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01. Le Conseil reconnaît le travail exceptionnel d’Agnès Buzyn, Fabien Calvo et des équipes de l’INCa
dans la réalisation des actions du deuxième Plan cancer et dans la formulation d’objectifs prospec-
tifs pour le Plan cancer 2014-2019. Le Conseil a particulièrement apprécié que les priorités en matière
de recherche soient intégrées dans ce Plan cancer 3. Le Conseil félicite François Sigaux pour sa nomi-
nation en tant que Directeur de la Recherche et de l’Innovation.

02. Le Conseil approuve les grandes lignes des dix-sept objectifs fixés par l’INCa. En ce qui concerne les
programmes déjà engagés lors du second Plan cancer, le Conseil est favorable aux changements et
évolutions pour ces programmes tels que proposés par François Sigaux lors du Conseil, et dans le
cadre du troisième Plan cancer.

03. Le Conseil est très impressionné par les résultats obtenus par le programme de criblage molécu-
laire (28 plateformes de génétique) et encourage la poursuite de ce programme « omique », qui
est très original. Le conseil appuie fortement la proposition de créer un réseau reliant les princi-
pales plateformes en place.

04. Si l’INCa poursuit son objectif de séquençage complet du génome d’un très grand nombre de tumeurs
de patients, la préparation d’un plan stratégique est recommandée pour réaliser le séquençage à haut
débit du génome et prévoir les installations pour les analyses, en lien avec le nombre restreint de centres
labellisés de recherche intégrée sur le cancer et conjointement avec les programmes internationaux.

05. Le Conseil reconnaît les efforts de l’INCa visant à renforcer les capacités mises en œuvre dans le
domaine de la recherche en prévention/d’intervention. Cependant, il craint que ce domaine multi-
disciplinaire ne doive encore nécessiter des collaborations avec d’autres agences compétentes. Le
Conseil suggère fortement que la priorité donnée à la lutte contre le tabac serve de modèle pour ren-
forcer ce domaine.

06. Le Conseil encourage fortement l’INCa à poursuivre sa demande aux autorités françaises de respecter
toutes leurs obligations en tant que signataires de la Convention cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac.

07. Le Conseil estime que la validation de cibles thérapeutiques potentielles issues de laboratoires de
recherche publics et leur transition vers les premiers essais cliniques devraient être facilitées. En outre,
il souligne la nécessité de recentrer l’initiative CLIP 2 vers les essais de phase I.

08. Le Conseil appuie fermement les efforts de l’INCa pour la mise en œuvre des partenariats avec le sec-
teur privé, afin de faciliter l’accès des patients aux thérapies innovantes.

09. Le Conseil encourage l’INCa à profiter des essais de médecine de précision actuellement en cours,
pour initier de nouvelles recherches sur le microenvironnement tumoral et la réponse immunitaire.

10. Le Conseil soutient fortement la priorité donnée à la compréhension des mécanismes fondamentaux de
l’écosystème tumoral et attend de voir un plan stratégique de mise en œuvre de ce domaine de recherche.

11. Le Conseil confirme le potentiel des cancéropôles et des SIRIC, toutefois, les deux programmes
devraient être régulièrement évalués par des pairs au niveau international, et les interactions entre ces
organisations devraient être étudiées et mises en œuvre.
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