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La lutte contre le cancer : une cohérence 
et un pilotage largement renforcés 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Deux des principaux instruments de la lutte contre le cancer5 

avaient été examinés par la Cour en 2008. 

D’une part, la mise en œuvre du Plan cancer 2003-2007 avait fait 
l’objet d’un rapport public thématique6. Ce dernier concluait que si ce 
plan avait permis de réels progrès, notamment dans la coordination 
pluridisciplinaire des soins, les objectifs qu’il s’était fixés demeuraient 
très incomplètement atteints, en particulier en matière de diffusion des 
données épidémiologiques, de prévention de divers facteurs de risque, 
d’accès à l’information et d’organisation des dépistages ou encore de 
réduction des inégalités d’accès aux soins et d’harmonisation de la 
qualité des prises en charge.  

La Cour avait par ailleurs souligné que si l’une des mesures les 
plus symboliques du plan consistait dans la création, sous forme de 
groupement d’intérêt public, d’un nouvel opérateur de l’Etat, l’Institut 
national du cancer (INCA), chargé d’une mission d’impulsion, de 
coordination et d’évaluation des actions de lutte contre le cancer, le suivi 
de l’exécution du plan avait été insuffisamment rigoureux. Dans la 
perspective d’un nouveau plan cancer, la Cour avait formulé 
26 recommandations de nature à en renforcer la cohérence et l'impact et 
à en affermir le pilotage.  

D’autre part, la gestion de l’INCA avait été plus spécifiquement 
analysée et avait donné lieu à une insertion au rapport public annuel7. La 
Cour avait relevé de graves défaillances, tout en constatant qu’avait été 
engagé un effort d’amélioration significatif, mais encore inabouti, et 
formulé six recommandations pour amplifier le redressement en cours de 
l’établissement. Elle avait notamment préconisé de clarifier les relations 

                                                 
5
 Selon l’Institut national de veille sanitaire, le cancer est depuis 2004 la première 

cause (à hauteur de 30 % en 2010) de décès en France.  
6  La mise en œuvre du plan cancer, juin 2008, 177 pages.  
7
 L’Institut national du cancer : une remise en ordre à parfaire, rapport public annuel 

2009, pp 107-124.  
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avec les administrations, l’INSERM, ou encore les entreprises au regard 
de la prévention des conflits d’intérêt.  

Depuis lors, l’Etat a mis en œuvre un nouveau Plan cancer qui 
couvre la période 2009-2013 et a signé un contrat d’objectifs et de 
performance pour les années 2011-2014 avec l’INCA.  

Alors même que la France s’est engagée, en septembre 2011, par 
l’adoption de la déclaration politique de l’ONU sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, à accroître la prévention et le 
dépistage du cancer, la Cour a cherché à mesurer dans quelle mesure ses 
constats et ses préconisations avaient été pris en compte dans la conduite 
de cette politique de santé publique particulièrement importante. 

Son enquête fait apparaître que ses recommandations ont été 
suivies d’effet, même si certains progrès demeurent incomplets. 

I  -  Le Plan cancer 2009-2013 : la recherche d’une 
cohérence renforcée 

Le ministère chargé de la santé a veillé à ce que la quasi-totalité 
des recommandations formulées par la Cour soient prises en 
considération dans le nouveau Plan cancer 2009-2013, structuré en 
5 axes, 30 mesures et 118 actions. 

Si le nouveau plan s’est inscrit largement dans la continuité du 
plan 2003-2007 auquel il succédait, la volonté de remédier aux difficultés 
qui avaient été soulignées a été manifeste, même s’il est encore trop tôt 
pour procéder à une évaluation exhaustive - la plupart des mesures et 
actions concernées étant toujours en cours8. 

                                                 
7 La mise en œuvre des mesures est en effet échelonnée : 2 en 2009, 9 en 2010, 21 en 
2011, 15 en 2012, et pas moins de 80 en 2013. 
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Les principales recommandations de la Cour (2008) 

Epidémiologie, prévention et dépistage 

- améliorer la collecte des données épidémiologiques, rendre obligatoire leur 
transmission, renforcer l’analyse des causes de cancer ; 

- renforcer la lutte contre l’alcool, mieux prendre en compte les cancers 
professionnels ; 

- examiner l’opportunité de mettre fin au remboursement du dépistage 
individuel du cancer du sein, faire évaluer régulièrement les nouveaux tests et moyens 
de dépistage, optimiser le dispositif de gestion des dépistages et inciter les 
professionnels de santé à généraliser leur prescription. 

Organisation des soins 

- veiller à la cohérence de l’expérimentation du « dossier cancer 
communicant » ; 

- évaluer la pertinence de la régionalisation des référentiels médicaux, établir  
des référentiels de bon usage des médicaments et dispositifs onéreux ; 

- réexaminer le seuil d’agrément des soins en cancérologie, améliorer le taux 
d’utilisation des équipements onéreux ; 

- s’assurer de la cohérence des formations au regard des priorités de la lutte 
contre le cancer. 

Pilotage et financement 

- mettre en œuvre un dispositif de coordination et de suivi précisant les 
responsabilités, le calendrier des actions, les financements affectés et prévoir des 
indicateurs de moyens, de produits et de résultats ; 

- dresser un bilan périodique des plans régionaux traitant de la cancérologie ; 

- prendre en compte les missions de l’INCA dans l’évolution de l’organisation 
régionale de la santé. 

Les données publiées par l'INCA ou communiquées par la 
direction générale de la santé indiquent que cette mise en œuvre est en 
bonne voie.  

