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L’INNOVATION COLLABORATIVE AU NIVEAU SOCIÉTAL
La découverte, le développement et la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients
atteints de maladies graves, ainsi que le positionnement
de pionnier dans le domaine de l’immuno-oncologie
placent aujourd’hui notre laboratoire parmi les acteurs
majeurs impliqués dans le combat contre le cancer.
Cette mission engage notre responsabilité sociétale
ancrée sur des valeurs d’intégrité, de dialogue et de
transparence. Parce que Bristol-Myers Squibb est le
premier laboratoire à avoir ouvert la voie de l’immunooncologie, nous avons résolument souhaité prendre nos
responsabilités, en proposant à tous nos partenaires
de travailler, ensemble, à la formalisation d’idées utiles
au renforcement de la lutte contre le cancer. L’objectif
poursuivi était de contribuer à l’optimisation de la
réalisation des objectifs du Plan Cancer III. Pour mener à
bien ce projet, nous avons fait le pari du dialogue et de
l’intelligence des territoires, en inscrivant notre travail au
plus près des acteurs de terrain.
Ce travail de réflexion collective impliquant tous les acteurs du système de santé s’inscrit dans une démarche
d’innovation collaborative, pilier de l’identité de notre
laboratoire, qui consiste à considérer l’innovation non
seulement comme une fin, mais également comme une
méthode. Au-delà de la mise à disposition de médicaments qui ont vocation à proposer les dernières avancées
médicales et scientifiques, nous portons l’ambition de
constamment rénover et approfondir notre implication
pour faire évoluer la prise en charge du cancer. Considérant que l’innovation se développe à partir d’intelligences
collectives, horizontales et partagées, nous sommes
convaincus que les modalités futures de la lutte contre
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le cancer ne peuvent émerger que des échanges et de la
concertation entre les citoyens, les patients, les aidants,
les professionnels de santé et les acteurs institutionnels.
C’est ainsi que nous avons souhaité imaginer les actions
qui permettront d’intégrer au mieux les innovations
thérapeutiques d’avenir. L’innovation collaborative s’est
imposée comme le moteur du « Débat Innovation Cancer », vaste exercice de démocratie sanitaire organisé
avec le concours de partenaires nationaux et régionaux
et de plusieurs centaines de participants au sein de huit
villes françaises.
TROIS AMBITIONS ONT GUIDÉ NOTRE DÉMARCHE :
• L’ambition participative : parce que les acteurs de
terrain sont les meilleurs experts du système de santé,
et les plus à même à définir les leviers de modernisation
de la prise en charge du cancer.
• L’ambition prospective : parce que la lutte contre la
maladie nécessite de se projeter dans l’avenir, de définir
de nouvelles organisations, de proposer de nouveaux
métiers, de nouvelles façons de communiquer avec le
patient ou de nouveaux modes de financement.
• L’ambition opérationnelle : parce que le travail initié ne
peut être qu’une « pierre à l’édifice » du travail quotidien
réalisé par les pouvoirs publics, à partir de la feuille de
route que constitue le Plan Cancer.
… et quatre fondamentaux façonnent notre engagement au service du système de santé, des professionnels et des patients : la passion, la responsabilité,
l’innovation, et la rapidité. Ce sont les valeurs et le sens
que chaque collaborateur de Bristol-Myers Squibb doit
pouvoir donner à son travail.

Michèle DELAUNAY
Députée de Gironde,
ancienne ministre

PRÉVENTION : UNE PRIORITÉ NATIONALE
Tous les gouvernements l’affirment, tous tardent à
mettre en œuvre la longue suite de mesures qui donneraient corps à cette priorité. Une raison, toujours la
même : les effets de la prévention sont différés, son coût
au contraire est immédiat. Ne désespérons pourtant
pas : la prise de conscience n’a jamais été aussi forte.
Dans un rapport de février 2015 relatif à l’état de santé
des Français, la Direction de la recherche des études
de la statistique (DRESS)1 conclut à un état de santé
globalement positif du système français mais avec de
très fortes disparités, toutes liées à des comportements
évitables et donc à un déficit de prévention. Obésité,
cancers liés au tabac, à l’alcool, il n’y a pas d’égalité
face à de nombreuses pathologies ; un exemple :
la population française compte 32 % de fumeurs réguliers
(13 millions de personnes), mais à y regarder de plus
près, on compte 16,5 % de fumeurs parmi les cadres,
45 % chez les ouvriers, plus encore dans les catégories socioprofessionnelles en difficulté, comme les
chômeurs (environ 50 %).
L’objet de la prévention est de réduire ces risques et
ces maladies évitables, qui, outre leurs dégâts sociaux
et sanitaires, pèsent lourdement sur les comptes publics
(rappelons au passage que le coût annuel du tabac pour
les seuls dégâts sanitaires est de 25,8 milliards d’euros)2.
Plus globalement, notre société est chaque jour
davantage confrontée aux coûts de la santé. Les progrès technologiques et thérapeutiques de la médecine
sont aujourd’hui considérables mais leur coût ne l’est
pas moins. L’exemple des molécules innovantes, notamment en cancérologie – sans cesse plus onéreuses
– doit nous amener à prendre des mesures exigeantes
politiquement. Si nous voulons assumer le coût de ces
avancées et parallèlement, celui de la longévité, nous
n’avons d’autre option qu’une forte réduction de la
morbidité évitable grâce à la prévention et à l’éducation.

C’est notamment une des missions principales de la
nouvelle agence nationale de santé publique « Santé
publique France » que la loi de modernisation de notre
système de santé a instituée.
C’est aussi le rôle que je me suis assignée comme cancérologue, députée, et désormais présidente de l’Alliance
contre le tabac. Nous devons préparer la sortie du
tabac en 2030, première cause de mortalité évitable
en France, en prenant des décisions ambitieuses mais
urgentes : la mise en place d’une action de groupe
pour les victimes du tabac, sur le modèle de l’action de
groupe pour les produits de santé, l’augmentation forte
du prix, pour parvenir à un paquet à 10 euros, et une
harmonisation à la hausse de la fiscalité européenne
du tabac.
Il faut urgemment réinventer notre modèle en l’axant
sur l’information, l’éducation et la responsabilisation
des usagers du système de santé et en mettant à leur
disposition tous les moyens de prévention justifiant
un accompagnement (activité sportive, dispositifs de
sevrage du tabac…). C’est parce que notre système de
santé a besoin d’idées neuves que je salue l’exercice
de démocratie sanitaire, présenté dans le cadre de ce
livre blanc, qui a permis de réunir professionnels de
terrain, chercheurs, associations de patients, institutionnels, collectivement engagés dans la réflexion sur
les nouveaux modes de prise en charge du cancer. Cet
ouvrage est l’occasion de restituer les différentes propositions et recommandations émises par les participants.
Intervenue pour introduire le débat public de Bordeaux,
j’ai eu l’occasion de rappeler que la prévention est
aujourd’hui une condition sine qua non de la pérennité
de notre modèle social. Espérons que la brutalité du
constat sera un moteur de la mise en œuvre à tous les
niveaux des mesures nécessaires et du changement
d’état d’esprit des Français.

1 : Drees, L’état de santé de la population en France, rapport 2015, collection Étude et Statistiques, février 2015.
2 : Le coût social des drogues en France, Pierre Kopp, disponible sur http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/le-cout-social-des-drogues-en-france,
consulté le 22 juillet 2016.
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UN DÉCLOISONNEMENT POUR L’INNOVATION
Vaincre le cancer est un de ces grands objectifs auxquels
une nation comme la nôtre doit consacrer ses forces.
Lorsque nous touchons à des sujets aussi sensibles,
intimes, douloureux, qui concernent la vie de chacun
d’entre nous, nous devons aborder ce combat avec gravité, humilité et espoir. La lutte contre ce fléau touche
en d’autres mots notre capacité à consolider nos valeurs
républicaines, nos valeurs de solidarité, et notre modèle
social, pour le mieux-être de nos concitoyens.
Pour répondre à cette ambition et rester leader dans
la recherche contre le cancer, la France doit proposer
un nouveau modèle d’organisation de ses innovations.
En ce sens, la qualité de notre recherche publique est
un atout qu’il convient de valoriser en vue de l’établissement « d’écosystèmes » favorables à l’innovation dans
le domaine de la santé. Pour la valoriser, le développement des partenariats public/privé apparaît comme une
réponse au pari de l’attractivité. C’est en partageant les
expertises et en mutualisant les ressources que nous
serons en capacité de mettre en place les traitements de
demain. Le fait de regrouper en un même lieu le public et
le privé, la recherche, le soin, de croiser les disciplines et
de dépasser les cloisonnements est un défi de taille qui
impose une évolution de nos pratiques et de nos organisations. Essentiels dans le domaine des sciences de la
vie, les partenariats public-privé doivent être développés
dans la continuité du travail effectué par l’INCa, au sein
de territoires collaboratifs d’excellence.
Notre ambition ici à Toulouse est d’être à la hauteur
de ces défis. Elle est de nous mettre en capacité d’inventer un nouveau modèle permettant de raccourcir
les délais entre la recherche et le soin en partant du
constat que face au défi de la lutte contre le cancer,
c’est unis et solidaires que nous serons en capacité de
gagner le combat contre la maladie. Par ce nouveau
modèle fondé sur une démarche d’union des forces
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vers les sciences du vivant, l’Oncopole de Toulouse a
voulu positionner le patient au cœur de la recherche et
la recherche au cœur du système de soins. L’Oncopole
est un lieu original et unique, un espace d’excellence
et de collaboration à la disposition de l’ensemble des
patients et des acteurs de la chaîne du soin. Notre pari :
réussir à faire converger les intelligences, les talents
scientifiques, cliniques, économiques pour accélérer les
processus de recherche, de découverte, d’applications
thérapeutiques personnalisées. Avec tous les malades
et pour chaque malade.
En outre, structurer la lutte contre le cancer implique
de repenser les organisations dans le cadre d’une
logique de territoire, au plus près des besoins du patient.
Les nombreux professionnels qui interviennent autour
du malade (personnel hospitalier, libéraux, travailleurs
sociaux, etc.) sont issus d’organisations diverses : hôpital, cabinet médical, collectivités locales, associations,
etc. Dans un cadre de proximité, les collaborations entre
ces différents acteurs sont amenées à se renforcer afin
de fluidifier les parcours médico-sociaux. Notamment
du fait de nouvelles modalités de prise en charge thérapeutique et de la chronicisation du cancer, les relations
entre l’hôpital, la médecine de ville et les collectivités
locales sont appelées à évoluer. Notre système de santé
doit ainsi proposer de nouvelles modalités d’organisation, favorisant la collaboration et l’échange des acteurs
intervenant autour des patients et décloisonnant la prise
en charge à l’hôpital et au domicile.
Recherche de synergies, partenariat public/privé,
logique de territoire : autant d’enjeux d’avenir au cœur de
l’organisation des Débats Innovation Cancer proposés
par Bristol-Myers Squibb. En croisant leurs expertises
et leurs idées, les acteurs impliqués dans cette initiative
sont l’expression de ce que pourrait être l’organisation
des soins de demain.

