
Plan cancer

Plan de mobilisation nationale 2003 – 2007,  élaborés à partir des recommandations.
Piloté par l'institut national du cancer, animations régionales :
➢ Un pilotage régional.
➢ Un COPIL (comité de pilotage).
➢ Un comité technique.
➢ Un binôme opérationnel (coordinateur – référents administratifs).

Le cancer

Plan national sur 5 ans, de la prévention à la recherche. 70 mesures avec objectifs quantifiés (diminution à 
terme de la mortalité à 20 %).

Observation
➢ L'objectif est de mieux connaître l'évolution de la maladie.
➢ Des outils : un système d'épidémiologie nationale, l'institut national de veille sanitaire (INVS).
➢ Des outils locaux : registres locaux des cancers, les travaux de l'observatoire régional de la santé 

(l'ORS).

En Pays-de-la-Loire :
➢ 15 000 nouveaux cas par an.
➢ Pathologies en augmentation plus de 40 % entre 1990 et 2000.
➢ Affection grave, mais mortalité en recul.
➢ Affection plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.
➢ Qui touchent des personnes relativement jeunes : 44 % des cas sont diagnostiqués avant 65 ans.
➢ 5 localisations représentent 60 % des cancers.
➢ Alcools, tabacs, nutrition sont au premier rang des facteurs de risque.

Prévention
➢ Objectifs : 

✗ Diminuer de 20 % le nombre de fumeurs dans les 5 ans.
✗ Diminué de 20 % le nombre de consommateurs alcoolo-dépendant et de consommation 

excessive.
✗ Permettre que 80 % des mélanomes de la peau soit pris précocement.
✗ Réduire l'incidence des cancers par des comportements nutritionnels et des modes de vie 

appropriés.

Addiction :
➢ Un contexte régional défavorable :

✗ Taux de fumeurs habituels bas.
✗ Mais proportion forte de fumeurs parmi les 18 – 25 ans.
✗ Taux de consommation d'alcool élevé surtout chez les moins de 25 ans.

➢ Objectifs :
✗ Mettre en place une stratégie de lutte contre le tabagisme, mesure nationale telles que la loi Evin. 

Action de prévention : ciblée les populations (scolaires, femmes enceintes, entreprises...) ; 
approche globale (lycée sans tabac, l'hôpital sans tabac) ; outils de sevrage.

✗ Promouvoir des attitudes favorables à la santé : promotion de l'hygiène alimentaire ; 
informations sur le risque d'exposition solaire.

Outil de prévention :
➢ Programme régional de santé publique.
➢ Enveloppe financière de 9,9 millions d'euros en 2006.



➢ Le regroupement régional de santé publique (État, assurance-maladie, collectivités territoriales).
➢ Les réseaux (association de préventions : financée par l'enveloppe financière).

Prévention en entreprise :
L'objectif est de renforcer la lutte contre les cancers professionnels :
➢ Veille épidémiologique.
➢ Contrôle de l'utilisation de substances cancérigènes.
➢ Risque à effet différé (cancer qui se déclare à la retraite).

Prévention environnement :
Objectif : mieux connaître les cancers environnementaux.

Dépistage
➢ Objectifs :

✗ Sein : généralisation.
✗ Col de l'utérus : proposer aux 17 millions de femmes ayant entre 25 et 65 ans un programme 

national de dépistage efficace.
✗ Colon – rectum : proposer un programme national de dépistage à partir de sites pilotes.

➢ Généralisé le dépistage du cancer du sein (des femmes de 50 à 74 ans) :
✗ Un examen radiologique et classique avec 2 lectures.
✗ Démarche qualité :

✔ Contrôle de conformité des équipements.
✔ Cahier des charges.
✔ Formation des radiologues.

✗ Une structure de gestion départementale.
➢ Dépistage du cancer colon – rectum :

✗ Une expérimentation sur la Mayenne.
✗ Généralisations sur l'ensemble du territoire en 2007.

