
                                                                                             
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Boulogne Billancourt, 22 juillet 2019 

 
« UNE ANNÉE PORTEUSE D’ESPOIRS» 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
 

L’Institut national du cancer publie son rapport annuel 2018 et présente l’ensemble des actions 
menées en faveur de la lutte contre le cancer et les avancées dans le domaine de la cancérologie. 
Intitulé « Une année porteuse d’espoirs », ce rapport d’activité souligne les avancées majeures 
dans la lutte contre les cancers et les résultats obtenus. Il le fait sans omettre de pointer les 
domaines pour lesquels la détermination de l’Institut et la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
oeuvrant dans la lutte contre les cancers demeurent indispensables. 

 
 
L’Institut national du cancer, dans son rapport d’activité 
2018, illustre les points clés de son action dans l’ensemble 
des dimensions de la cancérologie : la prévention, le 
dépistage, l’épidémiologie, la qualité et sécurité des soins et 
des traitements, la continuité et la qualité de vie, 
l’innovation thérapeutique et la médecine de précision, le 
soutien et la structuration de la recherche, l’information des 
publics, les partenariats et les actions internationales, la 
structuration et le pilotage.  
Cette édition est enrichie de contenus variés accessibles en 
réalité augmentée : témoignages de l’ensemble des parties 
prenantes, intervention d’experts, productions de l’Institut 
pour les professionnels de santé et le grand public. 
 
Voici quelques-unes des avancées presentées dans le 
rapport d’activité : 
 

 
L’amélioration continue des politiques de prévention et de dépistage des cancers  
Le tabac est le premier facteur de risque de cancers. Chaque année 45 000 décès par cancers sont 
attribuables à sa consommation. En 2018, les chiffres de la prévalence tabagique enregistrent une 
réduction de 1,6 million de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans. Cette réduction s’est amorcée en 
moins de deux ans et atteint pour la première fois depuis l’an 2000 les adolescents et les personnes 
aux revenus les plus faibles passées de 38,8 % 2016 à 34 % en 2017. 

2018 marque aussi la publication de l’arrêté qui entérine la généralisation du programme national de 
dépistage du cancer du col de l’utérus. Dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux 
dépistages, la ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé la  prise en charge à 100 %, sans avance de 
frais, de l’analyse du test de dépistage pour les femmes qui n’ont pas réalisé de dépistage depuis plus de 
trois ans, soit 40 % des femmes de 25 à 65 ans concernées par ce dépistage. Ceci pour réduire l’incidence 
de ce cancer (3 000 cas par an) et le nombre de décès qu’il induit (1 100 par an) de 30 % en 10 ans. 



Le programme national de dépistage du cancer colorectal, dont la participation reste aujourd’hui très 
insuffisante (33,5 % sur la campagne 2016/2017) a fait l ’objet en mars 2018 d’une révision des modalités 
de mise à disposition du kit de dépistage. Pour favoriser la participation, les personnes qui ont déjà 
réalisé antérieurement ce dépistage recevront le test à domicile en deuxième relance de leur invitation. 
Afin d’élargir encore l ’accès au test, celui -ci pourra également être remis par les gynécologues, 
gastroentérologues et par les médecins exerçant en centres d’examens de santé.  

Renforcer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins pour l’ensemble des patients  
Fin 2018, des propositions pour renforcer la qualité et la sécurité des soins ont été remises à la ministre 
des Solidarités et de la Santé. Prévus par l’ordonnance de janvier 2018, ces projets s’inscrivent dans la 
Stratégie nationale de santé 2018-2022 et dans la Stratégie de transformation du système de santé. 
Par ailleurs, des recommandations de bonnes pratiques pour les spécialistes et des outils pour la 
pratique des médecins généralistes ont été élaborés sur des localisations prioritaires :  

x le cancer colorectal qui figure parmi les 3 cancers les plus fréquents en France ; 
x les cancers des voies aérodigestives dont l’incidence augmente chez les femmes en 

corrélation avec la baisse de leur consommation de tabac et d’alcool, mais également avec 
l’augmentation plus récente des cas viro-induits par HPV. 

Dans la cadre des essais cliniques du programme AcSé, près de 900 patients, en échec thérapeutique, 
ont bénéficié de thérapies ciblées de précision. Dans le cadre du programme AcSé e-SMART, 101 
enfants en échec thérapeutique ont été traités dans près de 20 pathologies différentes. 