Danièle DESCLERC-DULAC
Présidente du CISS Centre-Val de Loire

En Europe comme en France, la lutte contre les cancers
est devenue un révélateur des enjeux et défis auxquels
sont confrontés nos systèmes de santé. Aujourd’hui,
la recherche et l’émergence de nouvelles thérapies ne
peuvent à elles seules permettre de répondre aux besoins
de santé de tous. Les actions initiées par les pouvoirs
publics au travers de l’INCa et de ses différents Plans
Cancer offrent de nouvelles perspectives pour s’adapter aux attentes et aux situations plus personnelles des
patients, par exemple avec des thérapies pratiquées à
domicile. Toutefois, face aux cancers, les Français sont
inégaux, aussi bien pour le dépistage, l’accès aux traitements, la vie pendant et après le cancer, ou l’exposition
aux risques. Ces inégalités sociales, générationnelles et
territoriales nous interpellent et nous inquiètent. Enfin, les
problématiques soulevées dans la lutte contre les cancers
mettent en perspective un certain nombre de défis que
notre système de santé doit relever : comment financer
l’innovation thérapeutique ? Comment développer la
mobilisation de tous les acteurs du soin et de l’accompagnement ? Comment fluidifier le parcours de santé des
patients atteints d’une maladie grave ? Comment aider les
malades à mener de front une vie personnelle, familiale,
professionnelle et sociale ? Comment faire des patients
et de leur entourage des acteurs éclairés de la maladie ?
Nous portons la conviction que les réussites rencontrées dans la lutte contre le cancer sont de nature à
pouvoir bénéficier aux millions de malades atteints
d’autres maladies chroniques. Du fait de la gravité de
la pathologie et du nombre de patients concernés, nul
ne peut ignorer les efforts déployés pour lutter contre
ce problème devenu de santé publique. Ainsi, le « droit
à l’oubli », récemment voté dans le cadre de la loi de
modernisation de notre système de santé de 2016,
permettra aux personnes ayant été soignées pour un
cancer plusieurs années auparavant de ne plus en subir
les conséquences tout au long de leur vie en termes
d’accès à l’assurance et au crédit. Soutenue par le CISS,

cette démarche devra être étendue à d’autres pathologies pouvant être guéries, ainsi qu’aux patients atteints
de maladies chroniques stabilisées.
La dynamique citoyenne engagée par Bristol-Myers
Squibb et d’autres acteurs publics ou privés montre
combien la lutte contre les cancers est une cause fédératrice, qui appelle la mobilisation et la concertation
de tous, et notamment celles des usagers. L’implication
de ces derniers dans la définition des politiques de santé
est une histoire relativement récente. Depuis les années
1980, divers bouleversements comme l’apparition du
VIH ou le scandale du sang contaminé ont conduit à
l’émergence d’une nouvelle forme de relations entre le
monde médical et les patients. Des évolutions législatives ont favorisé ce processus, comme la loi du 4 mars
2002, sur le respect des droits des usagers, qui a permis
de consacrer le concept de consentement éclairé et de
définir la présence de représentants d’usagers au sein
des instances de santé et des hôpitaux ; renforcé par la
loi Hôpital Patient Santé Territoires du 21 juillet 2009 qui
a contribué à l’émergence de l’éducation thérapeutique
du patient. Et sans oublier la récente loi de santé sur la
modernisation de notre système de protection sociale,
qui prévoit la représentation des usagers dans d’autres
instances sanitaires et une formation généraliste obligatoire pour porter véritablement la parole de l’ensemble
des usagers. De plus, dans son article 1er du titre liminaire,
il est envisagé la création d’une Union nationale des
Associations agréées d’usagers du système de santé
(article 1114-1 du Code de santé publique) qui montre une
véritable reconnaissance du rôle joué par les usagers.
Nous nous devons de nous associer aux initiatives de
tous les partenaires publics ou privés qui, conscients de
leur responsabilité sociétale, nous aident à faire vivre la
démocratie en santé. Je suis particulièrement confiante
dans le fait que ces démarches peuvent fournir les idées
nouvelles qui enrichiront le socle des politiques de santé
de demain.
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PRÉSENTATION

DE LA DÉMARCHE ET DE LA MÉTHODOLOGIE
D’UN VASTE EXERCICE DE DÉMOCRATIE SANITAIRE
Afin de réfléchir collectivement aux conditions contribuant aujourd’hui et demain à un accès équitable
pour tous aux traitements innovants, l’initiative de Bristol-Myers Squibb a visé à permettre, par une démarche
participative au plus près des territoires, de réunir, de travailler, et de formaliser des idées utiles au renforcement
de la lutte contre le cancer dans le prolongement du Plan Cancer III.
La mise en œuvre du débat s’est appuyée sur des comités nationaux et régionaux qui ont fonctionné en toute
indépendance, conformément à la Charte d’éthique et de bonnes pratiques signée par tous les membres.

SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA DÉMARCHE
LES DÉBATS INNOVATION CANCER SE SONT DÉROULÉS EN 4 PHASES :

1

2

3

4

ATELIERS PRÉPARATOIRES
COMPOSÉS D’EXPERTS
RÉGIONAUX
PLURIDISCIPLINAIRES

DÉBATS PUBLICS
EN RÉGION

ATELIERS FORMALISATION
DES RECOMMANDATIONS

RÉDACTION ET DIFFUSION
DU LIVRE BLANC

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2015

MARS - AVRIL 2016

MAI - SEPTEMBRE 2016

PHASE PRÉPARATOIRE DE STRUCTURATION DU DÉBAT
2e TRIMESTRE 2015 – 3e TRIMESTRE 2015
DÉFINITION DE LA DÉMARCHE AUTOUR D’UN COMITÉ NATIONAL D’ORIENTATION
OBJECTIF
Proposer une méthodologie et définir les thématiques discutées dans le cadre du débat.
COMPOSITION DU COMITÉ NATIONAL D’ORIENTATION
• Philippe BATAILLE, sociologue-directeur des études de l’EHESS
• Catherine CERISEY, cofondatrice de Patients & Web
• Dr Gérard GANEM, oncologue-radiothérapeute Clinique Victor-Hugo, Le Mans
• Serge GUÉRIN, sociologue
• Emmanuel HIRSCH, professeur des universités, université Paris-Sud
• Pr Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical à l’institut Bergonié, Bordeaux – Président de l’AFSOS
• Jean-Marc MACÉ, géographe de la santé
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RÉALISATION DE L’ÉTUDE « ACCÈS AUX SOINS ET INNOVATION
EN CANCÉROLOGIE : QUELLE EST LA PERCEPTION DES PATIENTS ? »
OBJECTIF
Disposer d’un support d’information permettant d’alimenter les discussions lors des conférences-débats sur :
le parcours de soins, le vécu et les perceptions des patients, ainsi que sur leur connaissance des traitements innovants.
ACTION
Réalisation d’une étude, du 21 mai au 12 juin 2015, sur la plateforme Carenity.com pour Bristol-Myers Squibb France,
auprès de l’ensemble des 27 communautés Cancer répertoriées.
OUVERTURE D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE CONSACRÉE AU DÉBAT INNOVATION CANCER
OBJECTIF
Permettre à chacun d’être impliqué dans la démarche, et d’avoir accès à une information qualitative en amont de la
participation aux débats citoyens.
ACTION
Mise en ligne d’un site Internet : « Débat Innovation Cancer » (http://www.debat-innovation-cancer.fr/), permettant
de relayer la démarche auprès du grand public.
DÉFINITION DES QUATRE THÈMES DE RÉFLEXION STRUCTURANT LES DÉBATS
OBJECTIF
Circonscrire le débat autour de thèmes globaux, par la suite développés au travers de propositions plus ciblées.
ACTION
Quatre thématiques définies par le Comité national d’orientation :
• Nouveaux gains d’espérance de vie et chronicisation des prises en charge : comment préparer la société à ces
nouveaux défis ?
• Nouveaux parcours de soins : l’organisation territoriale (ville/hôpital/médico-social), levier pour un accès équitable
aux innovations en santé ?
• Nouvelles connaissances : favoriser un partage accessible, fiable et compréhensible de l’information par tous ?
• Nouvelles thérapies : vers une adaptation des financements pour favoriser un accès plus équitable aux innovations ?
CONSTITUTION DES COMITÉS DE PILOTAGE RÉGIONAUX
OBJECTIFS
• Sélectionner, parmi les 4 thèmes de réflexion, un ou deux thèmes prioritaires qui seront abordés dans le cadre des
ateliers réalisés dans chaque ville.
• Constituer la composition des ateliers qui, à l’issue d’une session de 2 h 30 de réflexion, produira une synthèse des
principaux constats et des préconisations.
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ORGANISATION DES DÉBATS PUBLICS EN RÉGIONS
4e TRIMESTRE 2015

ORGANISATION DE DÉBATS CITOYENS DANS 8 VILLES FRANÇAISES
FINANCEMENT

SOCIÉTÉ

PARCOURS

INFORMATION

MODÉRATEURS

TOULOUSE
14 octobre 2015

Pr F. TABOULET

MARSEILLE
29 octobre 2015

Dr BARA
Pr CHINOT
M.DABAN
Pr C. GRENIER
Dr PADOVANI

NANCY
3 novembre 2015

P. PLAGES
Pr J.-L. SCHMUTZ
R. MICHEL
C. ROTH

LILLE
12 novembre 2015

Pr F.-R. PRUVOT
Pr L. MORTIER
Pr B. MAUROY
F. PIERRU
P.M. LEBRUN

LYON
3 décembre 2015

Pr J.-Y. BLAY
L. PERRIER
E. FOURNERET
Dr P. GUILLEM
M.-F. CALLU

TOURS
8 décembre 2015

D. DESCLERC-DULAC
N. BINOIT
Dr B. BIRMELE,
M. des GARETS

BORDEAUX
22 décembre 2015

Pr D. BREILH
Pr P. MERCIÉ
S. MÉNIVAL
L. DAUBECH

NANTES
10 mars 2016

V. POZZA
A. GUILLEMINOT
Dr H. SENELLART
S. POIROUX
Dr L. de DECKER

OBJECTIF
Produire une ou plusieurs recommandations sur les 2 thèmes prioritaires arrêtés dans chaque ville par les comités de
pilotage régionaux, produites par les membres de chaque atelier et soumises au débat public.
ACTION
Animation de 2 ateliers et d’une session de restitution au grand public.

