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SÉLECTION DES
RÉALISATIONS
2019

FÉVRIER

SEPTEMBRE

n Rencontres de l’Institut national du cancer (7e édition sur le thème « Innovation et cancer,

n Organisation du premier séminaire de restitution des

quelles orientations pour la lutte contre les cancers de demain ? »)
n Publication de « L’essentiel des faits et chiffres des cancers en France »
n Publication du dépliant « Traitement du cancer et tabac – pourquoi arrêter et comment me

faire aider ? »

n Publication du nouveau référentiel du Programme

personnalisé de soins
n Publication du nouveau référentiel sur le dispositif

d’annonce

MARS

n Publication de l’évaluation de l’impact des

Programmes d’actions intégrées de recherche (PAIR)

n Labellisation de 16 centres d’essais cliniques de phase

n Lancement de la 2e Stratégie nationale sur les

précoce (CLIP²) en cancérologie, dont 7 pour leur activité à la
fois en cancérologie adulte et pédiatrique
n Loi du 8 mars 2019 portant une stratégie globale

n Campagne de sensibilisation pour informer sur les nouveaux

n Publication des recommandations portant

sur la surveillance post-thérapeutique des
lésions précancéreuses du col de l’utérus

n Publication du

repères alcool

rapport d’analyse
de l’activité de
cancérologie pour
les résidents des
départements et
régions d’outre-mer

n Publication d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins

sur le cancer du sein et le cancer colorectal
n Actualisation des conduites à tenir relatives aux lymphomes

anaplasiques à grandes cellules associés aux implants
mammaires (LAGC-AIM)

n Publication de recommandations sur

les conduites à tenir devant des patients
atteints d’adénocarcinomes du pancréas /
d’un cancer épithélial de l’ovaire
n Sélection de 4 lauréats dans le cadre de

l’appel à projets « Amélioration du parcours
de santé des personnes en situation de
handicap face au(x) cancer(s) »

n Lancement de la campagne d’information « Prévenir 40 %

des cancers »

JANVIER

MAI

JUILLET/AOÛT

n Publication de l’appel à

n Publication du rapport

n Extension du « droit à l’oubli » en matière

candidatures « Mobilité
pédiatrie 2020 » visant à
soutenir la recherche en
cancérologie pédiatrique
n Mise en place des centres

régionaux de coordination
des dépistages organisés des
cancers
n Publication du rapport sur la

survie nette conditionnelle
chez les personnes atteintes
de cancer en France
métropolitaine
n Publication des estimations

régionales d’incidence et de
mortalité par cancer
n Colloque scientifique

international francophone sur
la contribution de la recherche
interventionnelle à la réduction
des inégalités sociales de santé

AVRIL
n Publication des arrêtés

encadrant le déploiement
des thérapies par CAR-T
cells
n Mise en place du

nouveau dispositif
de remboursement
des perruques par
l’Assurance maladie sans
reste à charge
n Publication d’une

évaluation médicoéconomique du dépistage
du cancer colorectal
n Publication du guide

sur la conciliation
médicamenteuse en
cancérologie

sur les bénéfices attendus
de l’augmentation de
la couverture vaccinale
contre les HPV en France
n Publication d’un appel

à projets soutenant la
mobilité internationale
de jeunes chercheurs en
cancérologie pédiatrique

n Publication de la

recommandation d’extension
de la vaccination HPV aux
jeunes garçons entre 11 et 14
ans révolus avec rattrapage
jusqu’à 19 ans
« Parcours de soins global
après le traitement aigu d’un
cancer »

OCTOBRE
JUIN

DÉCEMBRE

n Création d’un forfait

perturbateurs endocriniens

d’amélioration de la prise en charge des cancers pédiatriques
par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la
formation des professionnels et l’extension du droit à l’oubli

2019

travaux de la Task Force dédiée à la recherche sur les
cancers pédiatriques

n Publication de l’instruction

relative à l’évolution des
missions des réseaux
régionaux de cancérologie
(RRC) et nouveau référentiel
de missions des réseaux
régionaux de cancer
n Envoi des premières

invitations dans le cadre
du nouveau programme de
dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus

d’assurance et de crédit et signature de la
nouvelle convention AERAS
n Présentation de la feuille de route 2019-2022

pour lutter contre les tensions et améliorer la
disponibilité des médicaments en France
n Publication des nouvelles recommandations

de dépistage du cancer du col de l’utérus par
test HPV à partir de 30 ans
n Labellisation de 15 réseaux nationaux de

référence pour cancers rares de l’adulte et
l’organisation de la double lecture pour les
cancers de l’enfant
n Publication du rapport sur l’incidence

et la mortalité des cancers en France
métropolitaine entre 1990 et 2018, sur la base
des registres du réseau Francim
n 64 premiers diplômes d’infirmier(e)s en

pratique avancée
n Publication d’une fiche repère sur les

perturbateurs endocriniens

NOVEMBRE
n Constitution d’une base de données

recensant environ 10 000 essais cliniques
de médicaments anticancéreux en
développement dans le monde
n Lancement du challenge « TABADO Games »

auprès de 60 000 élèves et apprentis de
filières professionnelles
n Publication du 8e rapport de l’Observatoire

sociétal des cancers
n Lancement du programme de recherche de

l’Institut national du cancer sur le lien entre
exposition à la chlordécone et risque de
cancer de la prostate
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