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Comité économique  
des produits de santé



JANVIER
n  Lancement des 

appels à projets 
en matière de 
recherche clinique, 
médico-économique 
et translationnelle 
(PHRC, PRME, 
PRTK).

2016
MARS
n  Publication dans la revue scientifique Nature Reviews Clinical 

Oncology des avancées du programme AcSé qui favorise l’accès 
aux thérapies ciblées.

n  Mise en place d’une information complète et équilibrée sur les 
bénéfices et risques du dépistage du cancer de la prostate pour 
permettre le choix éclairé des hommes.

AVRIL
n  Diffusion aux professionnels de santé de 4 recommandations sur la 

prévention et la gestion des effets indésirables des anticancéreux oraux 
(cancers du poumon et de la peau).

n  4 M€ alloués aux établissements d’hospitalisation à domicile pour délivrer 
des traitements coûteux hors liste en sus.

MAI
n  Lancement du paquet neutre, mesure phare du Programme 

national de réduction du tabagisme, pour éviter l’entrée dans  
le tabac et inciter son arrêt.

n  Lancement de la préfiguration régionale de la généralisation du 
dépistage du cancer du col de l’utérus.

n  Publication dans le journal Nature des résultats du consortium 
international de génomique du cancer (ICGC) cofinancé et codirigé 
par l’Institut national du cancer.

n  Lancement d’une campagne d’information personnalisée  
sur les dépistages.

JUIN
n  Lancement du programme AcSé-ESMART, premier essai 

clinique de phase précoce sur les cancers pédiatriques, 
visant à doubler en deux ans le nombre de médicaments 
disponibles aux enfants.

n  Mise en place du panier des soins oncologiques de support 
permettant d’améliorer l’accompagnement des patients.

n  Tenue d’un G7 au Japon, sous l’impulsion de la France, sur le 
prix des médicaments innovants, et mobilisation de l’OCDE, 
appuyée par l’expertise de l’Institut national du cancer.

n  Publication du rapport de l’Observatoire sociétal des cancers 
2015 sur « Les aidants, les combattants silencieux du cancer ».

n  Publication des recommandations de l’Institut national 
du cancer sur la protonthérapie, ses indications  
et la capacité de traitement.  

AOÛT
n  Publication du décret sur la suppression de la 

participation aux frais liés au dépistage du cancer 
du sein pour les femmes à risque élevé et très élevé.

JUILLET
n  Lancement du deuxième appel à projets 

« Priorité Cancers Tabac » pour réduire le 
tabagisme et infléchir la prévalence des 
cancers liés au tabac.  

OCTOBRE
n  Annonce par la Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé d’une rénovation profonde du 
programme de dépistage organisé du cancer du 
sein.

n  Lancement d’un nouveau programme d’actions 
intégrées de recherche en cancérologie 
pédiatrique (PAIR Pédiatrie).  

SEPTEMBRE
n  Mise en place d’un 

parcours éducatif de santé 
(PES) pour les élèves de la 
maternelle au lycée.

n  Sélection de 6 projets 
interdisciplinaires à 
hauteur de 7,60 M€ dans 
un nouveau programme 
« Hétérogénéité tumorale 
et écosystème ».

n  Lancement d’une 
campagne de prévention : 
« 40 % des cancers sont 
évitables ».

n  Lancement de l’appel à 
projets libres de recherche 
« Biologie et Sciences du 
Cancer ».  

DÉCEMBRE
n  Création d’un fonds de lutte contre 

le tabac pour financer des actions 
de prévention et de recherche.

n  Lancement d’une nouvelle 
collection d’outils de bonnes 
pratiques pour accompagner les 
médecins généralistes dans leur 
activité auprès des patients atteints 
de cancer.

n  Publication des recommandations 
de l’Institut national du cancer 
sur la réorganisation territoriale 
des structures en cancérologie en 
matière de dépistage et de qualité 
des pratiques de soins.  

FÉVRIER
n  Publication de la première grille de référence du droit à l’oubli, recensant six pathologies et 

élargissant l’accès à l’assurance et au crédit dans des conditions normales.

NOVEMBRE
n  Opération « Moi(s) sans tabac » pour mobiliser les 

citoyens autour du défi collectif d’arrêter de fumer 
pendant un mois.

n  Tenue de deux colloques scientifiques internationaux 
de haut niveau, l’un sur l’onco-nanotechnologie pour 
le cancer, l’autre sur la recherche interventionnelle.