ATELIERS FORMALISATION DES RECOMMANDATIONS
2e TRIMESTRE 2016
SÉLECTION D’UNE PRÉCONISATION POUR CHAQUE ATELIER
OBJECTIF
Prioriser parmi l’ensemble des recommandations formulées par thème de réflexion, 1 ou 2 recommandations prioritaires
qui seront étayées et formalisées avant restitution dans le livre blanc.
ACTION
Sondages envoyés par mail aux participants des ateliers afin de retenir une préconisation issue des débats.
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ANALYSE ET CONSOLIDATION D’UNE PRÉCONISATION PAR ATELIER
OBJECTIF
Produire une ou plusieurs propositions de manière à approfondir, concrétiser et opérationnaliser les différentes
recommandations priorisées en phase 2.
ACTION
• Organiser et animer un ou deux ateliers de formalisation des recommandations priorisées.
• Remarque : chaque membre des ateliers de préparation a été à nouveau sollicité pour les ateliers de formalisation
des recommandations.

RÉDACTION D’UN LIVRE BLANC ET PRÉSENTATION
LORS D’UN COLLOQUE NATIONAL
3e TRIMESTRE 2016
RÉDACTION DU LIVRE BLANC : LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA PRISE EN CHARGE DU CANCER :
LES TERRITOIRES ONT DES IDÉES
OBJECTIF
Rédaction d’articles thématiques issus des réflexions des villes permettant de présenter les propositions et idées
développées au cours des débats.
ACTION
Rédaction des documents et validation par les personnes présentes lors des différentes réunions.
SEPTEMBRE 2016 : PRÉSENTATION DU LIVRE BLANC À L’OCCASION D’UN COLLOQUE DE RESTITUTION
OBJECTIF
Présentation des contributions issues des débats régionaux lors d’un colloque national de restitution.
ACTION
Synthèse des contributions régionales pour présentation et confrontation avec le public.

CHIFFRES CLÉS

8

VILLES

187

CONTRIBUTEURS

40 HEURES
DE DÉBAT

12

RECOMMANDATIONS

18

MOIS
DE TRAVAIL

29 PROPOSITIONS
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LES ACTEURS PARTENAIRES DE LA DÉMARCHE

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Hôpital Européen
MARSEILLE L’humain au cœur de nos soins

ASSOCIATIONS DE PATIENTS

DÉLÉGUATION NORD

16

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ORGANISMES DE FORMATION

PARTENAIRES PRIVÉS
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LA RICHESSE DES DÉBATS EN

« MUR D’IDÉES »

FINANCEMENT
• Évaluation du bénéfice individuel et sociétal
• Remboursement conditionné sur l’efficacité
• Durée d’ATU et post-ATU
• Définition de l’innovation par des experts et des patients
• Réintégration des experts dans le débat
• Efficience des parcours de soins
• Définition de seuils pour le remboursement de l’innovation
• Mise en place d'un débat public transparent sur le financement associant les patients
• Évaluation et pratiques anciennes
• Évaluation continue de chaque innovation tout au long du processus de mise à disposition
• Responsabilisation des acteurs aux coûts
• Développement de l’ambulatoire pour dégager des marges financières
• Développement des tests génétiques et thérapies ciblées
• Développement de la recherche clinique
• Fixation du prix des nouveaux traitements et du taux de prise en charge en fonction du gain réel apporté
aux patients et de la prolongation de vie
• Définition des critères adaptés pour assurer l'équité d'accès
• Réadaptation du prix en fonction du rapport coût /efficacité : prise en compte des critères de qualité de vie
dans la définition du service médical rendu
• Amélioration de l'administration des médicaments innovants

PARCOURS
• Organisation et coordination des parcours
• Déploiement de la télémédecine
• Mise en place de la plateforme physique de coordination
• Développement dans les réseaux de santé de proximité de l'éducation thérapeutique du patient (ETP)
cancéreux à domicile
• Création d’un nouveau mode d’organisation des soins et de la prévention coordonné
• Modélisation des parcours de soins par pathologie
• Optimisation de la communication hôpital-ville et de la formation pluriprofessionnelle
• Mise en place d’un référent du parcours de soins d’un réseau ou établissement (infirmière de coordination)
• Identification des personnes-ressources
• Mise en place de protocoles de coopération
• Remise exhaustive du plan personnalisé de santé dans tous les établissements ayant une activité
en cancérologie
• Déploiement du dossier médical partagé
• Intégration du dossier pharmaceutique et du dossier communicant en cancérologie
• Diagnostic et valorisation des outils existants
• Meilleure visibilité des ressources existantes pour les patients et professionnels de santé
(annuaires, offres de soins, associations)
• Propositions d’actions d’éducation thérapeutique du patient en dehors du cadre hospitalier
• Information et accompagnement des professionnels de santé sur les innovations thérapeutiques
(immunothérapie, etc.)
• Développement d'une meilleure équité d’accès à la prévention et au diagnostic précoce du cancer
• Développement et valorisation des métiers d’accompagnement des patients à domicile
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INFORMATION
• Labellisation de l'information sur Internet
• Développement des maisons de santé pluriprofessionnelles en lien avec le tissu associatif
• Information élargie à l’environnement du soin
• Formation de personnels dédiés à la dispensation de l’information
• Relations humaines et centres d’excellence
• Déploiement d’unités mobiles de prévention et de dépistage
• Information patients et développement des Aires Cancer
• Adaptation de l’information sur la santé des jeunes
• Déploiement des consultations d’annonce pluridisciplinaire
• Limitation thérapeutique et code du marché
• Rôle de santé publique du réseau des pharmacies
• Revalorisation de la médecine du travail dans la prévention des cancers professionnels
• Partage d’informations sur le terrain et groupes de réflexion pluriprofessionnels
• Accompagnement de la montée en puissance de l’éducation thérapeutique
• Implication des acteurs de proximité
• Vulgarisation sur l’innovation pour les professionnels de santé, le patient, le grand public
• Accompagnement de l’innovation thérapeutique par la recherche en sciences humaines et sociales
• Collectifs d’acteurs de proximité et relais d’information
• Adaptation des niveaux d’information en fonction des cibles
• Identification des sources d’information
• Formations spécifiques à l’innovation et à ses enjeux

SOCIÉTÉ
• Communication dans le monde du travail des nouvelles connaissances sur les cancers
• Accompagnement personnalisé du parcours professionnel dans le monde de l'entreprise
et dans les parcours professionnels indépendants
• Intervention de patients experts au sein du monde du travail et image sociale des cancers
• Développement des ateliers d’insertion et des formations spécifiques, notamment dans le domaine
de l’activité physique
• Mise en place des préconisations du Plan Cancer (de nombreuses préconisations tardant à être réalisées)
• Développement de la place du patient ressource, support à l’accompagnement des malades
et à la formation des professionnels de santé
• Transformation du regard de la société sur les personnes atteintes d’un cancer
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FOCUS SUR L’ÉTUDE

« ACCÈS AUX SOINS ET INNOVATION EN CANCÉROLOGIE :
QUELLE EST LA PERCEPTION DES PATIENTS ? »
RÉALISÉE EN MAI ET JUIN 2015

PRÉSENTATION
Cadrage : afin d’alimenter les discussions lors des conférences-débats citoyens, Bristol-Myers Squibb a souhaité
solliciter en amont la communauté de patients et aidants concernés par le cancer sur Carenity, réseau social
destiné aux personnes concernées par une maladie chronique, en les interrogeant sur leur vécu quant au cancer
et leur connaissance des traitements innovants.
Objectifs : évaluer le ressenti des malades du cancer, identifier leur parcours de soins, leurs difficultés, et l’impact
du traitement sur leur quotidien.
Méthodologie : recrutement et inclusion de 205 adultes français membres du réseau social Carenity,
et contactés par mail. 189 (92 %) d’entre eux sont atteints du cancer, 16 (8 %) sont proches de malades.
L’échantillon de répondants est caractérisé par une sur-représentation des femmes et des catégories socioprofessionnelles favorisées (CSP+).

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
1

LE CHOIX DE LA STRUCTURE :
UN MOMENT DÉCISIF DU PARCOURS DE SOINS

Plus d’un répondant sur deux reconnaît avoir changé
d’établissement entre le diagnostic et la prise en charge
de son cancer ; la recommandation du médecin est
le critère principal dans le choix de l’établissement,
avant la proximité géographique et la réputation de
l’établissement. L’accès spécifique à un traitement ou à
une opération est la principale raison d’un changement
d’établissement entre le diagnostic et le traitement.
2

UN DISPOSITIF D’ANNONCE QUI S’ORGANISE

d’entre eux soulignent également l’impact du traitement
sur la vie quotidienne : fatigue, vie professionnelle, vie
sociale vie sexuelle, etc.
4

Plus de la moitié des répondants (54 %) ont eu accès
à un programme d’accompagnement spécifique dans
le cadre de leur prise en charge : programme hygiéno
diététique, bien-être, éducation thérapeutique,
programme antidouleur.
5

Lors de la consultation d’annonce du cancer, près de la
moitié des patients ont l’opportunité de rencontrer une
psychologue, une assistante sociale ou une infirmière.
Les traitements envisagés sont présentés à plus de
2 patients sur 3.
3

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER
SOUS TRAITEMENT

L’efficacité du traitement est perçue de façon positive
pour 58 % des répondants, mais plus de la moitié
20

UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
PLUS PERSONNALISÉE

PARTICIPATION ET PROACTIVITÉ DES PATIENTS
DANS LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE

Près de 80 % des répondants s’informent sur leur maladie en consultant des sites Internet, en plus de l’échange
avec le médecin spécialiste ou généraliste.
6

UNE ATTENTE FORTE POUR LES TRAITEMENTS
« INNOVANTS »

22 % des répondants ont déjà entendu parler de l’immunothérapie. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont mené
leurs propres recherches pour accéder à l’information.