Soins
Assurer l'équité d'accès à des soins de qualité.

Activité des établissements :
➢ Pathologie cancéreuse : 10 % des séjours des établissements.
➢ Une prise en charge dispersée :

✗ 2 centres régionaux de lutte contre le cancer.
✗ Centres hospitaliers universitaires.
✗ Centre hospitalier.
✗ Clinique spécialisée.

➢ Objectifs, améliorée la coordination des acteurs de soins :
✗ Un réseau régional : Onco-PL.
✗ Réseaux territoriaux.
✗ Le centre de coordination en cancérologie (12 actuellement).

Coordination :
➢ Organise et conceptualise : référentiels agréés ; programme personnalisé de soins ; dossiers 

communicants ; réunions de concertation pluridisciplinaire. www.onco.paysdelaloire.asso.fr
➢ Réseaux territoriaux : gestion des réunions de concertation pluridisciplinaire ; remise des programmes 

personnalisés de soins ; gestion du dossier communicant ; lien ville – hôpital.
➢ Le centre de coordination en cancérologie : dans les établissements autorisés en cancérologie avec une 

organisation interne.

Autorisation :
➢ Objectifs : augmenter le niveau de qualité ; des critères dans les décrets du 23 mars 2007 ; des 

autorisations pour 5 ans ; on va vers une évaluation des résultats (activités radiothérapie ; activités 
chimiothérapie ; activités chirurgicales par localisation).

➢ Le demandeur devra : être membres d'un réseau ; assurer : le dispositif d'annonce, propositions 

http://Www.onco.paysdelaloire.asso.fr/
http://Www.onco.paysdelaloire.asso.fr/
http://Www.onco.paysdelaloire.asso.fr/


thérapeutiques après réunion de concertation pluridisciplinaire ; disposer d'une organisation qui garantit :
✗ Un programme personnalise de soins ; protocole thérapeutique établi par un NCA, soin de 

support ; accès aux traitements innovant et aux essais cliniques ; réaliser une activité minimale.
✗ Chirurgie par appareil organe (définis par arrêté) ; radiothérapie ; chimiothérapie.

Accompagnement thérapeutique :
➢ Objectif : développer l'accompagnement thérapeutique du malade.
➢ Dispositif d'annonce :

✗ Temps médicales : diagnostic ; proposition de traitement ; programme personnalisé de soins.
✗ Temps soignant : relais ; reformulation ; repérage des risques.
✗ Temps d'accès aux soins de support.
✗ Tant d'articulation avec la médecine de ville.

Les alternatives à l'hospitalisation :
La chimiothérapie à domicile (expérimental : mais très prometteur).

Soin de support :
Objectifs, assurer un accompagnement global de la personne :
➢ Lutte contre la douleur.
➢ Soutien psychologique.
➢ Soins palliatifs.
➢ Diététique.
➢ Kinésithérapie.

Sociale
Accompagnements :
➢ Renforcer l'accès des patients aux prêts et aux assurances. Améliorer les dispositifs de maintien à 

l'emploi. Améliorer la prise en charge de certains dispositifs médicaux et d'esthétique.
La convention Belorgey, puis AERAS (possibilités de recours qu'on les patients de faire appel : fonds de 
solidarité qui fait que cette sur-cotisation est diminué).

➢ Favoriser la présence des associations de patients et d'usagers dans les hôpitaux. L'agrément des 
bénévoles ; les espaces rencontrent information (ERI) ; les maisons de patients (liens de rencontre, 
information et soin de support).

Formation
Dispositif d'annonce.
Manipulateur en radiologie.
Formation continue (au niveau du cancer).

Recherche
Cancérologie grand ouest ; 2 tumothèques ; le développement de la recherche clinique ; émergence de la 
recherche en sciences humaines et sociales.

www.plancancer.fr
www.institutnationalducancer.com

Cancer info service 0810 810 821
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