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Feuille de route, communiqués… tout savoir sur
la Stratégie décennale de lutte contre le cancer

La stratégie décennale de lutte contre les cancers a été lancée par le président de la
République lors des Rencontres de l'Institut national du cancer le 04 février dernier.
> Dossier de presse de la stratégie décennale de lutte contre les cancers - INCa Février 2021
> Les 78 mesures à lancer en 2021 - INCa 20/03/21
> Feuille de route 2021- 2025 - Stratégie décennale de lutte contre le cancer - INCa Mars 2021
> Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer
prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

RAPPEL DES 4 AXES DE LA STRATÉGIE
1. Améliorer la prévention : prendre le virage préventif est l’axe majeur et c’est la condition du
succès de demain ; dans l’immense progression de l’espérance de vie, la prévention a toujours
été la source de progrès la plus importante : 40 % des nouveaux cas de cancers détectés chaque
année sont attribuables à nos modes de vie (consommation de tabac, consommation excessive
d’alcool, alimentation déséquilibrée et manque d’activité physique).
2. Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients parfois invalidantes. Avec
l’amélioration de la survie, de manière globale, et la chronicisation de la maladie, le poids des
séquelles s’accroît. L’amélioration de la qualité de vie des patients et anciens patients est un
impératif.
3. Lutter contre les cancers de mauvais pronostic chez l’adulte et chez l’enfant. Des
cancers qui nécessitent une très forte impulsion, sinon les progrès seront limités : faire progresser
les traitements de cancers dont le taux de survie à 5 ans reste très faible ou n’évolue pas.
4. S’assurer que les progrès bénéficient à tous : les mesures transversales visent résolument
à faire en sorte que le progrès bénéficie à tous. Elles portent encore plus fortement l’accent sur la
lutte contre les cancers de l’enfant, la lutte contre les inégalités, le continuum recherche-action,
l’enrichissement du service rendu à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire, la mobilisation de
l’échelon européen et international, et la mobilisation des données et de l’intelligence artificielle.
Accédez aux échanges des Rencontres en cliquant ici
Autres documents :
> Plan cancer 2014-2019, 6 années d’actions au service des Français
> Découvrez le site Plan cancer 2014-2019, 6 années d’actions au service des Français
> Rapport d’activité 2019 : Agir aujourd’hui – Construire l’élan pour demain
> Panorama des cancers en France, 2021
> Rapport scientifique 2019 – Les actions de recherche en cancérologie
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