LES PERSPECTIVES DE
LA PRISE EN CHARGE
DU CANCER
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DEPUIS PLUS DE 15 ANS,
LES POUVOIRS PUBLICS FRANÇAIS S’ENGAGENT POUR

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE
DU CANCER
Le cancer est le principal défi auquel est confronté notre système de santé. Avec près de 150 000 décès pour
l’année 2015, il représente la première cause de mortalité en France, devant les maladies cardiovasculaires
(Plan Cancer 2014-2019).
FACE À LA PRÉVALENCE DE CE FLÉAU, LA FRANCE A FAIT LE CHOIX AMBITIEUX DE SE DOTER D’UNE POLITIQUE
STRUCTURÉE ET COORDONNÉE DE LUTTE CONTRE LE CANCER.
Depuis 2003, et le premier Plan Cancer, cette politique se distingue des autres politiques publiques sanitaires françaises. D’une part, elle a élevé la lutte contre le cancer au rang de priorité nationale de santé publique, d’autre part,
les Plans Cancers, outils structurants de cette politique, s’efforcent de proposer une approche plurielle de la lutte
contre la maladie, en prenant en compte à la fois la prévention, l’organisation des soins, et le soutien à la recherche.
Par ce statut particulier, la lutte contre le cancer dispose d’une réelle visibilité ainsi que de financements conséquents,
1,5 milliard d’euros pour le 3e Plan Cancer (Plan Cancer 2014-2019). Sa mise en œuvre s’appuie sur un organisme
unique, l’Institut national du cancer, « agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État chargée
de coordonner les actions de lutte contre le cancer », responsable de l’animation des réseaux d’acteurs territoriaux
(réseaux régionaux de cancérologie, cancéropôles), de l’articulation de son action avec les agences régionales de
santé (ARS), du développement des collaborations internationales et du suivi du Plan Cancer.
DEPUIS 2003, L’ÉTAT FRANÇAIS A LANCÉ TROIS PLANS SUCCESSIFS QUI ONT PERMIS DES AVANCÉES MAJEURES
DANS LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DU CANCER.
Le premier plan a notamment permis de définir et mettre en place les bases de l’organisation de l’offre de soins tout en
assurant le développement de la prévention et le soutien de la recherche. Dans la poursuite de l’action engagée dans
le cadre du premier plan, le Plan Cancer 2009-2013 a « impulsé un nouvel élan, en accélérant le transfert des avancées
de la recherche au bénéfice des malades », avec notamment une attention particulière portée à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes et à la réduction des inégalités de santé face au cancer. Le Plan 2014-2019 est
quant à lui focalisé sur 4 ambitions3 :
• « Guérir plus de personnes malades, en favorisant des diagnostics précoces et en garantissant l’accès de tous
à une médecine de qualité et aux innovations.
• Préserver la continuité et la qualité de vie, en proposant une prise en charge globale de la personne pendant
et après la maladie, tenant compte de l’ensemble de ses besoins.
• Investir dans la prévention et la recherche pour réduire le nombre de nouveaux cas de cancer et préparer les progrès
à venir.
• Volonté d’optimiser le pilotage et les organisations de la lutte contre les cancers pour une meilleure efficience,
en y associant pleinement les personnes malades et les usagers du système de santé. »

3 : communiqué de presse INCa, « Plan Cancer : remise du 2e rapport au président de la République », février 2016, disponible sur
http://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Plan-cancer-remise-du-2e-rapport-au-president-de-la-Republique, consulté le 6 juin 2016.
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FORTE DE SES PLANS CANCER, LA FRANCE SE POSITIONNE COMME UNE NATION OÙ LA PRISE EN CHARGE
DU CANCER EST L’UNE DES PLUS ABOUTIES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE.
Elle se situe en deuxième place (sur les 28 pays qui composent l’Union européenne) après la Suède, pour la qualité
de ses soins en cancérologie (étude Eurocare – 5, Lancet Oncology). De plus, la France se caractérise par une forte
progression du nombre de guérisons : au début des années 2000, le taux de guérison tous cancers confondus
dépassait difficilement la barre des 50 %. En 2012, ce chiffre s’élève à 60 %, plaçant la France au-dessus de la
moyenne européenne.
Souhaitant garantir l’accès de tous à une médecine de qualité et aux innovations, la France s’est notamment dotée
de programmes de dépistage nationaux organisés de plusieurs cancers, a mis en place des mécanismes de financement à l’hôpital (liste en sus) et en ville (patients en ALD) permettant de limiter les contraintes de financement
pour les acteurs du système de santé et les patients. Enfin, la France est reconnue pour le haut niveau scientifique
de ses équipes de recherche dont l’effort se concentre principalement sur le cancer. Quelques données illustrent
cette excellence à la française :
• la cancérologie représente la 1re aire thérapeutique de partenariat avec 23 % de partenariats public-privé de
recherche (rapport ARIIS, outil de suivi PPP dans le domaine de la santé en France, 2011) ;
• en 2012, environ 6 000 chercheurs, soit 700 équipes, travaillaient sur la thématique du cancer en France
(Situation du cancer en France, INCa 2012) ;
• 28 plateformes de génétique moléculaire du cancer sont implantées sur l’ensemble du territoire permettant un
séquençage ADN des tumeurs.
TOUTEFOIS, COMME LE CONCLUT L’INCA DANS SON DEUXIÈME RAPPORT D’ÉTAT RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE
DU 3e PLAN CANCER (FÉVRIER 2016), « MALGRÉ CES RÉALISATIONS, IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À FAIRE
POUR ATTEINDRE LA TOTALITÉ DES OBJECTIFS ».
Avec l’arrivée des innovations thérapeutiques, les enjeux associés au cancer et à la prise en charge des patients vont
continuer à se renforcer. La dynamique d’innovation dans le traitement du cancer va s’amplifier dans les années
qui viennent, dans un contexte marqué par des tensions budgétaires croissantes sur les dépenses de santé,
le développement de l’ambulatoire et des prises en charge à domicile, et des gains d’espérance de vie significatifs.
La recherche d’un accès équitable à la santé et aux soins impliquera de générer, au sein de notre système de santé,
de nouvelles marges de manœuvre.
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L’AVÈNEMENT DE THÉRAPIES
NOUVELLES ET LEUR IMPACT :
ENTRETIEN AVEC LE PR JEAN-YVES BLAY, MÉDECIN ONCOLOGUE,
CHERCHEUR ET PROFESSEUR EN ONCOLOGIE MÉDICALE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE LÉON-BÉRARD

1

L’ONCOLOGIE EST UN DOMAINE MARQUÉ DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES PAR DES VAGUES D’ÉVOLUTIONS
THÉRAPEUTIQUES. QUELLES ONT ÉTÉ POUR VOUS LES ÉTAPES LES PLUS IMPORTANTES ?

Il serait délicat de mettre en avant une date en particulier car, dans le traitement du cancer, nous sommes dans un
processus continu d’améliorations. Il y a eu des étapes majeures comme la mise en place des premières stratégies
thérapeutiques, de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie… Mais l’important est qu’en un siècle, nous
sommes passés d’une absence quasi-totale de réponse à la possibilité pour les médecins de proposer des solutions
qui augmentent considérablement les taux de survie voire les espoirs de guérison.
Depuis les années 80, les évolutions importantes ont d’abord porté sur le plan diagnostic, avec des outils de caractérisation moléculaire qui n’ont cessé de progresser. Depuis 3 ans, nous avons la possibilité de faire le séquençage
complet des cellules cancéreuses, qui permet de reclassifier les maladies ; ce que l’on ne savait pas faire auparavant.
Ceci permet l’identification d’altérations génétiques clés, de les classifier, de mieux les comprendre et donc d’aborder
des approches nouvelles et plus efficaces pour les traiter.
Sur le plan thérapeutique, une avancée majeure a été réalisée avec les thérapies ciblées sur les oncogènes qui ont
commencé à émerger à la fin des années 90 et qui ont abouti à des gains considérables en termes de survie pour
les patients. Ainsi, nous avons pu observer ces dernières années un nombre croissant de thérapeutiques mises
à disposition. La dernière révolution en marche est celle de l’immunothérapie qui ouvre la voie à des perspectives
de traitement sans précédent.
2

L’IMMUNOTHÉRAPIE EST ANNONCÉE COMME UNE NOUVELLE ÉTAPE MAJEURE DE PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES.
QUEL EST CE NOUVEAU MODE D’ACTION ?
QUELLES ÉVOLUTIONS PEUT-ON ATTENDRE DANS LA PRISE EN CHARGE DU CANCER ?

Il convient de souligner qu’il s’agit réellement d’une innovation de rupture. Cette nouvelle stratégie répond à des besoins
résolument non couverts. En effet, l’immunothérapie permet globalement de réactiver le système immunitaire et de
reconnaître les cellules tumorales. Les traitements vont ainsi fonctionner sur un nombre plus important de tumeurs
dont la liste s’allonge régulièrement, pas uniquement sur les mélanomes.
L’immunothérapie n’est pas une chose nouvelle. Des travaux avaient été menés dans les années 80. Cependant cela
n’a pas fonctionné car on essayait de stimuler des cellules désactivées alors qu’il fallait travailler sur le blocage des
freins. Le fait d’avoir changé d’approche a permis le déverrouillage de la situation et nous voyons aujourd’hui l’arrivée
de nombreux produits apportant des changements radicaux. Certains sont disponibles sous ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) mais plusieurs ont déjà obtenu une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), ce qui signifie que
les autorités ont validé un rapport bénéfice/risque positif.
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3

AU-DELÀ DE L’IMMUNOTHÉRAPIE, Y A-T-IL D’AUTRES PROMESSES THÉRAPEUTIQUES QUI SE DESSINENT
EN CANCÉROLOGIE ? QUEL POURRAIT EN ÊTRE L’IMPACT SUR LA FAÇON D’APPRÉHENDER LA MALADIE
ET SOUS QUELLE FORME ?

Nous n’avons pas encore fait le tour de l’immunothérapie. À ce stade, les recherches et progrès ont surtout porté
sur deux cibles ; il en reste donc une vingtaine d’autres à étudier ! Cela représente un programme de travail pour
des dizaines d’années avec des perspectives multiples de nouvelles solutions dans les années à venir. De même,
les thérapeutiques ciblées ne concernent aujourd’hui que 10 à 15 cancers. Il faut dès lors s’occuper des autres.
Cela pourrait s’avérer moins facile, car les efforts ayant d’abord porté sur les plus « simples », on aborde désormais les
plus « complexes ». Par ailleurs, de nouvelles thérapeutiques locales se mettent en place, que ce soit en radiothérapie,
en radiologie interventionnelle ou en chirurgie ambulatoire.
Ces évolutions vont produire des effets au-delà de l’aspect purement thérapeutique. Par exemple, la question de
la qualité de vie, souvent reléguée jusque-là au second plan, sera implicite dans le maintien à domicile et appelle
aujourd’hui à une vigilance toute particulière. Les patients se posent aussi davantage de questions, surtout s’ils ne
sont pas dans le cadre de l’hôpital. Il faut donc revoir la façon de dialoguer avec eux, et ouvrir de nouveaux modes de
communication, par téléphone ou e-mail par exemple. Autre exemple, les soins de support (kinésithérapie, antalgie,
rééducation, conseil nutritionnel…) apparaissent particulièrement pertinents dans les phases avancées du cancer mais,
de plus en plus, également dans les phases précoces.
Cela change naturellement la façon dont on voit la prise en charge du cancer, notamment dans la relation que les
médecins ont avec leur patient. De manière générale, l’éducation thérapeutique, l’observance et la gestion des effets
secondaires sont amenées à se développer.
4

COMMENT LA FAÇON D’APPRÉHENDER LA MALADIE A-T-ELLE ÉVOLUÉ, À LA FOIS POUR LES PATIENTS,
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LA SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE ?