A - Des faiblesses en cours de correction 

1 -  Vers une meilleure connaissance des facteurs de risques 

Un renforcement des dispositifs de suivi épidémiologiques est mis 
en œuvre comme l’avait souhaité la Cour. Elle avait préconisé la 
transmission obligatoire des données épidémiologiques par les 
établissements et les professionnels, avec sanctions en cas de 
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manquement. La phase pilote pour la mise en œuvre de la déclaration 
obligatoire des mésothéliomes a été lancée par l’Institut national de veille 
sanitaire (InVS) dans six régions en janvier 2011, son déploiement 
national étant prévu au deuxième semestre 2011, après publication des 
textes réglementaires.  

En ce qui concerne l’amélioration souhaitée de la collecte de 
données épidémiologiques, notamment des certificats de décès nominatifs 
aux registres du cancer, le délai de production a été réduit d’une année 
pour les trois-quarts des registres (19 registres sur 26 mi-2011)9. 

 

Données épidémiologiques 

Selon l'InVS10 et l'INCA, le nombre de nouveaux diagnostics de 
cancer en France métropolitaine a été en 2011 de l'ordre de 207 000 chez 
l’homme et de 158 500 chez la femme, et celui des décès de respectivement 
84 500 et 63 000. 

Chez l’homme, le cancer de la prostate est le plus répandu, suivi du 
cancer du poumon (27 500 cas) et du cancer colorectal (21 500 cas), ces 
différents cancers provoquant respectivement 8 700, 21 000 et 9 200 décès.  

Avec 53 000 nouveaux cas en 2011, le cancer du sein est le plus 
fréquent chez la femme avant le cancer colorectal (19 000 cas) et le cancer du 
poumon (12 000 cas). Il demeure la première cause de mortalité liée au 
cancer, avec 11 500 décès, mais le taux de mortalité diminue. Chez la femme, 
le cancer du poumon est en constante augmentation (8 100 décès, presque 
autant que le cancer colorectal, 8 300 décès). 

 

Pour mieux connaître les causes de cancers, les facteurs de risque, 
les expositions à ces facteurs, et mieux analyser les liens de causalité, le 
Haut conseil de la santé publique a été chargé d’identifier des indicateurs 
d’inégalités de santé dans le domaine des cancers. Des groupes de travail 
sur les inégalités sociales de santé et les systèmes d’information ont été 
constitués en 2011, après un séminaire avec les services producteurs de 
statistiques sanitaires, dans l’objectif d’émettre des recommandations 
avant la fin de la même année.  

                                                 
9 Cette réduction des délais a été obtenue malgré les difficultés d’accès aux données, 
notamment aux données d’analyses biologiques (anatomocytopathologie) qui 
perdurent. 
9 Institut de veille sanitaire, Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en 
France en 2011, Rapport technique, juin 2011. Les sites Internet de l'InVS et de 
l'INCA fournissent des données détaillées et actualisées. 
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2 -  Le renforcement de la prévention 

La lutte contre la consommation d’alcool, deuxième cause de 
mortalité évitable par cancer, a été intensifiée.  

Diverses dispositions de la loi « Hôpital, patients, santé, 
territoires » du 21 juillet 2009 ont visé à encadrer plus fortement l’offre 
d’alcool : la vente d’alcool aux mineurs a été en particulier interdite, de 
même que la mise à leur disposition gratuitement de boissons alcoolisées 
dans les débits de boissons et lieux publics ; la vente d’alcool à emporter 
a été strictement encadrée dans certains lieux (points de distribution de 
carburants) ou certains moments (entre 20h et 8h par arrêté municipal) ; 
les consommations à quantité majorée ou prix réduit (« happy hours ») 
ont été règlementées ; la publicité sur Internet pour les boissons 
alcoolisées a été limitée. L’aide à distance a été renforcée en 2010 par la 
mise en place un dispositif téléphonique et Internet, accompagnée d’une 
campagne d’information en 2011. L’impact d’un « alcoomètre en ligne » 
a été évalué en 2011. Une nouvelle fiche-repère « alcool et cancers » a été 
publiée par l’INCA en février 2011. 

Le Plan santé travail 2010-2014 et le Plan national santé 
environnement 2009-2013 ont visé à mieux identifier, comme la Cour 
l’avait recommandé, les causes de cancers professionnels, de manière à  
les prendre pleinement en compte et à mieux cibler prévention et 
dépistage. L’inspection du travail a mené deux campagnes de contrôle en 
2010, l’une sur la radioprotection, l’autre sur la maîtrise des risques 
chimiques dans les secteurs de l’automobile (2 880 contrôles effectués) et 
du nettoyage (1 049 contrôles effectués). Un dispositif réglementaire 
spécifique relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux 
rayonnements optiques artificiels a été mis en place par le décret  
n° 2010-750 du 2 juillet 2010.  

La recommandation de donner aux autorités sanitaires le droit 
d’accès aux anciens sites industriels non reconnus comme installations 
classées est, en revanche, restée sans suite. 

3 -  Une stratégie de dépistage progressivement complétée  

Comme la Cour l’avait préconisé, la stratégie de dépistage organisé 
est progressivement complétée au regard des types de cancers concernés. 
De même, le dispositif de gestion est en cours d’évaluation, et 
l’implication des médecins de ville recherchée pour remédier à 
l’insuffisance du taux de participation des populations concernées. 

Pour évaluer régulièrement les nouveaux tests et moyens de 
dépistage, notamment pour le dépistage du cancer colorectal, un rapport 
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comparatif des tests au gaïac et des tests immunologiques a été finalisé, 
avec retard, en 2011. De façon à assurer le strict respect des cahiers des 
charges relatifs à la réalisation des dépistages du cancer colorectal, un 
guide d’organisation et de procédures a été diffusé aux centres de lecture 
des tests de détection de sang dans les selles.  

