
Le Plan Cancer II

5 AXES – 30 MESURES – 118 ACTIONS

� 1 - AXE RECHERCHE

� 2 - AXE OBSERVATION

� 3 - AXE PREVENTION – DEPISTAGE

� 4 - AXE SOINS

� 5 - AXE VIVRE, PENDANT, APRES UN 
CANCER



1 - AXE RECHERCHE : Les mesures

� 01 - Renforcer les moyens de la recherche 
pluridisciplinaire

� 02 - Comprendre les inégalités contre le 
cancer

� 03 - Caractériser les risques 
environnementaux et comportementaux

� 04 - Dynamiser la recherche clinique

� 05 - Faire de la France une référence 
internationale



AXE RECHERCHE : Exemples d’actions

� Soutenir des appels à projet, des bourses d’étude, des 
sites de recherche pluridisciplinaire labellisés, les 
cancéropoles

� Stimuler des essais cliniques sur de nouveaux 
médicaments

� Améliorer la recherche épidémiologique analytique

� Augmenter le nombre de malades dans les essais 
cliniques et développer la coopération internationale

� Soutenir la recherche sur la qualité de vie des patients

� Publier régulièrement les informations sur les progrès de 
la recherche



2 - AXE OBSERVATION : Les mesures

� 06 - Produire des informations sur le 
cancer et sur la cancérologie

� 07 - Développer le système de surveillance

� 08 - Développer l’épidémiologie sociale

� 09 - Améliorer la surveillance des cancers 
liés à l’environnement professionnel



2 - AXE OBSERVATION : Exemples 
d’actions

� Publication annuelle des données relatives aux cancers

� Etudier les conditions de vie des malades à distance du diagnostic 
des cancers

� Piloter le recueil des cancers dans la population générale et en 
milieu professionnel

� Renforcer les registres existants et  les systèmes multi-sources des 
cancers

� Améliorer les inégalités et analyser les disparités socio-spatiales

� Rendre obligatoire la déclaration des mesothéliomes

� Développer les études de cohortes existantes ou en cours de 
constitution



3/1 - AXE PREVENTION - DEPISTAGE

� 10 - Poursuivre la lutte contre le tabac

� 11 - Promouvoir la prévention des liens 
entre alimentation, exercice physique et 
cancer

� 12 - Renforcer la prévention des cancers 
liés à l’environnement et à la profession

� 13 - Prévenir les cancers d’origine 
infectieuse



3/2 - AXE PREVENTION - DEPISTAGE

� 14 - Lutter contre les inégalités d’accès au 
dépistage

� 15 - Améliorer la structuration du 
dépistage organisé des cancers

� 16 - Impliquer les médecins généralistes 
dans le dépistage organisé

� 17 - Assurer la veille scientifique et 
améliorer les connaissances sur le 
diagnostic précoce des cancers



AXE PREVENTION – DEPISTAGE
Exemples d’actions

� Réduire l’attractivité du tabac, aider au sevrage, publier les données 
sur la consommation du tabac

� Protection des mineurs face au tabac, interdiction de vente par 
Internet

� Informer sur l’effet bénéfique de l’activité physique et la promouvoir 
auprès des seniors, des employeurs et des comités d’entreprise

� Aider au sevrage de l’alcool

� Recenser les cancers d’origine professionnelle

� Prévenir l’exposition aux radiations et au radon

� Améliorer les taux de vaccination contre le HPV et les hépatites 
virales

� Améliorer la fidélisation au dépistage et les taux de participation et 
le suivi des résultats ainsi que le fonctionnement des structures de 
gestion.



4/1 - AXE SOINS : Les mesures

� 18 - Personnaliser la prise en charge des 
malades et renforcer le rôle du médecin 
traitant

� 19 - Renforcer la qualité de la prise en 
charge de tous les malades

� 20 - Soutenir l’anatomie pathologique

� 21 - Garantir un accès de tous aux 
traitements et aux innovations



4/2 - AXE SOINS : Les mesures

� 22 - Soutenir la radiothérapie

� 23 - Prise en charge améliorée des cancers 
rares et d’origine génétique, des 
personnes âgées, des enfants et des 
adolescents

� 24 - Améliorer la démographie médicale et 
former de nouvelles compétences



AXE SOINS : Exemples d’actions

� Coordonner le parcours de soins pendant le traitement 
de la phase aigüe

� Renforcer la proximité avec le médecin traitant pendant 
le traitement et la surveillance

� Partager les données médicales entre professionnels de 
santé

� Généraliser les mesures transversales du Plan Cancer I 
pour améliorer la qualité de la prise en charge

� Evaluer les délais de prise en charge selon les régions

� Donner aux patients toutes informations utiles leur 
permettant de devenir des acteurs du système de soins 



5 - AXE VIVRE PENDANT ET APRES UN 
CANCER

� 25 - Prise en charge sociale personnalisée et de 
l’accompagnement après cancer

� 26 - Se doter des moyens et outils pour un 
accompagnement social personnalisé

� 27 - Répondre à l’handicap et à la perte 
d’autonomie transitoire

� 28 - Améliorer l’accès aux assurances et au crédit

� 29 - Lever les obstacles à la réinsertion 
professionnelle

� 30 - Créer un Observatoire Sociétal des cancers



5 - AXE VIVRE PENDANT ET APRES UN 
CANCER : Exemples d’actions

� Généraliser les actions d’évaluation sociale et les intégrer dans le 
programme personnalisé de soins

� Expérimenter un programme personnalisé social après cancer

� Prise en charge des prothèses dans les cancers maxiillo-buccaux

� Faciliter les hébergements thérapeutiques près des structures de 
soins

� Réaliser un annuaire départemental des professionnels du secteur 
social

� Informer sur les possibilités législatives de la réinsertion 
professionnelle

� Faire bénéficier les malades concernés du Revenu de Solidarité 
Active

� Utiliser les relais départementaux des Comités de la Ligue contre le 
cancer