Il est possible de résumer les changements de la manière suivante : les patients ont compris qu’une « révolution » était
en marche et sont rapidement devenus très demandeurs. Les médecins, comme le reste de la société, doivent en être
conscients, en tenir compte et tout faire pour y répondre.
Par ailleurs, il existe de plus en plus de thérapeutiques par voie orale. Cela implique que les patients sont davantage
traités en dehors de l’hôpital. Il s’agit d’un changement conséquent ; il faut savoir comment gérer, à partir de l’hôpital,
des patients qui sont à l’extérieur. En outre, le patient devient plus autonome par rapport à son traitement, lorsqu’auparavant il se contentait de le subir par intraveineuse.
5

COMMENT FAVORISER L’ÉMERGENCE ET L’OPTIMISATION DE CES NOUVELLES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ?
QUELLES IMPULSIONS DONNER AFIN DE RELEVER LES DÉFIS QUI SUBSISTENT DANS LE DOMAINE DES CANCERS ?

Le défi majeur réside dans le coût des médicaments innovants qui présentent des bénéfices très importants. Le risque
étant en effet de mettre en péril les équilibres fragiles de la protection sociale. Or, il n’y a pas d’intérêt à faire de la
recherche si ses fruits ne sont pas mis à la disposition du patient. Le point clé sera de travailler avec les pouvoirs publics
afin d’être capable de s’assurer de la mise à disposition des traitements, dans des délais raisonnables et à des coûts
abordables. Pour financer correctement ces innovations, il convient également d’abandonner ce qui ne fonctionne
pas ou moins bien, ou qui a moins de valeur pour la société. Par exemple, en Allemagne, l’assurance maladie ne paye
plus une grande partie des transports sanitaires. En France, il y a des particularités qu’il faudrait sans doute revoir,
telles que les cures thermales. Si l’on veut pouvoir profiter au mieux des innovations, qui promettent de révolutionner
la prise en charge du cancer, il faut en faire une priorité.
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LES MODIFICATIONS DE LA PRISE
EN CHARGE DU CANCER,
INDUITES PAR L’ARRIVÉE DE NOUVELLES THÉRAPIES INNOVANTES

Avec l’arrivée de nouvelles voies thérapeutiques, la prise en charge des patients atteints de cancer est appelée
à connaître de profonds changements dans plusieurs domaines :
I) le parcours de soins des patients ;
II) l’information des patients ;
III) la vie quotidienne et sociale des patients ;
IV) le financement des traitements.
DANS LE PARCOURS DE SOINS
La chronicisation du cancer, associée à l’allongement de l’espérance de vie et à l’importance du suivi de l’observance
des patients sous traitement, impose la mise en place de nouveaux modes de prise en charge, rendue possible par
l’arrivée de thérapies innovantes.
Les deux premiers Plans Cancer ont impulsé une nouvelle structuration des parcours de soins en oncologie. À l’échelon régional, les réseaux régionaux de cancérologie (RRC) ont pour mission principale de coordonner l’action des
professionnels de santé et de promouvoir l’amélioration des pratiques en cancérologie. Les centres de coordination
en cancérologie (3C), relais locaux de l’organisation régionale, visent à soutenir la qualité des soins et la pluridisciplinarité, au travers notamment du déploiement des réunions de concertation pluridisciplinaire (205 établissements
« 3C » en 2012). Les établissements de santé doivent désormais recevoir une autorisation (944 délivrées fin 2013) afin
d’assurer les prises en charge de patients atteints de cancer. La dimension territoriale de ces réseaux permet d’assurer
aux patients des soins coordonnés, continus et de proximité, en lien avec le médecin traitant.
Pour autant, la stratégie nationale arrêtée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en 20144 souligne les
progrès qu’il reste encore à parcourir en termes :
• de décloisonnement ville/hôpital ;
• de recentrage sur le médecin/traitant ;
• d’organisation des soins de proximité dans le cadre d’un nouveau mode d’exercice de la médecine libérale ;
• de coordination entre les établissements d’un même territoire de santé.
La meilleure articulation entre les équipes de premier recours et hospitalières, ainsi que la formation et la communication entre les différents professionnels de santé sont autant de leviers pour favoriser une prise en charge plus
optimale des patients atteints de cancer et pour décloisonner les relations ville/hôpital.
Cette nouvelle organisation qui se dessine ne saura en revanche se passer de la reconnaissance de certaines professions
de santé capables de jouer le rôle d’intermédiaire entre la ville et l’hôpital. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, dans son article 119, a d’ores et déjà initié le mouvement par la création du statut d’un
nouveau métier : infirmière de pratiques avancées. Le décloisonnement est également promu, de par la création de
fonctions d’appui au sein des ARS pour coordonner les parcours complexes, ou encore par la création de communautés
professionnelles territoriales de santé.
DANS L’INFORMATION
Les liens entre égalité d’accès aux traitements les plus innovants et accès à l’information relative à la prise en charge
des cancers sont bien connus. À ce titre, ils constituent un levier majeur dans la mise en œuvre de l’ambition portée
par le 3e Plan Cancer, à savoir la réduction des inégalités d’accès aux traitements pour les patients atteints de cancer.
Pour l’heure, ce sont les patients les mieux informés et acteurs de leur santé qui ont accès à une meilleure prise en
charge (Eurobaromètre, étude qualitative « Participation des patients », Commission européenne, 2012).
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a contribué à rendre accessible
au plus grand nombre une information médicale vulgarisée. Pour autant, selon l’étude de l’Observatoire Cancer 2015
4 : http://www.sante.gouv.fr/planification-nationale-et-regionale-en-sante.html
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de l’Institut Curie, une proportion importante de Français estime que l’information sur l’oncologie est aujourd’hui
insuffisante dans plusieurs domaines :
• prévention et récidive de la maladie (33 %) ;
• informations sur les traitements possibles (21 %) ;
• fonctionnement de la maladie (16 %).
Cette étude met également en exergue les difficultés rencontrées par les médecins : 26 % des médecins généralistes
interrogés soulignent leur manque d’informations sur les traitements en cancérologie en général et 19 % sur
les traitements spécifiques de leurs patients.
L’enjeu est donc de favoriser une information de qualité compréhensible et accessible par tous, afin que les patients
puissent s’approprier des connaissances relatives aux innovations thérapeutiques. En effet, le développement de la
démocratie sanitaire impose une implication plus forte des usagers du système de santé, reposant sur une plus grande
autonomie dans la gestion des informations.
DANS LA VIE QUOTIDIENNE ET SOCIALE DES PATIENTS
La chronicisation des cancers, résultat de l’évolution des traitements en cancérologie couplée à un dépistage précoce,
a profondément modifié les conséquences sociales intrinsèques à la maladie. Hormis quelques cas précis, le cancer
n’est plus aujourd’hui une maladie aiguë dont les chances de survie sont faibles. Les innovations thérapeutiques ont
fait du cancer une maladie chronique et ont conduit à l’accroissement de l’espérance et de la qualité de vie des
patients touchés.
La temporalité du cancer a ainsi changé, entraînant des bouleversements dans la vie des patients. Désormais,
il est possible pour les patients atteints de cancer de continuer à exercer une activité, ou d’étudier, alors même qu’ils
suivent un traitement lourd. Mais, il n’en demeure pas moins que le cancer constitue un facteur d’exclusion sociale.
À titre d’exemple, plus d’un tiers des personnes en activité se voient licenciées dans les deux années suivant l’annonce
du diagnostic (enquête VICAN2, 2012).
Plusieurs dispositifs, à l’instar des temps partiels thérapeutiques, contribuent à accompagner les patients dans leur
retour à l’emploi mais de nombreux freins demeurent, dus à une image souvent erronée que se fait l’opinion publique
des malades. La précarité s’ajoute très souvent à l’épreuve de la maladie du fait de mesures discriminatoires qui
visent les personnes atteintes du cancer ou en rémission. Bien que les pouvoirs publics se saisissent de la question,
comme en témoigne l’instauration d’un droit à l’oubli par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016,
il est urgent d’œuvrer à la modification de la perception sociétale de la maladie, en diffusant « un discours social sur
les cancers, à la fois réaliste et positif » (rapport du Pr Grünfeld, « Recommandations pour le Plan Cancer » 2009 et
2013). Les conséquences sociales de la maladie et de ses traitements sont un nouveau défi que la politique publique
de lutte contre le cancer se devra de relever.
DANS LE FINANCEMENT DES TRAITEMENTS
La recherche sur les cancers a considérablement évolué au cours de ces dernières années et les progrès réalisés
ont permis le développement de nouveaux médicaments prometteurs pour les malades. Les prises en charge du
cancer sont ainsi constamment renouvelées sous l’influence grandissante de ces innovations médicales récentes.
En effet, selon l’étude annuelle du cabinet IMS Health, plus de 225 nouvelles molécules sont attendues entre 2016-2020,
contre 184 pour la période 2011-2015.
L’arrivée de médicaments innovants et reconnus pour leur efficacité nécessite de trouver de nouvelles marges de
manœuvre, voire de nouvelles modalités de financement pour assurer la soutenabilité du système d’assurance
maladie, au regard du contexte de maîtrise des dépenses. Afin d’assurer une diffusion optimale et rapide des nouveaux
traitements anticancéreux à l’ensemble des malades, il est nécessaire d’apporter une réflexion globale portant sur :
• la révision des critères d’affectation des ressources et des critères d’évaluation pris en compte dans le processus
du remboursement ;
• l’identification de marges d’amélioration de la performance du système de soins et la recherche d’une plus grande
efficience du système de santé ;
• la diversification des sources et modes de financement, ainsi qu’une nouvelle répartition des rôles entre assurance
maladie obligatoire, complémentaires santé, État et collectivités, et le reste à charge pour les patients.
Les modalités de financement devront donc s’adapter de façon réactive au rythme croissant des évolutions
techniques qui s’opèrent dans notre système de santé.
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LES NOUVEAUX HORIZONS
DE LA PRISE EN CHARGE DU CANCER :

