PRESIDENCE

Boulogne-Billancourt, le 18 décembre 2015
Dossier suivi par :
Dr Chantal Bélorgey
Directrice Recommandations, Médicaments et Qualité de l’expertise
Tél. : +33 (01) 41 10 16 32
cbelorgey@institutcancer.fr
RE :

SB/OS/ChB/TB/AB/2015-54

Objet :

Adoption d’une procédure de labellisation de référentiels nationaux /recommandations de
bonnes pratiques dans le champ de la cancérologie par l’INCa

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous informer que, dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, l’Institut National du
Cancer (INCa) met en place une procédure de labellisation de référentiels nationaux et de
recommandations de bonnes pratiques dans le champ de la prise en charge des patients atteints de
cancer. Cette procédure a été approuvée par le conseil d’administration de l’Institut et est publiée au
Bulletin Officiel.
L’objectif de cette procédure est de permettre un développement coordonné de recommandations et
référentiels nationaux, par les acteurs impliqués, notamment les sociétés savantes et les réseaux
régionaux de cancérologie, selon les principes de qualité et d’indépendance de l’expertise sanitaire et
en partenariat. La production d’outils uniques devrait renforcer l’harmonisation des pratiques des
professionnels de santé dans la prise en charge des patients atteints de cancer.
Cette procédure fera appel à des candidatures, en réponse à un programme pluriannuel de travail
établi par l’INCa, sur propositions d’un comité de programmation. Un cahier des charges, diffusé sur le
site internet de l’Institut, fixera notamment :
- la méthodologie d’élaboration et d’actualisation des recommandations et des référentiels, dans le
respect de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du
médicament et autres produits de santé et de la charte de l’expertise sanitaire;
- et les modalités d’accompagnement de l’INCa dans l’élaboration des recommandations et des
référentiels.
Je me permets de rappeler l’importance que l’Institut attache au principe de référentiels nationaux et
recommandations de bonnes pratiques en cancérologie. L’institut considère nécessaire et
indispensable l’implication des acteurs du sujet et du terrain, notamment les sociétés savantes, fortes
d’une longue expérience et d’une précieuse expertise en ce domaine ; la coopération que l’Institut
souhaite renforcer avec elles à travers cette procédure en est le témoin.
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J’espère que les sociétés savantes impliquées dans la prise en charge du cancer soutiendront cette
initiative.
L’INCa publiera début 2016 sur son site internet le programme de travail ainsi que les modalités de
candidature.
Mes services sont à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de ma considération
distinguée.
Pr. Agnès BUZYN
Présidente