Pour le dépistage organisé du cancer du sein, la dématérialisation  
de la transmission et de l’archivage des données a été reportée dans 
l’attente de la mise aux normes, nouvelles, de contrôle de qualité des 
mammographes. La formation des radiologues aux techniques 
numériques se poursuit. Pour ce qui est de l’examen de l’opportunité de 
mettre un terme au remboursement du dépistage individuel du cancer du 
sein dans la tranche d’âge concernée par le dépistage organisé, un rapport 
de la Haute autorité de santé (HAS), saisie dès 2008, est attendu fin 2011. 

Des recommandations sur le dépistage organisé du cancer du col 
de l’utérus ont été publiées par la HAS fin 2010 : il fait l’objet de 
9 expérimentations, avec un rapport intermédiaire prévu fin 2011. Les 
recommandations sur le dépistage du cancer de la prostate chez les sujets 
à risques sont par ailleurs en cours d’élaboration par la HAS et l’INCA. 
Un rapport sur les questions éthiques que peuvent soulever les dépistages 
est en cours de publication ainsi qu’un guide juridique. 

Afin d’optimiser, conformément à la préconisation de la Cour, le 
dispositif départemental de gestion des dépistages, une évaluation des 
structures a été lancée par l'INCA et est en voie de finalisation, de 
manière à ce qu’il puisse être réexaminé par la direction générale de la 
santé avec l’ensemble des acteurs concernés.  

Pour inciter à généraliser la prescription des dépistages,  
l’assurance maladie a cherché à mieux impliquer les médecins traitants 
par 45 000 visites de ses délégués. Elle a aussi intégré dans les contrats 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), conclus avec 16 000 
praticiens, des objectifs de dépistage du cancer du sein des femmes de 
50 à 74 ans. 

4 -  Une réorganisation des soins en voie d’amélioration 

Les recommandations de la Cour portaient notamment sur 
l’organisation du suivi des patients, la nécessité de renforcer l’évaluation 
des prises en charge au regard de la qualité des soins et de leurs coûts, la 
facilitation de l’accès aux nouvelles thérapies et aux équipements lourds 
de diagnostic et de traitement tout en étant attentif à la charge qui en 
résultait, et à la démographie des différents professionnels concernés. 
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L’amélioration du suivi des patients n’a que peu progressé. Le 
« dossier communicant cancer», espace partagé entre les professionnels 
de santé destiné à optimiser les prises en charge, continue de faire l’objet 
d’expérimentations hétérogènes, même si un cadre national a été adopté 
par l’Agence des systèmes d’information partagés de santé, maître 
d'ouvrage, et l’INCA en 2010. L’élaboration du cahier des charges pour 
la gestion des réunions de concertation pluridisciplinaire, qui ont 
constitué un apport majeur du précédent plan, a été reportée à mi-2013. 

Si aucune mesure spécifique n’a été engagée pour évaluer la 
pertinence de la régionalisation des référentiels médicaux au regard des 
risques d’inégalités dans la qualité et le coût des soins, une étude est en 
cours dans huit régions sur les délais de prise en charge de certains 
cancers (sein, colorectal, poumon et prostate).  

S’agissant des médicaments et dispositifs onéreux, une circulaire 
du 12 novembre 2010 portant sur la maîtrise des produits de santé des 
listes "en sus", c’est-à-dire pris en charge par l’assurance maladie en 
dehors de la tarification à l’activité, précise les actions de régulation à 
conduire par les agences régionales de santé (ARS), tout en veillant à 
maintenir l’accessibilité aux nouvelles molécules dans le respect du bon 
usage. Les tests moléculaires permettant la juste prescription des 
thérapies ciblées sont en augmentation, avec un soutien financier 
important alloué par l’INCA (9,5 M€) et l'assurance maladie aux 
28 plateformes de génétique moléculaire des cancers réparties sur 
l’ensemble du territoire.  

Un programme de détection prospective des biomarqueurs11 vise à 
rendre disponibles le plus rapidement de nouvelles thérapies. Les travaux 
sur quinze groupes de cancers rares sont désormais structurés autour de 
centres experts qui bénéficient de financements de l’assurance maladie en 
progression sensible. 

Afin de faciliter le diagnostic et la surveillance des cancers, 
l'augmentation du parc d'IRM, notamment dans les régions ayant la 
mortalité par cancers la plus élevée, a été intégrée comme un axe 
structurant dans le guide d'élaboration des schémas régionaux de 
l’organisation des soins. Afin d'améliorer et surveiller le taux d’utilisation 
des équipements onéreux (imagerie, radiothérapie, notamment) pour 
réduire les délais d’attente, un dispositif de suivi concerté a été mis en 
place et une étude sur les délais d'accès aux examens par IRM pour les 
cancers du sein, de l'utérus et de la prostate a été renouvelée en 2011. 

                                                 
11 Un biomarqueur peut notamment être une protéine recherchée dans le sang, dont la 
présence permet de confirmer le diagnostic, voire d’orienter la thérapie. 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



32 COUR DES COMPTES 

En revanche, le réexamen, qui devrait être à la hausse, des seuils 
d’agrément de soins en cancérologie n’est pas prévu avant fin 2012. Cette 
procédure d’agrément en fonction de la composition des équipes 
soignantes et de seuils d’activité a été l’une des innovations majeures du 
plan précédent, dans une perspective de qualité et de sécurité des soins. 
Elle a d’ores et déjà entraîné des réorganisations de grande ampleur : le 
nombre d’établissements autorisés à traiter les malades du cancer a été 
réduit à 881, un quart de ceux qui en traitaient en 2008 n'ayant pas reçu 
d’autorisation. Pour autant, dans certains établissements autorisés les 
seuils minima d’activité ne sont pas atteints, en particulier dans le 
domaine de la chirurgie du cancer où ils avaient pourtant été fixés 
relativement bas. 