LE TOUR
DE FRANCE
EN 12 IDÉES
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14 OCT.
2015

À TOULOUSE, LES ACTEURS APPELLENT À REVOIR

ET PRÉCISER, DANS UN SOUCI DE TRANSPARENCE, LES CRITÈRES
DE L’ÉVALUATION THÉRAPEUTIQUE AFIN DE GARANTIR UNE ÉQUITÉ
D’ACCÈS ET DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

SIGNATAIRES
Dr Laurent ARLET, vice-président du Conseil de l’Ordre des médecins de Haute-Garonne
et secrétaire général du CROM Midi-Pyrénées
Dr Jean-Marie CANONGE, chef du département pharmacie de l’IUCT Oncopole
Jean-Jacques FOURNIÉ, directeur du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse
Pr Alain GRAND, Département de santé publique, faculté de médecine de Toulouse
Michel LASPOUGEAS, président du CROP Midi-Pyrénées et expert auprès de la HAS
Françoise LE DEIST, professeur en management des RH et des organisations, responsable de la chaire Santé
et des MS spécialisés en management de la santé à la Toulouse Business School
Pascale MOREAU, secrétaire générale du Cancéropôle Grand Sud-Ouest
Jean-Michel POMIES, pharmacien, membre de l’URPS Pharmaciens Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Emmanuelle RIAL-SEBBAG, Inserm, Université de Toulouse - université Paul-Sabatier - Toulouse-III
Florence TABOULET, professeur de droit pharmaceutique et d’économie de la santé,
UMR 1027 Inserm, université Toulouse-III

ÉTAT DES LIEUX
La fixation du prix des médicaments et leur accès
par les patients sont un enjeu politique, économique et
sanitaire majeur.
En France, le prix d’un nouveau médicament remboursé
est fixé conventionnellement par le Comité économique
des produits de santé, organisme interministériel placé
sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la Santé
et de l’Économie, sur la base de sa valeur thérapeutique et
de son efficience, évaluées par la Haute Autorité de santé.
Dans un objectif d’équité d’accès à l’innovation, objectif
réaffirmé depuis le premier Plan Cancer (2003), des
dispositifs particuliers ont été mis en place pour assurer

30

l’accès des patients à l’innovation, comme le financement
par une tarification spécifique à l’hôpital des produits
« innovants et ne pouvant pas être supportés par le tarif
du séjour » (liste en « sus »), financement des produits
prometteurs en amont de l’autorisation de mise sur
le marché (autorisation temporaire d’utilisation). En
contrepartie, des mécanismes de régulation globale
du bon usage, des volumes, ainsi que des mécanismes
financiers ont été instaurés.
Avec l’augmentation de l’incidence des cancers,
l’augmentation de la prévalence des patients traités
et l’arrivée de plusieurs innovations thérapeutiques,

FINANCEMENT
Il semble
«
indispensable

de réfléchir à un mode
de financement innovant
basé sur le bénéfice
réel apporté
aux patients.

»

le coût du cancer pour l’assurance maladie s’est accru.
En 2013, les dépenses relatives aux médicaments anticancéreux innovants s’élevaient à près de 3,3 milliards
d’euros5, soit environ 17 % des dépenses liées à la prise
en charge des cancers par l’assurance maladie et environ 2 % des dépenses totales de l’assurance maladie 6, 7.
Dans un marché du médicament en légère décroissance, les médicaments innovants, et particulièrement
les anticancéreux, constituent un segment dynamique
des dépenses, avec une évolution attendue sous l’effet
de l’arrivée de nouvelles innovations thérapeutiques.
Dans ce contexte, la détermination du prix des anticancéreux est devenue un élément fort du débat public.
En mars 2016, plusieurs acteurs (manifeste signé par
110 cancérologues français, campagne de communication de la Ligue contre le cancer) se sont mobilisés pour

alerter sur le niveau de prix des thérapies innovantes
contre le cancer.
Le président de la République, dans un numéro spécial
du Lancet8, a positionné le débat au niveau international
en appelant à encadrer au niveau mondial les prix des
médicaments, tout en favorisant l’innovation.
La fixation du juste prix d’un médicament innovant est
une question complexe qui, au-delà du coût, soulève la
question de la valeur. Elle doit notamment prendre en
compte la valeur thérapeutique apportée, les économies
générées dans le système de soins, la soutenabilité financière dans le temps pour le système de santé, tout
en maintenant l’attractivité du territoire national pour
ce secteur stratégique, et en lui assurerant la possibilité
de réinvestir dans la recherche et de mettre au point de
nouvelles molécules.

PROBLÉMATIQUES
Quels nouveaux critères d’évaluation permettraient d’appréhender au mieux
la valeur thérapeutique d’un traitement ?
Comment consolider une stratégie d’accès de tous les patients
aux traitements innovants ?
Comment renforcer les prises en charge à domicile, source d’une meilleure qualité
de vie pour les patients et d’efficience pour le système de santé ?

5 : Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2015.
6 : rapport INCa 2015.
7 : rapport « Charges et produits CNAMTS pour l’année 2016 ».
8 : The Lancet, In Press, Corrected Proof, Available online 1 May 2016.
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Ces mécanismes
«
de fixation du prix et

«

Les médicaments
de la régulation de la
sont aujourd’hui remboursés
dépense pharmaceutique
en fonction du service médical
sont trop peu connus
rendu attribué par la HAS sur la
du grand public.
base des résultats des essais cliniques.

»

Leur prix est ensuite fixé au flacon ou
au milligramme. Mais le bénéfice d’un
médicament peut varier d’un groupe de
patients à l’autre, selon les indications,
les stades de la maladie, les profils
des patients, les associations
de traitements utilisées et les
bénéfices obtenus dans
la vie réelle.

»

PROPOSITION N °1

PRÉCISER LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS

A

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES CRITÈRES
DE QUALITÉ DE VIE DANS LE CADRE
DE L’ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS

En France, l’appréciation de l’intérêt thérapeutique
d’un médicament est réalisée par la Commission de
la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS).
La Commission de la transparence
de la HAS détermine :
• Le service médical rendu (SMR), qui mesure l’efficacité et l’utilité du médicament. Il prend en compte :
- la gravité de l’affection ;
- l’efficacité du traitement ;
- les effets indésirables du médicament ;
- sa place dans la stratégie thérapeutique, au regard
des autres thérapeutiques disponibles ;
- son intérêt pour la santé publique.
• L’amélioration du service médical rendu (ASMR),
qui correspond au progrès thérapeutique apporté
par un médicament. L’ASMR prend en compte la
comparaison des données d’efficacité et de tolérance
par rapport aux moyens de prise en charge déjà
disponibles.
La qualité de vie est aujourd’hui une composante de
l’intérêt de santé publique, mais sa prise en compte
dans l’appréciation du niveau de SMR ou de l’ASMR lors
de l’évaluation de nouveaux produits reste limitée. Elle
demeure aujourd’hui essentiellement considérée dans
le cadre de l’évaluation médico-économique mais
ne constitue pas un élément fort de l’évaluation par la
Commission de la transparence.
La prise en compte des besoins des patients est un
point important qui devrait être plus valorisé dans le
cadre de l’évaluation de la valeur thérapeutique d’un
traitement. Cette dernière ne peut pas être fondée que
sur le simple rapport bénéfice-risque du médicament.
Elle devrait être la résultante de plusieurs paramètres :
intérêt thérapeutique pour le patient, acceptabilité,
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observance, nombre d’alternatives thérapeutiques
existantes, mais également la prise en compte renforcée
de l’amélioration de la qualité de vie du patient.
B

DONNER DAVANTAGE DE LISIBILITÉ
AUX MÉCANISMES DE FIXATION DU PRIX
DES MÉDICAMENTS

OBJECTIFS
Dans le cadre du débat sur les coûts engendrés par les
médicaments innovants, il apparaît important de combler le déficit de confiance du public, probablement lié
au manque de connaissances des citoyens portant sur
les mécanismes de décision et les modalités de prise en
charge des nouveaux traitements : prix, remboursement,
conditions, régulation a posteriori, etc.
De nombreuses informations sont régulièrement publiées
par les institutions (CNAMTS, CEPS, Cour des comptes…).
Néanmoins, elles demeurent relativement peu diffusées
et peu connues du grand public. La communication doit
être renforcée, notamment en développant des supports
didactiques sur les montants en jeu et les mécanismes
conduisant aux décisions politiques en matière de prise
en charge des dépenses de santé.
MISE EN ŒUVRE
Les choix politiques stratégiques pour l’avenir de notre
système de santé ne pourront naître qu’à partir d’une
information plus lisible et accessible aux citoyens. Ainsi, la
mise en place d’un débat national sur le prix des médicaments, que plusieurs associations et acteurs du monde de
la santé appellent de leurs vœux, pourrait être l’occasion
d’initier des actions de pédagogie sur les dispositifs de
fixation du prix des médicaments.
Afin d’impliquer les citoyens dans les processus de
fixation du prix des médicaments, il pourrait également
être envisagé, dans le prolongement de l’accord-cadre
instauré par la loi de modernisation de notre système de
santé (article 182) qui devra être conclu entre le CEPS et
les associations d’usagers, d’inviter des représentants
des patients à siéger au CEPS, comme cela est déjà le
cas pour la Commission de la transparence de la HAS.

PROPOSITION N °2
ASSURER UN PILOTAGE STRATÉGIQUE DES QUESTIONS D’ACCÈS
AUX TRAITEMENTS INNOVANTS
A

CRÉER UN OBSERVATOIRE DE L’ACCÈS
AUX INNOVATIONS EN SANTÉ

OBJECTIFS
En France, l’objectif des pouvoirs publics, réaffirmé dans
le Plan Cancer III, est d’assurer un accès équitable aux
solutions innovantes, sur l’ensemble du territoire, qu’il
s’agisse des médicaments, du matériel médical, des outils
de diagnostic, des actes, des programmes d’éducation
thérapeutique du patient, etc.
MISE EN ŒUVRE
Pour rendre effective cette ambition politique, un
observatoire, décliné dans chaque région, pourrait
permettre l’identification d’éventuels problèmes
d’accès, ainsi que leurs causes. Il s’agirait ainsi de relever
les obstacles et de cibler les disparités territoriales, entre
les régions ou les établissements de santé.
Il est important que ce processus s’attache à suivre les
problématiques d’accès aux innovations dans la durée,
afin de prévenir de nouvelles inégalités et de vérifier si
celles qui ont été observées ont pu être corrigées.
Ces observatoires pourraient être rattachés au réseau
national des OMEDIT (observatoires du médicament, des
dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques)
afin de remonter les informations des territoires et servir
d’interface entre les ARS et l’État.
Pour les médicaments, l’observatoire pourrait se focaliser
sur un suivi des traitements en ATU et des traitements
inscrits sur la liste en sus.
Afin de mettre en œuvre ces structures, les pouvoirs
publics pourraient s’inspirer des observatoires pour
l’accès aux urgences (cf. ci-après « Focus sur un projet à
dimension régionale »).

