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MINISTÈRE
DE LʼENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
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ET DE LʼINNOVATION

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

FÉVRIER
n Journée mondiale de lutte contre le cancer

JUIN

SEPTEMBRE

n Poursuite du programme

n Lancement de l’appel à projets libre de

e-SMART (spécifiquement
pédiatrique) : plus de 100
enfants traités dans près de
20 pathologies différentes

n Publication du 4 rapport au président de
e

la République sur le Plan cancer 2014-2019

MARS

n Lancement des travaux sur

n Publication de l’arrêté portant transformation

des structures de gestion départementales ou
inter départementales en centres régionaux
de coordination des dépistages
n Rénovation du dispositif de dépistage organisé

du cancer colorectal avec une diversification
des professionnels et des modalités de remise
du kit
n Publication du rapport « Les cancers en France

en 2017 : l’essentiel des faits et chiffres »

la réforme des autorisations
de traitement du cancer avec
l’installation du groupe de
travail constitué des principaux
partenaires
n Publication du rapport

du CIRC sur « Les cancers
attribuables au mode de vie et
à l’environnement en France
métropolitaine »

recherche « Biologie et Sciences du Cancer »
n Campagne d’information sur le dépistage

du cancer du sein
n Déploiement progressif de l’intervention TABADO

sur l’ensemble du territoire auprès des élèves
des CFA et lycées professionnels pour les inciter à
arrêter de fumer
n Annonce par le Gouvernement du Plan vélo
n Publication du guide de la Haute Autorité

de santé de promotion, consultation
et prescription médicale d’activité physique
et sportive pour la santé chez les adultes

cancer sur les démarches sociales pour les
personnes atteintes de cancer et leurs proches

l’Institut national du cancer
sur les immunothérapies
spécifiques dans le traitement
des cancers

n Organisation d’un colloque

sur la chlordécone en outre-mer
n Publication de deux outils pour la

pratique pour aider les médecins
généralistes (sur les cancers colorectaux
et sur la souffrance psychique)

n Colloque sur la vie 5 ans après

AVRIL

un diagnostic de cancer et
publication du rapport VICAN5

n Publication d’un rapport sur le

JUILLET

n Lancement des appels à projets en matière

n Création du métier d’infirmier

recherche dédié à l’adénocarcinome du
pancréas (PAIR pancréas)
n Parution d’une étude internationale de

l’Institut national du cancer sur l’innovation
médicamenteuse en cancérologie
n Publication par l’Institut national du cancer

d’un référentiel sur le repérage et traitement
précoce de la souffrance psychique des
patients atteints de cancer
n Lancement du site cancersdusein.e-cancer.fr :

un nouvel outil d’information sur la prévention
et le dépistage des cancers du sein
n Lancement d’un appel à projets dans le cadre

d’un partenariat public/privé, pour mettre
à disposition dans des essais cliniques de
phase précoce, les molécules atezolizumab,
cobimetinib et ipatasertib

la survie nette conditionnelle
chez les personnes atteintes
d’un cancer, en fonction
du temps écoulé depuis le
diagnostic
n Séminaire de restitution

n Séminaire de restitution

du programme d’actions
intégrées de recherche sur le
mélanome (PAIR mélanome)

scientifique de l’Institut national
du cancer

JANVIER

n Lancement d’un nouveau programme de

n Publication d’un rapport sur

n Publication du rapport au conseil

stade au diagnostic des cancers
du sein, du côlon et du rectum

de recherche clinique et translationnelle
(PHRC, PRTK)

DÉCEMBRE

du programme d’actions
intégrées de recherche sur le
carcinome hépatocellulaire
(PAIR CHC)

OCTOBRE

n Parution d’un rapport de

n Parution du guide de l’Institut national du

2018

de pratique avancée

MAI
n Lancement du programme

de dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus
n Lancement de deux essais

d’immunothérapie dans le cadre
du programme AcSé
n Campagne prévention sur les

principaux facteurs de risque (tabac,
alcool) : « Savoir c’est pouvoir agir »

n Élargissement de la grille de référence

du droit à l’oubli à certains cancers
du rein, des leucémies, et de la
prostate, pour bénéficier de l’accès à
l’assurance et au crédit aux conditions
normales
n Organisation des premiers États

généraux de la prévention par la
Ligue contre le cancer
n Publication par l’Institut national du

cancer de l’outil pour la pratique sur
les cancers des voies aérodigestives
supérieures, du diagnostic au suivi,
pour les médecins généralistes

NOVEMBRE
n Opération « mois sans tabac » pour mobiliser

les citoyens autour du défi collectif d’arrêter
de fumer pendant un mois (Santé publique France)
n Organisation d’une consultation citoyenne

par l’Institut national du cancer sur les priorités
en matière de lutte contre le cancer
n Séminaire de restitution du programme d’actions

intégrées de recherche en gynécologie (PAIR
gynécologie)
n Organisation par l’Institut d’un séminaire

réunissant les réseaux régionaux de cancérologie
et les médecins généralistes
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