Parallèlement, la démographie des professionnels de santé 
concernés a évolué de manière à permettre une meilleure prise en charge : 
entre 2008 et 2010, le nombre d'internes en oncologie a, selon l'INCA, 
augmenté de 2 % et celui de ceux inscrits en anatomopathologie de 70 %. 
L’augmentation des postes de chefs de clinique-assistants a été de 16 % 
en oncologie médicale et en radiothérapie entre 2008 et 2009. Un arrêté 
du 12 juillet 2010 a prévu que cette dynamique se poursuive dans les 
années 2010-2014, en fixant respectivement à 309 et à 577 le nombre 
d’internes à former sur cette période en oncologie médicale et en 
anatomocytopathologie. Le nombre de radiophysiciens formés a, quant à 
lui, doublé entre 2008 et 2010 et une réflexion est engagée sur la 
formation des dosimétristes.  

B - Un suivi structuré 

1 -  Un pilotage solide 

La Cour avait recommandé de mettre en œuvre pour la lutte contre 
le cancer, et pour tout plan de santé publique, un dispositif cohérent et 
durable, doté de moyens de coordination, précisant notamment les 
responsabilités de chaque opérateur, les échéances à respecter, les 
modalités de suivi des aspects budgétaires et économiques.  

Le comité de pilotage du nouveau plan se réunit trimestriellement 
et a été restreint aux administrations, à l’INCA, à l’Union nationale des 
caisses d’assurance maladie, à un collectif d’associations et à une 
personnalité qualifiée. Les agences et opérateurs nationaux copilotant des 
actions y sont conviés une fois par semestre. Un colloque annuel (900 
participants) et un séminaire des instances de l’INCA (conseil 
d’administration, comité consultatif des professionnels de santé, comité 
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des malades, des proches et des usagers) contribuent à la cohérence de ce 
dispositif. 

Le suivi du calendrier, des éléments budgétaires et économiques et 
des indicateurs du plan 2009-2013 est, dans son principe, exemplaire. 
L’INCA publie sur Internet un tableau de bord détaillé. Un rapport 
d’étape semestriel12 rend compte de l’exécution budgétaire et des 
indicateurs. Une alerte se déclenche dès qu’une tâche n’a pas été 
entreprise ou achevée à la date prévue. Au 15 juin 2011, l’INCA ne 
dénombrait que 20 retards mineurs et 3 retards majeurs, dont la 
publication d’un rapport sur la curiethérapie et l’actualisation par la HAS 
des bonnes pratiques en radiothérapie. Le nouveau décret relatif au radon 
restait à publier, alors que l’acuité de ce problème avait été soulignée par 
la Cour en 2008. 

Sur le plan financier, les mesures nouvelles (0,73 Md€ sur la 
période) sont précisément distinguées du financement total affecté au plan 
(1,97 Md€), pour une partie des actions. Le suivi économique a été limité 
à quelques aspects de la valorisation de la recherche : les outils ont fait 
défaut, et un éventuel partenariat avec la CNAMTS est à définir.  

2 -  Des indicateurs encore partiels 

A la suite de la recommandation d’accompagner tout plan de santé 
publique d’indicateurs de situation initiale, d’objectifs, de moyens, de 
produits et de résultats qui soient mesurables, l’INCA produit, pour le 
plan actuel, avec l’accord de la tutelle, 82 indicateurs. Toutefois, ces 
indicateurs ne couvrent que moins de la moitié des actions du plan. Il ne 
s’agit pas au demeurant d’indicateurs de « résultats »13, contrairement à ce 
qu’indiquent à tort les rapports d'étape.  

Le dispositif de suivi des taux de réalisation adopté par le comité 
de pilotage du plan cancer en juin 2011 est plus partiel encore. Six 
mesures et dix indicateurs « phares » ont été désignés. Certains risquent 
d’être peu ou tardivement éclairants : ainsi, pour le dépistage des cancers 
du sein et du cancer colorectal, suivre la croissance du taux de 
participation pourrait n’être plus suffisant à l’heure où se font jour des 
interrogations grandissantes sur les risques résultant de surdiagnostics. 
Toutefois, des indicateurs de prévalence ont été inclus, qui constituent des 

                                                 
12 Cf. ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère du travail, 
de l’emploi et de la santé, Plan cancer 2009-2013, 3ème rapport d’étape au Président 
de la République, juin 2011, 132 pages. 
13 Le résultat peut être évalué en termes, notamment, d’impact sur l’état de santé et la 
longévité du patient, notamment en gain de « déficience ajustée par année de survie », 
mais ces données ne peuvent être collectées et analysées qu’à moyen et long termes. 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



34 COUR DES COMPTES 

indicateurs de résultats intermédiaires: ainsi le 3ème rapport semestriel de 
juin 2011 a-t-il noté que, « avec 33,6 % de fumeurs en 2010, la France est 
encore loin de l'objectif général du Plan cancer ciblant une réduction de la 
prévalence du tabagisme de 30 % à 20 % »14. 

Par ailleurs, les agences régionales de santé (ARS) doivent suivre, 
dans le cadre des plans régionaux de santé publique, deux indicateurs 
inscrits dans leurs contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, relatifs 
aux taux de dépistage des cancers du sein et du colon.  

Malgré toutes ces limites, les autres plans de santé publique mis en 
œuvre depuis 2009 n’ont toutefois pas été dotés d’un dispositif aussi 
élaboré, qui repose à l’INCA sur un emploi à temps plein.  

II  -  L’Institut national du cancer : une dynamique 
de progrès 

Signé le 7 janvier 2011, le contrat d’objectifs et de performance de 
l’INCA pour les années 2010-2014 - le premier dont est doté 
l’établissement créé pourtant en juillet 2005 - a expressément15 entendu 
donner suite aux analyses et préconisations de la Cour sur son 
positionnement comme sur sa gestion. 

