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Evolution du nb de cancers/an en France 
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Distribution cancers par âge
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Nouveaux cas de cancers en 2000 et 2005 * 
et taux de survie relative à 5 ans (%) **
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Les cancers plutôt que le cancer
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 K Colo-Rectaux:distribution selon âge
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“Organiser” le dépistage de 
16 millions de personnes
âgées de 50 à 75 ans

Distribution Cancers du Sein par age en 2005
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L’état engagé dans une action 
« globale » 

et intégrée (compréhensive)

o Mieux prévenir les cancers 

o Diagnostiquer plus tôt les 
cancers

o Garantir et assurer des soins 
de grande qualité 

o Rendre plus accessibles
innovations et progrès 

o Rechercher des moyens plus 
efficaces de prévenir , 
diagnostiquer , traiter les 
cancers .

o En agissant de façon plus 
décloisonnée et plus intégrée

o En assurant plus d’égalité par 
la qualité

o En veillant à mieux prendre 
en compte l’équité

o En informant mieux et plus 
symétriquement population , 
personnes malades , 
professionnels



L’Hopital première “cible” d’action …pour structurer la “rencontre”
et la prise en charge

+ d’1 million de patients /an sont 
hospitalisés  pour le traitement de 
leur cancer

-le dispositif d’annonce
-la concertation pluri-disciplinaire
-le programme personnalisé de soins
-la prise en charge en réseaux
-l’utilisation de référentiels
-l’accès à l’innovation dans un cadre maîtrisé

Dispositif d’autorisation(!)

fondé sur des critères d’agrément et
de seuils minima d’activité
dans les 3 thérapeutiques du cancer
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Publication 
SROS (ARH) 
 

Fenêtre de dépôt des dossiers de demande par les ETS 

Décisions ARH pour les premières autorisations 

Délai de mise en conformité (18 mois après la première autorisation) – jusque mai 2011 …  

• Dispositif opposable sur l’ensemble du territoire au plus tard en mai 
2011

• Conformité avec les volets révisés des SROS en termes 
d’implantations par territoire de santé



La chirurgie des cancers 2008 

L’impact des « seuils minima » d’activité



Chirurgie carcinologique mammaire un 
impact mesuré

• 855 établissements 

• Seuil : 30 interventions / an

• 336 établissements (39%) en      
deçà de 80% des seuils

• 5% de l’activité à redéployer



Chirurgie carcinologique thoracique
Une restructuration importante de 

l’activité

• 396 établissements

• Seuil: 30 interventions / an

• 257 établissements (65%) 
en deçà de 80% du seuil 

• 12 % de l’activité à 
redéployer







-le dispositif d’annonce

-la concertation pluri-disciplinaire

-le programme personnalisé de soins

-la prise en charge en réseaux

-l’utilisation de référentiels

-l’accès à l’innovation dans un cadre maîtrisé



Coordination des soins

Réseaux Régionaux



Vers une information partagée : DCC

Contenus fondamentaux :

• RCP
• CR ana path standardisé
• CROp standardisé
• …Parcours personnalisé de soins

Éléments « opposables » aux établissements



Eléments minimums des comptes-rendus
anatomopathologiques



Des Référentiels
/ des Recommandations 

« opposables »?

 Nationaux…(versus régionaux, locaux)
 Mis en cohérence (et en responsabilité partagée) 

entre les Agences Nationales : INCa,HAS,Afssaps 
 Pour l’ensemble des établissements , des 

professionnels et …des malades
 Centrés sur les parcours de prise en charge des 

(nouveaux) malades



 Pour les « spécialistes » fondant les propositions des RCPs : 
double timbre INCa / HAS

 Pour les « médecins traitants » fondant le parcours de 
soins, Guides ALD3O : double timbre  INCa /HAS (+UNCAM)

 Pour les « malades » remis par les médecins traitants, 
Guides ALD30 patients : double timbre INCA / HAS ( + 
UNCAM, CISS)

 Pour les prescripteurs  : Référentiels de Bon Usage de 
médicaments inscrits dans la liste en sus des GHS : triple 
timbre INCa / Afssaps / HAS

Des Référentiels
/ des Recommandations 

« opposables »?



Des référentiels Nationaux pour les 
« spécialistes »……des établissements

 Des méthodes communes et validées fondées sur 
l’EBM , la prévention de conflits d’intérets

 Utiliser ce qui existe , harmoniser, actualiser , 
produire de nouvelles recommandations sur les 
sujets « à risques » : ex oncogénétique , cancers 
métastatiques 

Sociétés savantes

http://www.e-cancer.fr/v1/fichiers/public/label_has_inca_rbp_040608.pdf�


Des référentiels Nationaux pour 
les médecins traitants

 L’entrée dans le cancer se fait par la déclaration 
d’ALD 30 et … la présentation du parcours et des 
actes

 Objectif : catalogue complet fin 2010



Des référentiels Nationaux pour les malades

 Remis lors de la déclaration d’ALD 30

 Symétriques des référentiels médecins

 Complétés lors du dispositif d’annonce , du PPS



Des « Référentiels » pour les prescripteurs 
de molécules innovantes

 Fondant la sécurité et le remboursement des 
médicaments autorisés pour les indications 
inscrites 

 Dans l’AMM
 Dans un PTT



Un accès étendu et “régulé” aux molécules
innovantes et couteuses



Tumeurs rares  

 Centre de références articulés avec des centres 
de compétences

 RCP inter régionales  voire Nationales

 Prescriptions réservées ….



Temps

Compréhension du
Cancer
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D’après Gabriel Hortobagyi, Conseil Scientifique



Les Thérapies ciblées : une évolution 
qualitative sans précédent

http://www.microarrays.org/software.html�


Activité KRAS
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Extension de l’accès aux tests
de Biologie Moléculaire



Référentiels et SI 

 Dans l’établissement : adapté à « son 
autorisation »  + critères transversaux 
(prescription ? Essais cliniques ?...)

 Chez le médecin traitant 

 Entre professionnels via le DCC sur des 
informations minimales et normées

 Sources web simplifiées



Une stratégie d’information

• Cancer info service

• Cancer info web

• Cancer info relais





Radiothérapie

Anatomopathologie

Entrées et sorties par année projetée (au 31/12)
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Les professionnels



l’implication des personnes concernées
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