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SUJET : CANCER PLANIFICATION POLITIQUE DE RECHERCHE HOPITAL CLCC
Rapport Vernant: les cancéropôles prudents sur l'élargissement important de leurs
missions
PARIS, 16 septembre 2013 (APM) - La conférence des coordonnateurs de cancéropôles
reste prudente sur les recommandations du rapport Vernant qui proposent d'élargir fortement
leurs missions, a indiqué lundi à l'APM leur porte-parole, le Pr Christian Chabannon.
Le rapport remis fin août aux ministres de la santé et de la recherche par le Pr Jean-Paul
Vernant pour préparer le prochain Plan cancer salue le travail accompli par les cancéropôles
mis en place par le premier plan dans leur rôle d'animation et d'organisation de la recherche
en cancérologie, et préconise de faire évoluer leurs missions.
Comme ils ont su fédérer les acteurs de la recherche en cancérologie sur des thèmes
prioritaires et engager l'interdisciplinarité sur certains programmes, il est recommandé de leur
donner des missions d'instituts interrégionaux en leur confiant l'ensemble des fonctions
d'expertise et d'animation exercées au plan national par l'Institut national du cancer (Inca), la
mission d'organiser la mise en commun à un niveau interrégional des expériences conduites à
un niveau territorial et la production et l'analyse des données interrégionales.
Le Pr Vernant souhaite en faire des correspondants des agences régionales de santé (ARS)
dans chaque interrégion, leur confier la transmission et l'évaluation de l'application des
référentiels nationaux mais aussi l'évaluation du fonctionnement des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et de la prise en charge graduée des soins, ainsi que la coordination
et l'évolution des centres de ressources biologiques financés par l'Inca.
Il propose aussi de placer les réseaux régionaux de cancérologie sous la tutelle des
cancéropôles.
"Nous prenons acte de la reconnaissance de la capacité des cancéropôles à avoir atteint au
moins une partie de leurs missions en ayant été un interlocuteur régional et même
interrégional selon les régions et d'avoir su coordonner la recherche, créer des synergies et
des complémentarités, éviter des doublons", a indiqué le Pr Chabannon dans un entretien
accordé à l'APM.
"Nous sommes assez satisfaits que le rapport fasse état de ces bilans mais nous restons
prudents sur les recommandations d'étendre les missions des cancéropôles de la recherche
vers les pratiques médicales car cela représente un élargissement bien au-delà de notre
terrain d'exercice depuis 10 ans. Cela signifie de modifier la gouvernance et cela implique des
ressources humaines et financières que nous n'avons pas", a-t-il ajouté.
Les représentants des cancéropôles sont favorables au décloisonnement entre recherche et
soins qui est préconisé dans le rapport mais cela nécessiterait des compétences qui ne sont
pas réunies jusqu'à présent dans ces structures.
A titre d'exemple, le cancéropôle Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca) que le Pr Chabannon
coordonne dispose de quatre équivalents temps plein.
Par ailleurs, les ressources de ces structures ont été maîtrisées au mieux pour redistribuer
davantage aux projets soutenus, rappelle-t-il.
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Cet élargissement des missions a constitué une surprise pour les coordonnateurs des
cancéropôles et ce n'était pas une revendication, notamment sur le fait de piloter les réseaux
régionaux de cancérologie.
"Nous n'avons pas de volonté hégémonique, mais nous partageons une vision de
collaboration avec une volonté de dialogue. Nous attendons que ces orientations soient
confirmées et qu'elles fassent l'objet d'un consensus avant de se mettre en ordre de bataille",
indique le Pr Chabannon.
"Si ces recommandations sont suivies, nous espérons avoir aussi rapidement que possible
une rédéfinition du périmètre en espérant soit que toutes les mesures ne seront pas reprises,
soit qu'elles seront assorties d'un calendrier car si c'est la totalité, cela représentera une
crise de croissance pour les cancéropôles difficile à surmonter dans un délai bref", ajoute-t-il.
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