Principales recommandations de la Cour (2009) 

- Préciser contractuellement les relations avec les administrations 
centrales et clarifier l’articulation avec l’INSERM ; 

- étendre à l’INCA le décret du 25 Mars 2007 relatif aux conventions 
et aux liens unissant certaines professions de santé aux entreprises ; 

- finaliser la grille de rémunération des salariés ; 

- renforcer le contrôle interne et la synergie entre l’agence comptable 
et les services de l’ordonnateur. 

                                                 
14 Op. cit., page 76. 
15 « Le présent contrat d’objectifs et de performance est établi sur la base des 
principales recommandations formulées par la Cour des Comptes, lors des contrôles 
sur l’INCA (…), ainsi que du rapport thématique consacré à la mise en œuvre du Plan 
cancer 2003-2007 » (page 5 du contrat). « Les objectifs de performance sont fixés, sur 
la durée du présent contrat, conformément aux recommandations des rapports de la 
Cour des comptes sur la gestion de l’Institut » (page 22 du contrat). 
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A - Une clarification de positionnement tardive et  
encore inachevée  

La Cour recommandait de préciser « sans plus tarder », par un 
contrat, les responsabilités stratégiques des administrations centrales et 
les fonctions opérationnelles de l’INCA. Le contrat d’objectifs et de 
performance (COP) prévoit, tardivement, l’« adoption de protocoles de 
coordination entre les directions d’administration centrale (direction 
générale de la santé, direction générale de l’offre de soins, direction 
générale de la recherche et de l’innovation) et l’INCA fin 2011 ». La 
priorité accordée à l’élaboration du nouveau plan cancer expliquerait ces 
retards, de même au demeurant que celui, très anormal, pris dans 
l’élaboration du COP lui-même dont la Cour avait relevé en 2008 
l’absence préjudiciable. Il eût été plus logique que le plan soit lancé dans 
un cadre stratégique et opérationnel fermement établi. 

Un même délai affecte la prise en compte sur le terrain des 
missions de l’INCA dans l’évolution de l’organisation régionale de la 
santé. Le ministère poursuivait fin 2011 la réflexion sur ce point. Un 
correspondant « cancer » a été désigné dans chaque agence régionale de 
santé (ARS), mais pas officiellement pour l’INCA. Ce dernier est 
toutefois associé à des réunions avec les ARS, qu’il consulte sur des 
projets qui lui sont soumis, et il indique qu’une structuration de ses 
relations avec elles « constitue un fort enjeu à venir. Elle est inscrite au 
contrat d’objectifs et de performance de l’INCA signé en janvier 2011 et 
devra faire l’objet d’une discussion ad hoc avec le secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales et le conseil national de pilotage 
des ARS ». L’opportunité de cette tardive initiative est confirmée par 
l’hétérogénéité des interventions en cancérologie des ARS, telle qu’elle 
ressort d’un sondage effectué auprès de ces dernières par la Cour.  

L’articulation entre l’INCA et l’INSERM n’a été également 
précisée qu’après de longs délais, alors même que la Cour avait souligné 
ses enjeux. Une convention-cadre, sous-titrée « plan cancer 2009/2013 », 
n’a été signée qu’en juillet 2011, alors que les autres partenaires de 
l’INCA en avaient conclu avec ce dernier de longue date. Elle l’a été 
« pour la durée du plan », couvrant rétroactivement 2009 et 2010, le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indiquant que sa 
signature a été retardée jusqu’à ce que son plan triennal 2011-2013 alloue 
des moyens nouveaux à l’INSERM.  

De fait, l’INSERM s’est vu finalement attribuer 19,7 M€ de crédits 
supplémentaires en 2011, dont le plan cancer avait initialement prévu 
l’affectation à l’INCA. Il est désormais chargé de la formation des 
chercheurs et des médecins par la recherche, des équipements 
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stratégiques pour les laboratoires de cancérologie, et des coopérations 
scientifiques.  

L’INCA garde seulement la responsabilité des appels à projets 
destinés à la communauté scientifique pour lesquels il dispose d’une 
enveloppe de 40 M€. 

Un tel partage remet en cause les orientations stratégiques adoptées 
entre l’Institut du cancer, dont l'INSERM a la charge,16et l’INCA, ainsi 
que celle de contrat d’objectifs et de performance 2011-2014 signé entre 
l'Etat et l’INCA. Il met en lumière la vivacité permanente du débat entre 
institution organisée autour d’une pathologie dans toutes ses dimensions, 
y compris de recherche, et une autre spécialisée dans la recherche en 
santé. Un tel partage souligne également la fragilité du compromis qui 
avait consisté, en 2008, à faire du directeur général adjoint de l’INCA 
chargé de la recherche le directeur de l’Institut du cancer piloté par 
l’INSERM. Si, au-delà de la réaffectation déjà décidée, l’ensemble des 
crédits de recherche de l’INCA était transféré à l’INSERM, l'ensemble de 
sa mission serait de fait remise en cause. Le ministère chargé de la 
recherche précise, toutefois, que cette hypothèse n’est pas envisagée. 

B - Une gestion plus rigoureuse 

La gestion des ressources humaines de l’INCA a été complétée par 
la définition d’une grille de rémunération des salariés, entrée en vigueur 
en 2009, comme la Cour l’avait préconisé.  