 
Assurer une équité d’accès sur l’ensemble du territoire  : l’Institut mène des travaux 
d’accompagnement des nouvelles thérapies 
L’arrivée sur le marché des cellules CAR-T (modification génétique qui modifie les cellules lymphoïdes 
du patient pour qu’elles détruisent spécifiquement, par effet immunologique, les cellules 
cancéreuses) va révolutionner le traitement de certains cancers hématologiques. Pour accompagner 
leur déploiement sur le territoire et assurer une équité d’accès, l’Institut mène des travaux destinés 
à anticiper puis accompagner leur développement. Il s’agit plus particulièrement d’encadrer les 
centres utilisateurs. Cette thérapie soulève de nombreuses questions dans les domaines 
scientifiques, organisationnels et économiques que l’Institut doit prendre en compte dans l’ensemble 
de ses travaux.  
 

Dans le même esprit, d’une démarche internationale de collaboration (réseau international 
Euroscan), l’Institut développe un programme d’«Horizon scanning  » visant à identifier les 
médicaments anticancéreux émergents et leur autorisation de mise sur le marché. L’arrivée de ces 
nouveaux médicaments innovants bouleverse les stratégies thérapeutiques ; l’objectif de ces travaux 
est de les identifier au plus tôt afin d’anticiper leurs apports pour les patients et leurs conséquences 
sur notre système de santé.  
 
2019 : une année charnière qui marque la fin du Plan cancer 2014-2019 
L’année 2019 s’annonce comme une année charnière, dernière de la réalisation du troisième Plan 
cancer. L’Institut évaluera d’une part les actions développées dans le cadre de ce troisième Plan ainsi 
que leur efficacité ; il travaillera également à l’élaboration de la stratégie décennale de lutte contre le 
cancer, en lien avec ses partenaires, conformément à la loi du 8 mars 2019 qui lui en confie la 
mission. À la demande de la ministre des Solidarités et de la Santé lors des Rencontres de l’INCa le 4 
février dernier, elle aura trois priorités : intensifier la prévention, limiter les séquelles et amélioration 
la qualité de vie des malades et renforcer la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, 
notamment pédiatriques. 
 
Repères budgétaires 



Sur les 87,9 millions d’euros de dépenses en 2018 (- 0,5 million d’euros par rapport à 2017),  
60,2 millions d’euros relèvent de l’intervention et bénéficient directement aux acteurs de lutte 
contre le cancer sous forme de subventions. Plus de 48 millions d’euros sont dédiés à la recherche 
(fondamentale et intégrée, translationnelle et clinique, sciences humaines et sociales, 
épidémiologique et en santé publique). 
Les dépenses de fonctionnement représentent 15,4 % du budget total ; les dépenses de personnels 
sont équivalentes à 2017 (13,55 millions d’euros). L’Institut est revenu à l’équilibre budgétaire.  
 
 
  
Des contenus en réalité augmentée viennent enrichir pour la première fois les actions 
majeures de l’Institut 
 
Ce rapport d’activité propose des vidéos en réalité augmentée accessibles gratuitement depuis 
votre smartphone ou votre tablette. Ces contenus viennent enrichir le texte grâce à des 
témoignages d’usagers du système de santé et des éclairages d’experts et de professionnels de 
santé : acteurs quotidiens de la lutte contre les cancers. 
 
Accédez à la réalité augmentée, même hors connexion : 
Téléchargez l’application « INCa 2018 » sur l’App Store (iOs) ou Google Play (Android). 
Repérez le pictogramme de réalité augmentée. 
Survolez les portraits ou le pictogramme avec votre smartphone ou tablette à partir de l’application 
pour lire les vidéos. 
 
 

À propos de l’Institut national du cancer 
Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l'Institut national du cancer est l’agence d'expertise 
sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État. Chargé de coordonner les actions de lutte contre 
les cancers, l’Institut, par sa vision intégrée de l’ensemble des dimensions sanitaire, médicale, 
scientifique, sociale, économique liées aux pathologies cancéreuses, met son action au service des 
personnes malades, de leurs proches, des usagers du système de santé, de la population générale, 
des professionnels de santé, des chercheurs et des décideurs dans les domaines de la prévention, 
des dépistages, des soins, et de la recherche. www.e-cancer.fr 
 
Lien vers le rapport annuel 2018 
Lien vers les vidéos  
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