B

PRÉVOIR DES MESURES INCITATIVES AFIN
DE DÉVELOPPER UNE OFFRE THÉRAPEUTIQUE
RÉPONDANT À UN BESOIN DE SANTÉ IDENTIFIÉ
PAR LES POUVOIRS PUBLICS

OBJECTIFS
La recherche et le développement de nouveaux médicaments impliquent des investissements importants,
financés par des recherches publiques ou privées. Afin de
couvrir des domaines sous-explorés pour des questions
stratégiques ou économiques, de nouvelles incitations
seraient utiles.
C’est un objectif du Plan Cancer III qui appelle à définir des
priorités en matière de développement des médicaments
anticancéreux, et à définir de manière plus explicite et
transparente des indications cliniques devant faire l’objet
de développements prioritaires, en tenant compte des
besoins médicaux les moins bien couverts.
 ISE EN ŒUVRE
M
S’il apparaît difficile d’agir sur la durée de protection de
la propriété intellectuelle, le fait de prendre en compte,
au niveau de l’évaluation, l’implication dans des domaines
thérapeutiques les moins couverts constituerait un
encouragement aux investissements nécessaires.
Avec le support de l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM) et de l’INCa , les Plans Cancer
pourraient déterminer des objectifs thérapeutiques
prioritaires et les incitations à mettre en œuvre pour
les atteindre. Ces dispositifs pourraient bénéficier, par
exemple, au développement de disciplines telles que
l’oncopédiatrie. Au-delà des médicaments, le principe
pourrait être appliqué pour soutenir des programmes
d’éducation thérapeutique des patients (ETP).
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PROPOSITION N °3
INCITER LES PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES,
SOURCE D’EFFICIENCE POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ
A

SENSIBILISER LES PATIENTS À
L’ADMINISTRATION DE TRAITEMENTS
INNOVANTS EN AMBULATOIRE

OBJECTIFS
Le développement de nouveaux traitements contre le
cancer (chimiothérapies orales, chirurgie ambulatoire,
radiologie interventionnelle…) s’accompagne d’une
forte progression de la prise en charge ambulatoire du
patient ainsi que le développement de l’hospitalisation
à domicile (HAD).
L’intérêt des prises en charge au domicile, aussi bien
pour améliorer le confort du patient, en lui évitant des
déplacements répétés et fatigants, que pour éviter
la saturation des plateaux techniques et des équipes
réalisant les chimiothérapies dans les établissements,
a notamment été analysé par la HAS (cf. rapport :
« Conditions du développement de la chimiothérapie
en hospitalisation à domicile : analyse économique et
organisationnelle », janvier 2015).
 ISE EN ŒUVRE
M
Pour accompagner l’essor de ces nouvelles solutions
thérapeutiques tout en garantissant leur efficacité et
leur sécurité, il convient de bien définir leurs indications,
renforcer l’articulation entre l’équipe de premier recours
(infirmier, médecin généraliste, pharmacien) et l’hôpital,
et prendre le temps d’informer et d’impliquer le patient
dans la conduite du traitement.
Pour répondre à ces enjeux, il est important d’informer
et de sensibiliser les patients sur les techniques
actuelles leur permettant d’accroître leur qualité de vie,
notamment via un traitement pris à domicile. Pour ce
faire, les associations spécialisées jouent un rôle majeur
pour faire connaître les pratiques pouvant améliorer la
situation personnelle des patients.

B

 RIORISER L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
P
DES PATIENTS EN MATIÈRE D’OBSERVANCE,
DANS UNE VISION À LONG TERME

OBJECTIFS
Le bon usage et l’observance des traitements sont
importants afin de s’assurer que les dépenses engagées
par la collectivité soient les plus efficaces possible et
optimisées.
MISE EN ŒUVRE
Afin d’accompagner la prise en charge des cancers
à domicile, les ARS pourraient allouer davantage
de moyens nécessaires à l’essor des programmes
d’ETP ainsi qu’au suivi des patients à leur domicile
(financements pour les professionnels du premier
recours, ainsi que pour le développement du suivi à
distance par l’e-santé).
Axés sur l’information, l’observance, la gestion des effets
indésirables, et associant les équipes hospitalières et les
professionnels de santé de premier recours (médecin,
pharmacien, infirmier), ces programmes d’ETP peuvent
s’appuyer sur des plateformes de e-learning.

«

Le problème de
l’inégalité d’accès
à l’innovation est aussi
à prendre en compte et il y
a sûrement de nombreuses
idées à mettre en œuvre
pour réduire
cette inégalité.

«

L’accès à
l’innovation doit être
garanti pour tous
en oncologie, pris en
charge par un financement
solidaire intégralement
payé par l’assurance
maladie.

»
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»

«

L’idée est
de mettre le
patient au centre
du processus de
décision.

»

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
Les observatoires régionaux des urgences (ORU) sont des outils de connaissance et d’analyse statistique
de l’activité médicale d’urgence. Ils développent 3 missions : améliorer la connaissance quantitative et
qualitative de l’activité des services d’accueil des urgences ; améliorer les conditions de la prise en charge
des patients ; ajuster l’offre de soins de premier recours aux besoins de la population. Les textes actuels
ne prévoient aucune forme juridique spécifique pour un ORU. Ils prennent généralement la forme I) d’une
association, II) d’un groupement de coopération sanitaire de moyens ou III) d’un groupement d’intérêt public.
Des informations complètes (motif de recours, degré de gravité, diagnostic, actes pratiqués, groupe de passage
aux urgences, devenir) sont fournies par les urgentistes pour chaque entrée dans leur service, et analysées par
l’équipe de l’ORU (médecins, assistantes, infirmiers, statisticiens…). Le personnel peut être mis à disposition
par les structures associées à l’ORU (par détachement ou mise à disposition), ou recruté en propre par l’ORU,
sur la base de subventions versées par les structures associées.
Premier ORU créé (en 2001), l’observatoire régional des urgences de Midi-Pyrénées (ORU-MiP) comprend des
membres de droit (les établissements publics et privés de la région autorisés à recevoir des urgences) et des
membres associés (collège Midi-Pyrénées de médecine d’urgence, délégation régionale du SAMU, observatoire
régional de santé Midi-Pyrénées, Union régionale des médecins libéraux, etc.).
Son objectif principal est l’amélioration de la connaissance des activités d’urgence en Midi-Pyrénées.
Il a ainsi été identifié que ce type de fonctionnement pourrait servir d’exemple afin de mettre en place
un observatoire de l’accès aux innovations en santé, qui concilierait ainsi une observation de proximité
et un objectif de réduction des inégalités piloté au niveau national.

%

CHIFFRES CLÉS

En 2013, les anticancéreux
ont représenté un peu plus de

3,3

milliards d’euros
de dépenses publiques,

soit 20 % des 16,1 milliards

engagés pour la prise en charge des cancers.

Source : rapport « Situation de la chimiothérapie des cancers / année 2014 », INCa janvier 2016.
Rapport « Charges et produits pour l’année 2016 », CNAMTS, juillet 2015.
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29 OCT.
2015

À MARSEILLE, LES ACTEURS APPELLENT
À RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES MALADES
DU CANCER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL

SIGNATAIRES
Dr Danielle AUBANEL-OLLIVIER, vice-présidente de la fondation GIMS
Dr Christiane ARRIUDARRE, praticien hospitalier, pharmacien au centre hospitalier d’Aix
Mina DABAN, présidente LMC France
Cécile ESTENNE, vice-présidente de la maison des associations de Nice
Dr Perrine MALZAC, praticien hospitalier, espace de réflexion éthique PACA-Corse,
Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Asmaa MAZOUZI, coordonnatrice URPS Infirmière
Dr Patrick PADOVANI, adjoint au maire délégué à la santé, hygiène, personnes handicapées,
Alzheimer, sida, toxicomanies
Christine PATOUX, Chargée de mission au sein de l'association CAIRE13
Marie SCHUHMACHER, psychologue sociale de la santé, coordinatrice RSP ILHUP
Michèle TCHIBOUDJIAN, vice-présidente du CISS PACA

ÉTAT DES LIEUX
L’augmentation du nombre de cancers, associée à la diminution de la mortalité, a pour conséquence d’accroître
le nombre d’individus qui ont un cancer ou qui en ont
guéri, soit près de 3 millions de personnes au sein de la
population française, selon le Plan Cancer 2014-2019.
La chronicisation du cancer implique la mise en place
d’actions sociales permettant la poursuite de la scolarité, l’atténuation des conséquences économiques de la
maladie, l’amélioration de l’accès aux assurances et au
crédit, ou le maintien dans la vie active.
Ce dernier point est d’autant plus important que, parmi
les 350 000 personnes touchées par le cancer chaque
année, près de 100 000 ont une activité professionnelle
(article de l’Institut Curie, « Le retour au travail, une étape
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clé », août 2014). Le maintien dans la vie active d’une
personne malade est un défi nécessaire à son équilibre
psychologique, économique et social et à celui de ses
proches. De même, pour une personne en rémission,
retrouver sa place dans la vie active constitue une étape
essentielle de sa reconstruction.
Les obstacles à la réinsertion professionnelle
des personnes atteintes de cancer sont multiples :
• La perte de l’emploi : parmi les personnes qui étaient
en activité lors du diagnostic, près d’une sur trois
a perdu son emploi ou l’a quitté deux ans après
(source : enquête VICAN2, 2012).

SOCIÉTÉ
• Les possibilités limitées d’aménager les conditions de
travail : dans les faits, l’aménagement du poste et du
temps de travail est possible et autorisé par la loi, mais il
ne constitue ni une garantie de retour à l’emploi, ni une
promesse de retrouver un poste de même niveau. Au
sein des entreprises qui utilisent les dispositifs de retour
à l’emploi, les solutions offertes ne sont pas toujours
satisfaisantes pour les malades. Un salarié sur huit s’est
par exemple vu proposer un poste moins important
que son emploi d’origine. (Source : troisième rapport
de l’Observatoire sociétal des cancers, publié le
jeudi 17 avril 2014.)