L’INCA a largement tenu compte du constat en 2008 de l’état alors 
embryonnaire de son service informatique. Ce service a été structuré et 
professionnalisé, sans toutefois atteindre encore à une pleine conformité 
aux bonnes pratiques. L’Institut se met cependant en mesure de combler 
ses retards significatifs en matière de cartographie des applications, de 

                                                 
16 L’un des dix instituts thématiques multi-organismes (ITMO) est consacré au 

cancer depuis 2008 au sein de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN) dont le président est celui de l’INSERM. Coordonnant les choix de 
programmes de recherche, il ne doit pas « enlever quoi que ce soit à chacun des 
organismes », selon le site Internet de l'INSERM, et est virtuel, ne disposant que de 
trois emplois. Il est dirigé par le directeur général adjoint de l’INCA chargé de la 
recherche, et son document d’orientation stratégique fait l’objet d’un avis des 
instances de l’INCA, ce qui assure leur complémentarité. Il n’établit aucun rapport 
d’activité, mais depuis 2011 un compte-rendu d’exécution des actions dont le 
financement et la gestion au titre du plan cancer lui sont confiés figure dans le rapport 
semestriel au président de la République. 
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gestion des risques informatiques, de méthode de développement de 
projets, de sécurité et de continuité d’activité.  

Un protocole de modernisation financière et comptable adopté en 
2009 a permis le renforcement du contrôle interne ainsi que de la synergie 
entre l’agence comptable et les services de l’ordonnateur. Cette question 
fait au demeurant l’objet pour l’ensemble des agences sanitaires d’un 
groupe de travail constitué par le service du contrôle budgétaire et 
comptable ministériel, dont l’INCA est membre. La cartographie des 
risques non informatiques a été réactualisée fin 2009.  

Un auditeur interne, poste créé en 2009, a supervisé la réalisation 
externe d’une quarantaine d’audits d’organismes subventionnés17. Le 
contrat d’objectif et de performance (COP) prévoit qu’au moins 5 % des 
subventions versées feront l’objet d’un tel audit en 2011-2014. Toutefois, 
les audits « internes » ont, à deux exceptions sommaires près, porté 
uniquement sur les organismes subventionnés, même si leurs conclusions 
ont contribué au renforcement des contrôles internes. Un comité de suivi 
du contrôle interne est ainsi réuni chaque trimestre.  

La Cour avait, par ailleurs, recommandé d’étendre à l’INCA la 
mise en œuvre du décret du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux 
liens unissant certaines professions de santé aux entreprises, par analogie 
avec la transparence accrue alors exigée par le législateur en matière de 
liens entre l’industrie pharmaceutique et le secteur de la santé. 
L'établissement avait, sans attendre, publié sur Internet depuis 2009 les 
déclarations publiques d'intérêts (DPI) des membres de ses instances ou 
de ses experts (évaluation d'appels à projets, de projets de recherche, 
d'études cliniques, médico-pharmaceutiques). Mais, à l’automne 2011, il 
se heurtait encore à la résistance de certains d’entre eux, en l’absence 
d’obligation légale. Il n’avait pas encore de traçabilité complète des 
décisions résultant de conflits d’intérêts, potentiels et identifiés ; 
l’informatisation de la gestion de ces décisions est programmée pour 
2012.  

Du 1er janvier 2009 au 31 août 2011, l’institut a renoncé 191 fois à 
faire appel, pour l’examen d’offres sur appel à projets, à des experts sur la 
base de leurs déclarations d’intérêts ; un président de comité d’évaluation 
et un rapporteur ont récemment été écartés de ce fait.  

Malgré les difficultés rencontrées en ce domaine par l’INCA en 
l’absence d’une disposition juridique spécifique, le ministère de la santé 
considérait, début 2011 que la recommandation de la Cour était « sans 

                                                 
17 Ces audits ont fait apparaître des dysfonctionnements majeurs dans un seul cas 
auquel l’INCA a tardivement donné suite lors de l’enquête de la Cour. 
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objet. L'INCA finance la recherche, mais ce sont les organismes de 
recherche qui assurent la construction, le suivi des projets et les 
conventions afférentes ». En définitive, cependant, la loi du 29 décembre 
2011 relative au renforcement de la sécurité du médicament et des 
produits de santé a intégré l’INCA dans la liste des opérateurs dont « les 
dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des 
instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils 
sont tenus d’établir une déclaration d’intérêts »  

______________________CONCLUSION _____________________  
Le ministère chargé de la santé et l’INCA ont été attentifs à 

prendre en considération les recommandations nombreuses formulées 
par la Cour en 2008 et 2009 pour améliorer l’efficience du dispositif de 
lutte contre le cancer.  

Malgré leur caractère parfois inégalement abouti, notamment en 
matière d’identification et de réduction des facteurs de risque, les progrès 
constatés par la Cour dans la structuration et le suivi du nouveau plan 
cancer 2009-2013 apparaissent, à ce stade, importants, même si le degré 
de réalisation des mesures et des actions prévues ne pourra être 
précisément évalué qu’après son achèvement. 

Même plus tardives qu’il n’aurait été souhaitable et encore 
incomplètes, la clarification du positionnement de l’INCA et la poursuite 
de la remise en ordre de sa gestion constituent des atouts pour l’atteinte 
des objectifs ambitieux que le plan s’est fixés pour mieux répondre à 
l’importance et à la diversité des enjeux de santé publique que constitue 
la lutte contre le cancer.  

Dans le prolongement de cette enquête et de celle qu’elle avait 
réalisée en 2008, la Cour cherchera à en apprécier les résultats à 
l’expiration de la période couverte par le plan en cours et par le contrat 
d’objectifs et de performance de son principal opérateur. 
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REPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 
SANTÉ 

 

Je note en premier lieu que les observations émises par le ministère 
chargé de la santé dans le champ de l'organisation des soins ont été 
intégrées dans l'élaboration de ce rapport. 

