre du programme 
AcSé.

n  Premières entreprises 
signataires de la Charte sur 
le retour et le maintien en 
emploi.

n  Avis d’experts appelant à un 
renouvellement de l’action 
publique en matière d’alcool 
et proposant de nouveaux 
repères de consommation.

n  Publication de 
recommandations sur la 
détection précoce du cancer 
du sein chez les femmes 
porteuses d’une mutation 
BRCA1 ou BRCA2.

JUIN
n  70 enfants malades 

traités (20 pathologies 
cancéreuses 
différentes) dans le 
cadre l’essai clinique 
ACSé-ESMART

n  Publication de la 
version interactive 
de la 9e édition des 
Cancers en France.

JUILLET
n  Renouvellement du Comité de démocratie 

sanitaire au sein de l’INCa, prenant la suite 
du Comité des usagers et des professionnels.

n  Sélection des plateformes d’analyse complète 
du génome SEQOiA et AURAGEN dans le 
cadre du plan France médecine génomique 
2025.

OCTOBRE
n  Renouvellement de l’opération « Moi(s) sans tabac » pour 

mobiliser les citoyens autour du défi collectif d’arrêter de 
fumer pendant un mois.

n  Présentation par l’Alliance mondiale pour la génomique 
et la santé du plan stratégique « GA4GH Connect » pour 
développer de nouvelles normes de partage de données 
à l’occasion d’initiatives internationales en matière de 
génomique.

n  Signature par les Ministres des solidarités et de la santé, 
de l’agriculture et alimentation et de l’économie du décret 
retenant le Nutri-Score comme système recommandé par les 
pouvoirs publics.

SEPTEMBRE
n  Renouvellement de l’information 

à destination des femmes dans le 
cadre du plan de modernisation 
du dépistage du cancer du sein.

n  Campagne de prévention centrée 
sur l’alimentation et l’alcool.

n  Lancement de l’appel à projets 
libres de recherche « Biologie et 
Sciences du Cancer ».

DÉCEMBRE
n  Lancement de la généralisation 

du dépistage du cancer du col de 
l’utérus.

n  Labellisation de 8 SIRIC.

n  Publication des nouvelles 
projections d’incidence et de 
mortalité par cancer en 2017.

n  Publications de recommandations 
« Patients atteints de mélanome de 
stade III inopérable ou de stade IV ».

FÉVRIER
n  Lancement du 

chantier porté par 
l’INCa et la DGOS 
pour une meilleure 
organisation de 
l’offre de soins et 
l’intégration des 
soins de support dans 
le parcours de soins.

NOVEMBRE
n  Tenue d’un colloque international « Cancer 

Immunotherapy 2017, progresses & challenges », 
organisé par l’INCa avec l’ITMO cancer.

n  Publication de la fiche repère « Jeûne, régimes 
restrictifs et cancer », sur les bénéfices et les 
risques de la pratique du jeûne vis-à-vis des 
cancers.



RA
PP

RF
RI

SE
18

Édité par l’institut National du Cancer
Tous droits réservés - Siren 185 512 777

Conception : INCa
ISSN 2104-953X

DEPÔT LÉGAL JANVIER 2018

LES PILOTES  
DU PLAN CANCER 2014-2019

MINISTÈRE  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR , 

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE 
DU TRAVAIL

MINISTÈRE DES OUTRE-MER

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ANSES
ANS_10_3250_Logo_CMYK
17/05/2010

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

NOIR 80%

NOIR 60%
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