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6
FAITS MARQUANTS

En 2016, près de 163 M€ ont été alloués à la recherche contre le 

cancer :
 ● 92,98 M€ par les organismes institutionnels (INCa, DGOS, ITMO 

Cancer-Aviesan) ;
 ● 31,1 M€ par la Fondation ARC ;
 ● 38,9 M€ par la Ligue contre le cancer.

Tout en poursuivant ses actions phares dans le financement et le 

soutien aux différents domaines de recherche (fondamentale, trans-

lationnelle, clinique, et en sciences humaines et sociales, épidémio-

logie et santé publique), l’Institut national du cancer a renforcé la 

multidisciplinarité dans les projets de recherche, la sensibilisation à 

la recherche en oncopédiatrie et la prévention tertiaire, en particulier 

pour le tabac, par le biais de programmes spécifiques pour appré-

hender ces différents sujets, en partenariat avec la Fondation ARC 

et la Ligue contre le cancer. 

Conformément à la volonté de l’Institut national du cancer et du Plan 

cancer 2014-2019 de développer la médecine personnalisée, le sou-

tien de l’Institut à l’accès à l’innovation et aux thérapies ciblées s’est 

d’autant plus renforcé, notamment par le soutien à l’implémentation 

du NGS (Next-Generation Sequencing, séquençage de l’ADN) à visée 

diagnostique dans les plateformes de génétique moléculaire et les 

laboratoires d’oncogénétique, ou encore le soutien au programme 

AcSé.

Les valeurs et les missions transverses de l’Institut national du cancer 

dans la lutte contre le cancer trouvent un écho dans les engage-

ments internationaux de l’Institut, en particulier avec la médecine 

numérique, la mise en place de nouvelles actions européennes et le 

développement d’un réseau international de recherche sur le cancer 

dans les pays francophones de l’Afrique subsaharienne. 
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