Je me félicite par ailleurs du constat posé par la Cour d'une large 
prise en compte par les administrations centrales et l'Institut national du 
cancer des recommandations qu'elle avait émises dans ses rapports de 2008 
sur la mise en œuvre du premier plan cancer et de 2009 sur 1'Institut 
national du cancer. 

Comme le note la Cour dans la première partie de son rapport, la 
« réorganisation des soins en cancérologie (est) en voie d'amélioration ». Au 
travers de plusieurs de ses mesures, le plan cancer 2009-2013 impulse 
effectivement des évolutions significatives de l'offre de soins en cancérologie 
en visant notamment à mieux adapter les prises en charge aux spécificités 
des publics, à améliorer les informations transmises entre professionnels et à 
renforcer la surveillance du taux d'utilisation des équipements onéreux. Ces 
évolutions, dont la réalisation à mi-parcours du plan est déjà bien engagée, 
donneront leur pleine mesure à son échéance, fin 2013. Nous en suivrons 
attentivement les résultats dans le cadre du comité de pilotage du plan 
cancer. 

La Cour souligne par ailleurs le pilotage très structuré dont le second 
plan cancer fait l'objet tout en rappelant l'intérêt, noté dans son rapport de 
2008, de développer ce type de suivi au profit de l'ensemble des plans de 
santé publique. Je souhaite rappeler que le suivi mis en place au bénéfice du 
plan cancer, qui repose en grande partie sur l'Institut  national du cancer, est 
très lié aux enjeux spécifiques portés par ce plan et à l'impulsion  forte que le 
gouvernement a souhaité donner à l'amélioration de la prise en charge en 
cancérologie. Il ne saurait constituer un modèle systématique pour des plans 
de santé publique animés par des problématiques très diverses. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE 

DU GOUVERNEMENT 

Je partage naturellement vos remarques sur les progrès importants 
réalisés dans la structuration, le pilotage et le suivi en exécution du Plan 
Cancer. 

L'Institut National du Cancer (INCa) assure ainsi un suivi régulier et 
précis de l'avancement des actions, de l'exécution budgétaire et des 
indicateurs. Les méthodes de pilotage du Plan Cancer pourraient être 
étendues à l'ensemble des plans. 

Concernant le volet performance, le taux de couverture du plan par 
des indicateurs est certes encore insuffisant mais il convient de souligner 
l'effort de mise en place d'indicateurs de résultat visant à mesurer la 
prévalence du tabagisme et de la consommation d'alcool (mesures 10 et 11). 

En outre, je partage le constat du manque de données 
épidémiologiques, commun à l'ensemble des plans de santé publique, même 
si les actions menées dans le cadre du Plan Cancer vont dans le bon sens. 

Par ailleurs, la Cour relève que le « dossier communicant cancer » a 
peu progressé. Si ceci est factuellement exact, je note cependant que l'agence 
nationale des systèmes d'information partagés de santé (ASIP), créée 
mi-2009, a lancé ses travaux dès le début de l'année 2010. Sept régions ont 
été retenues par 1'ASIP Santé et 1'INCa pour lancement de la phase 
« pilote » début 2011. Le cahier des charges de la phase « pilote » a été 
remis à ces sept équipes pour leur permettre de finaliser leur projet en 
respectant les exigences de l'ASIP Santé et de l'INCa et d'initier leurs travaux 
prévus pour durer 18 à 24 mois. 

Sur la pertinence d'une stratégie s'appuyant sur des référentiels 
régionaux, je prends acte du risque d'hétérogénéité des prises en charge 
soulevé par la Cour. Cependant, je tiens à souligner que, pour amorcer le 
processus, I'ASIP a fait le choix pragmatique d'une optimisation des moyens 
existants en s'appuyant sur des dispositifs informatiques expérimentés et 
fonctionnels dans les régions plutôt que de rechercher une centralisation qui 
aurait retardé davantage le déploiement, l'aurait rigidifié, et aurait induit des 
coûts bien supérieurs. 

Je partage pleinement vos remarques sur l'amélioration de la gestion 
de l'INCa depuis 2009 avec la construction d'un dispositif de gestion des 
emplois (grille de classification, référentiel de compétences, parcours de 
professionnalisation), la mise en place du contrôle interne comptable, la 
refonte des circuits et des procédures et l'élaboration du projet 
d'établissement en cours de finalisation. 
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S'agissant du retard pris dans l'élaboration du contrat d'objectifs et de 
performance (COP), dans la structuration des relations avec les agences 
régionales de santé (ARS) et dans l'articulation avec l'INSERM, je 
souhaiterais apporter quelques nuances en vous rappelant que la création 
des ARS est récente (1er avril 2010) et que l'exercice 2011 constitue la 
première année « pleine » pour les agences. Dès la création des ARS, des 
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ont été élaborés afin de définir 
les orientations stratégiques au niveau régional. La structuration des 
relations entre l'INCa et les ARS a été amorcée dès la création des agences 
en 2010. En parallèle, le contrat d'objectifs et de performance a été construit 
sur la période 2011-2014 afin d'orienter les actions stratégiques de l'INCa en 
2014 et d'anticiper l'achèvement du Plan Cancer fin 2013. 

