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Historique 

Dans les années 1980s les plans cancer avaient été proposé par l’Organisation 
Mondiale de Santé comme un outil pour les pays à revenu faible et intermédiaire 
(LMIC) 

 

L’intention principale était dans l’application d’un approche structurel à la 
programmation and structuration des activités et des services dans le contrôle de 
cancer  

 

Les développements dans l’Europe et l’Amérique du Nord menaient à un 
changement de cours avec l’appui à l’adoption des plans cancer aussi dans les pays 
avec un niveau haut du PIB 

Plans cancer dans le 20ème siècle 



Plans cancer et l’Union Européenne 

La complexité des traitements de cancer, les coûts et les avances 
dans les champs de promotion, dépistage, réhabilitation et 
services pour les survivants ont signifié qu’une politique de 
contrôle de cancer doit envisager toutes ces services. 

Au delà de la programmation comme un outil essentiel de 
structuration des services, on doit aussi assurer l’entraînement et 
l’éducation des professionnels dans toutes les domaines du 
cancer. 



Décision sur l’introduction des plans cancer dans 
tous les pays membres 
 

En 2009, l’Union Européenne avait décidé de recommander aux pays membres 
d’adopter/introduire les plans cancer ou les stratégies contre le cancer jusqu’à 
2013. 

Ce pas représente une stimulation importante aux pays membres pour la réflexion 
sur les plans cancer 

Le problème principal de cette décision était dans une absence d’une structure, 
instruction, guide, donc un outil qui aurait pu aider aux pays membres d’inclure 
toutes les éléments nécessaires. 



Le travail de l’action conjointe EPAAC 

La création d’un lot de travail entièrement dévoué aux études des plans de cancer 

L’objectif fut de: 

1. Analyser les développement dans les pays membres suivant la décision sur 
l’introduction des plans de cancer 

2. Préparer un rapport détaillant toutes éléments pertinent aux plans et à la fois 
identifiant les lacunes  

3. Préparer le guide sur la structure idéale 

EPAAC = European Partnership for Action Against Cancer 



Le travail de l’action conjointe EPAAC 

Tous les résultats sont disponibles sur le site: www.epaac.eu  

1. Jusqu’à 2011, 23 (de 27) pays membres possédait déjà d’un 
plan/programme/stratégies sur cancer 

2. Jusqu’à 2013 Autriche et Luxembourg ont adopté leurs plans de cancer, laissant 
donc seulement Bulgarie et Slovaquie sans un plan ou stratégie contre le 
cancer 

3. Rapport sur toutes les dimensions et issus de la gestion des services de cancer 

4. Le guide Européen pour les plans de cancer de qualité 

EPAAC = European Partnership for Action Against Cancer 
 

http://www.epaac.eu


Le travail de l’action conjointe EPAAC 
EPAAC = European Partnership for Action Against Cancer  



Le travail de l’action conjointe EPAAC 

Sur la même page il y a aussi le rapport intégral de l’analyse sur les plans de cancer. 

 

Dans ce travail avaient participé: 

1. Le groupe de recherche de l’Université de Valence (Espagne): Pr José María 
Martin Moreno, Dr Lydia Gorgojo, Eva García Lopez, Meggan Harris 

2. Les représentant des pays avec un intérêt spécial dans les plans cancer: 
Belgique, Irlande, Italie, Malte, les Pays Bas, Slovénie 

EPAAC = European Partnership for Action Against Cancer 



Et le travail continue avec l’AC CANCON 

Le travail de l’action conjointe CANCON se concentre autour des soins de cancer en 
particulier. Les accents sont: 

- Les réseaux compréhensifs de contrôle de cancer 

- Les soins dans la communauté et les soins d’après les traitements oncologiques 

- Les issus et les problèmes autour de la survie au cancer 

- Les dépistages et les nouveaux développements et défis 

 

CANCON = Cancer Control 



Et le travail continue avec l’AC CANCON 

Les plans de cancer sont présent encore. Cette fois on avait décidé de préparer: 

1. Une analyse comparative entre la situation en 2011 et 2015/2016 

2. Un document politique pour informer les pays membres sur la situation avec 
les plans cancer et les opportunités que nous avons pour améliorer dans le 
futur 

CANCON = Cancer Control 



Plans cancer dans les pays membres 2011-2016 

 

Dans 24 pays les indicateurs sont/seront utilisés au cours de l’évaluation de leurs 
plans cancer:  

AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, ME, PL, PT, SI, ES, SE, TR, EN, WA.  

 

Seulement deux pays ne vont pas utiliser les indicateurs pour l’évaluation: MT and 
RO.  

 

Dans 16 pays les indicateurs sont définis dans leurs plans cancer:  

AT, CY, CZ, DK, EE, HU, IS, LV, LT, LU, SI, ES, SE, TR, EN, WA.  

 

L’analyse de la situation dans deux enquêtes transversales 

 



Plans cancer dans les pays membres 2011-2016 

1. Neuf pays informent sur les résultats positifs, par exemple: une réduction de 
l’incidence, abaissement vers les stages précoces, mortalité ou la survie: BE, CZ, FR, IE, 
PT, SI, TR, EN, WA.  

2. Seize pays ne rapporte pas sur les résultats:  

 AT, DK, EE, FI, DE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, ME, NO, RO, ES, SE. 
1. Vingt-cinq pays ont répondé sur les méthodes de l’evaluation.  
I. 11 pays informent qu’ils utilisent les trois méthodes (structures, procès et résultats): 

BE, CY, DK, DE, IT, LT, LU, ES, SE, TR, WA.  
II. 9 pays utilisent seulement une méthode, largement par résultats, cinq pays par deux 

méthodes.  
III. Dans 21 pays l’evaluation est faite par résultats seulement et dans 17 pays seulement 

par procès. Au même temps, 14 pays vont faire leurs evaluations par structure. 

 

L’analyse de la situation dans deux enquêtes transversales 



Plans cancer dans les pays membres 2011-2016 

+++  Les aspects de qualité des soins de cancer et de réhabilitation, même qu’il y a 
encore peu de plans qui avaient élaboré précisément les issus relatifs à la survie.  
 

--- Financement, ressources pour cancer (humaines, infrastructures, technologies 
de santé, dépenses spécifique pour le cancer) et accès aux traitement innovais.  
 

o Dans presque tous les pays, il y a une autorité nationale ou régionale 
responsable pour la coordination des actions relatives aux plans pour:  

1. Assurer une implémentation correcte et complète 

2. Une communication régulière avec le publique concernant 
l’implémentation/évaluation des documents sur cancer 

L’analyse de la situation dans deux enquêtes transversales 
 



Conclusions 

1. On peut voir qu’une décision politique peut mener aux résultats positifs et des 
développements qui portent à une améliorations sur le plan de intégration, 
compréhension et qualité des services. 

2. Le travail doit continuer surtout pour renforcer les thèmes qui deviennent de 
plus en plus importantes: 

• La survie au cancer avec tous ses aspects 

• L’économie du cancer au delà des discussions des coûts des médicaments 

• Le développement des parcours du patient pour la continuité des services, leur 
monitorage et l’orientation correcte des patients complexe et ceux avec des 
complications retardées 

Le futur avec des opportunités et défis 



Merci!  