Concernant l'articulation avec l'INSERM, il existe effectivement un 
débat récurrent entre le choix d'un opérateur organisé autour d'une 
pathologie dans toutes ses dimensions, notamment la recherche, et une 
agence spécialisée dans la recherche en santé. En 2011, le rééquilibrage des 
dotations du Ministère de la Recherche entre l'INCa et l'INSERM a permis de 
clarifier la situation en confiant près de 20 M€ supplémentaires à l'INSERM 
(initialement affectés à l'INCa) pour la formation des chercheurs et des 
médecins par la recherche, le financement des équipements stratégiques pour 
les laboratoires en cancérologie et des coopérations scientifiques. 
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REPONSE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

 
S’agissant de l’articulation entre l’INCa et I’INSERM, préconisée par 

la Cour dans son rapport public annuel 2009, le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a mené, à compter de 2008, une réflexion visant 
à clarifier le rôle des différents acteurs dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation en sciences de la vie et de la santé afin d’aboutir à une 
programmation plus efficace. Cette réflexion a débouché sur :  

- la constitution, en avril 2009, de « l’Alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) » organisée en 10 Instituts 
Thématiques Multi-Organismes (ITMO) ;  

- la restructuration simultanée de I’INSERM en instituts thématiques 
correspondant aux ITMO d’AVIESAN afin de présenter une vision 
stratégique autour de grands enjeux de la recherche biomédicale en France 
et de proposer une programmation pour la mise en œuvre. 

Par ailleurs, dans le cadre du rapprochement entre l’INSERM et la 
partie recherche de l’INCa préconisé par le 5ème conseil de modernisation 
des politiques publiques, le contrat d’objectifs et de performance entre l’Etat 
et l’INCa, pour la période 2011-2014, a prévu :  

- que le directeur de recherche de l’INCa serait « es qualité» désigné 
comme directeur de l’ITMO cancer de l’Alliance AVIESAN,  

- et que cet ITMO et l’INCa adopteraient un rapport d’orientation 
stratégique de recherche contre le cancer qui améliore la synergie entre 
INCa et INSERM puisque l’INCa constitue une réponse à des enjeux 
concernant une pathologie qui a de nombreuses intersections avec des axes 
de recherche fondamentale et de recherche clinique par organes que l’on 
retrouve dans les orientations stratégiques de I’INSERM. 

Ce rapport a été adopté en décembre 2010 par le conseil 
d’administration de l’INCa. 

Comme le souligne la Cour, dans son rapport public annuel 2009, la 
signature de la convention, dont l’objet était de clarifier l’articulation entre 
l’INCa et l’institut cancer de I’INSERM, n’est effectivement intervenue qu’en 
juillet 2011. Cette date tardive de signature est liée au fait que les moyens 
nouveaux alloués à I’INSERM au titre du plan cancer 2009-2013 ont été 
attribués dans le cadre du triennal 2011-2013. 

Cette convention-cadre intitulée « plan cancer 2009-2013 » définit les 
modalités de collaboration entre les deux organismes pour une mise en 
œuvre coordonnée de l’axe recherche du plan cancer et pour une répartition 
concertée des moyens budgétaires relatifs à la recherche sur le cancer, 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



44 COUR DES COMPTES 

notamment des nouvelles missions attribuées par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche à I’INSERM. 
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REPONSE DE LA PRESIDENTE DE L’INSTITUT NATIONAL DU 
CANCER (INCA) 

 

Je n’ai pas d’observations à apporter à ce rapport qui m’apparaît 
fidèle à la situation actuelle de la politique de lutte contre le cancer en 
France et à celle de l’INCa.  

Je peux, en tout état de cause, vous assurer de mon engagement et de 
celui des équipes de l’INCa pour continuer à mettre en œuvre les 
recommandations de la Cour et répondre à l’enjeu essentiel pour tous nos 
concitoyens que représente la promotion de la politique de lutte contre le 
cancer. 
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REPONSE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 

MEDICALE (INSERM) 

Ce texte n’appelle pas d’observation de ma part. 
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REPONSE DE LA DIRECTRICE GENERALE DE L’INSTITUT  
DE VEILLE SANITAIRE (INVS) 

A la lecture de l'insertion intitulée« La lutte contre le cancer » destiné 
à figurer dans le prochain rapport public annuel de la Cour des comptes, je 
n'ai pas de remarques particulières à formuler sur ce document. 
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REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE 
DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES 

(CNAMTS) 

 

En effet, l'Assurance Maladie participe à cet enjeu majeur de santé 
publique en menant des actions d'accompagnement et de sensibilisation pour 
mobiliser les médecins traitants dans le suivi de leurs patients et les assurés 
à se faire dépister. 

Concernant l'incitation des professionnels de santé, comme vous 
l'indiquez dans le pré-rapport, nous avons cherché à mieux impliquer les 
médecins traitants dans le dépistage du cancer du sein avec le CAPI instauré 
en 2009. Nous avons renforcé cette démarche en 2011, dans la nouvelle 
convention médicale puisque celle-ci intègre dans la rémunération sur 
objectifs de santé publique, outre le dépistage du cancer du sein, celui du col 
de l’utérus. 

De plus, afin de favoriser le développement de ce dépistage, la 
convention autorise désormais les médecins à coter l'acte de frottis (à 50 %) 
réalisé au cours d'une consultation, ce qui n'était pas faisable auparavant. 

Concernant les assurés, dans le cadre de la convention d'objectif et de 
gestion signée avec l’Etat pour la période 2010-2013 nous nous sommes 
engagés à mener des actions particulières pour sensibiliser les femmes 
bénéficiant de la CMUC à recourir au dépistage organisé du cancer du sein. 

Comme vous, j'estime qu'il est nécessaire d'optimiser le dispositif de 
gestion des dépistages et cet objectif a été inscrit dans notre Convention 
d'objectif et de gestion. Aussi, je pense que l’évaluation menée par l’INCA 
pourra alimenter le travail que nous avons entrepris avec la DGS pour 
améliorer l'efficience des programmes de dépistages organisés des cancers 
en confiant à l’Assurance Maladie les campagnes d'invitation. Cette nouvelle 
organisation qui devrait être testée en 2012 permettrait d'optimiser 
parallèlement 1'organisation des structures de gestion appelées à devenir des 
centres de coordination des cancers dans le plan Cancer II. 
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