• Les difficultés de réintégration au sein de l’équipe
de travail : lorsqu’un salarié revient dans la vie active, son employeur a tendance à surestimer ses
capacités sans tenir compte d’éventuelles séquelles.
Le travailleur peut également être victime d’une déstabilisante transformation de l’attitude de ses collègues.
(Source : « Répercussions du cancer sur la vie professionnelle, Institut Curie, mars 2011 ».)
Pour renforcer l’insertion professionnelle des malades
du cancer, certaines initiatives sont mises en place,
comme le projet « Cancer@work » qui vise à sensibiliser les entreprises, les mobiliser autour d’une charte
de bonnes pratiques, et développer des programmes
expérimentaux. Toutefois, les marges de progrès restent
importantes.

PROBLÉMATIQUES
Quelles solutions concrètes sont de nature à délivrer aux personnes atteintes
de cancer et à leurs proches une information utile et adaptée sur les dispositifs
de maintien ou de retour à l’emploi ?
Comment responsabiliser l’entreprise sur les enjeux de réinsertion des malades ?
Quels supports peuvent être apportés aux entrepreneurs dont la maladie
est susceptible d’impacter l’entreprise et les salariés ?
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L’hôpital a
«tendance
à se concentrer
sur les soins et peu
sur la vie sociale
du patient.

»

PROPOSITION N °1
RENFORCER L’INFORMATION SUR LES QUESTIONS
PROFESSIONNELLES DES PATIENTS MALADES DU CANCER

A

FAVORISER LA MISE À DISPOSITION D’UNE INFORMATION DÉDIÉE AUX PROBLÉMATIQUES PROFESSIONNELLES DU PATIENT AU MOMENT
LE PLUS OPPORTUN

Dans le cadre du dispositif d’annonce
Dans le cadre du dispositif d’annonce de la maladie, une
consultation infirmière peut être proposée au patient, aussitôt après la consultation médicale ou quelques jours plus
tard. Au cours de cet entretien, l’infirmier échange avec le
patient et évalue ses besoins psychologiques et sociaux.
Pour autant, sur le terrain, on observe que les informations
sur les droits, recours et dispositifs d’accompagnement
professionnels ne sont pas systématiquement présentées aux patients. En effet, pour certains patients,
la consultation d’annonce ne représente pas le moment
le plus opportun pour transmettre cette information.
Le patient peut être dans un état de sidération et sa capacité d’intégration de l’information s’en trouve limitée.
Au cas par cas, l’équipe soignante, et tout particulièrement l’infirmier, doit décider du meilleur moment pour
évoquer les problématiques professionnelles que soulève
la maladie.
Dans le cadre du programme personnalisé de soins
Remis à tous les malades dès le début de leur prise
en charge, le programme personnalisé de soins (PPS)
permet de formaliser la proposition de prise en charge
thérapeutique de chaque patient. Il comporte un volet
social devant permettre d’identifier précocement les
difficultés et mettre en œuvre l’accompagnement social
du malade.
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Bien qu’il n’existe pas de référentiel commun dans la
rédaction des PPS, un contenu minimum a été défini.
Cette trame comporte bien un volet social, qu’il pourrait
être intéressant de renforcer, notamment sur les mesures
entreprises dans le cadre de la préparation du retour à
l’emploi après le cancer.
Cette préconisation s’inscrit dans le cadre des mesures
du Plan Cancer, qui pointe que seul un patient sur deux
reçoit un programme personnalisé de soins (données
2010, enquête VICAN2 2012) et indique que son contenu
doit évoluer afin de prendre en compte l’ensemble des
besoins de la personne.
B

CONSOLIDER LE RÔLE DES ESPACES
DE RENCONTRES ET D’INFORMATION (ERI)
DANS LA DISPENSATION D’UNE INFORMATION
DE QUALITÉ SUR LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Les espaces de rencontres et d’information (ERI) sont
des lieux accessibles sans rendez-vous dédiés à l’information et à l’échange avec les patients atteints de
cancer et leurs proches. Les ERI sont des structures
facilitant la rencontre avec des travailleurs sociaux,
représentants associatifs ou d’autres patients.
Les ERI mettent à disposition une grande quantité
d’informations, mais l’offre de service apparaît souvent
peu lisible et dispersée. Or, les ERI représentent des
plateformes pertinentes pour recenser l’information sur
les dispositifs d’accompagnement professionnel existants. Leur rôle dans l’accompagnement professionnel
doit être renforcé, notamment via la centralisation des
informations sur les dispositifs existants et l’implication
d’associations spécialisées.

C

RENFORCER LES LIENS DU SALARIÉ MALADE
AVEC LA MÉDECINE DE TRAVAIL

Lorsqu’un salarié est arrêté pour cause de longue maladie, il ne lui est pas possible de rencontrer un médecin du
travail avant la visite de pré-reprise. Prévue par le Code
du travail, cette visite au cours de laquelle il est possible
de prévoir un aménagement du poste de travail ou un
temps partiel thérapeutique, a pour but de faciliter la
réintégration professionnelle du salarié.
Préalablement à cette visite de pré-reprise, il devrait être
permis au malade qui le souhaite de prendre attache

avec la médecine du travail, afin de préparer, le plus en
amont possible, sa réintégration professionnelle.
Ainsi, en 2014, une action d’aide au maintien dans
l’emploi et à la réinsertion professionnelle a été menée
par la fondation Gims et le centre anticancéreux de Marseille Paoli-Calmettes, cofinancée par la Ligue contre le
Cancer. Il s’agissait d’aider au maintien et au retour à
l’emploi grâce à la mise à disposition d’une information
personnalisée dispensée en lien avec l’intervention de
médecins du travail dans le centre de soins. Les résultats
de cette action sont utilisés en vue de l’élaboration d’un
site web consacré à la problématique de la trajectoire
professionnelle après un cancer.

PROPOSITION N °2
COMMUNIQUER AU SEIN DU MONDE DU TRAVAIL
POUR LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS

A

SENSIBILISER LE MONDE PROFESSIONNEL
AUX ENJEUX AUXQUELS SONT CONFRONTÉS
LES MALADES

Du fait de la méconnaissance ou de la peur de la maladie,
la réintégration au sein d’une équipe de travail peut être
difficile pour les malades ou anciens malades du cancer.
Nombreux sont les témoignages qui expriment un sentiment d’isolement ou de discrimination, générant des
situations traumatisantes et la dégradation de l’estime
de soi (cf. chiffres clés).
Face à cette situation, il convient de redoubler d’efforts
pour sensibiliser les employeurs, et plus généralement les
actifs, aux enjeux auxquels les malades sont confrontés
lors de leur retour à l’emploi. La déconstruction des idées
reçues, des tabous et des préjugés peut être développée
par la valorisation des témoignages d’anciens patients.

B

COMMUNIQUER DIFFÉREMMENT AUPRÈS
DES MALADES ET DU MONDE PROFESSIONNEL

De nombreux patients appellent à « dédramatiser » l’information sur la pathologie, tant auprès du malade que
du monde professionnel. Une solution envisagée serait
la mise à disposition de supports de communication
de nouvelle génération, différents des campagnes de
communication traditionnelles mises en place par les
pouvoirs publics.
Certains artistes et graphistes ont tenté d’évoquer
la maladie de façon alternative. À titre d’exemple, le
blog « Tchao Günther » et la BD La guerre des Tétons
racontent avec beaucoup d’humour le cancer du sein
de l’auteur, Lili Sohn, alors âgée de 29 ans. Il s’agit d’un
roman graphique dans lequel la jeune femme exprime
avec malice et sans tabous son expérience de la maladie.
Permettant de renforcer l’estime de soi pour certains
patients, des supports de communication de ce type,
portant sur les questions de réinsertion professionnelle
des malades du cancer, pourraient être largement diffusés aux malades par le médecin traitant, le médecin du
travail, les infirmiers, les travailleurs sociaux, ou encore
les pharmaciens d’officine.
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«

Il est fondamental
de communiquer dans
le monde du travail
pour dédramatiser,
contrer les préjugés
et lever les tabous

»

PROPOSITION N °3
MISE EN PLACE DE MESURES SPÉCIFIQUES DESTINÉES
AUX ENTREPRENEURS, INDÉPENDANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES
A

RENFORCER LE SOUTIEN
AUX ENTREPRENEURS MALADES

Des dispositifs existent pour permettre aux salariés
atteints de cancer de reprendre une activité professionnelle (reprise progressive du travail, aménagements
d’horaires ou de poste de travail, reclassement). Quand
ils sont mobilisés, ces dispositifs ont un impact favorable
sur le retour à l’activité et peuvent notamment limiter la
survenue des risques psychosociaux liés à la maladie.
De tels dispositifs ne concernent pas les actifs relevant
du régime social des indépendants (RSI), de la mutualité
MSA, ou de tout autre régime de travailleurs non salariés.
Les maladies des entrepreneurs indépendants mettent
en péril leur entreprise. Les entrepreneurs ayant eu un
cancer ont une augmentation de 22 % du risque de cesser
leur activité (étude portant sur le risque de cessation
d’activité des travailleurs indépendants atteints de cancer
publiée par la Revue française des affaires sociales en
2014).
La mise en place d’une aide très réactive destinée aux
artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions
libérales, entrepreneurs et indépendants, permettrait
de compenser le « risque majoré » auquel ce public est
confronté.
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B

LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS CONCRÈTES

• Actions de prévention : des actions de prévention
de la désinsertion professionnelle peuvent être
développées par la mise en place d’une coordination
des établissements de soins, des services d’appui au
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
(SAMETH), des services d’action sociale, des organismes prêteurs et d’assurance.
• Accès à la médecine du travail : parmi les dispositifs
permettant de soutenir plus spécifiquement ce public,
l’accès des non-salariés, lorsqu’ils sont en arrêt longue
maladie, à un médecin du travail permettrait de faciliter
le recours à des conseils nécessaires au maintien ou au
retour à l’emploi.
• Développer le support de personnes-ressources :
enfin, il pourrait être envisagé de développer un nouveau métier, dont le rôle serait d’aider un entrepreneur
malade à prendre les bonnes décisions, à communiquer
auprès des salariés, ou encore à gérer les problématiques de délégation des responsabilités en l’absence
du responsable. Le recours à ces personnes facilitatrices
pourrait aider le chef d’entreprise à prendre les meilleures décisions dans les bons délais, ou le soutenir dans
les démarches les plus utiles. Bénéficiant du pouvoir de
se substituer temporairement à la personne malade,
ces personnes pourraient permettre le maintien d’une
activité minimum, indispensable à la survie de la
structure.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
CAIRE13 est une association qui regroupe bénévoles et institutions dont relèvent les travailleurs non salariés.
Elle est subventionnée par l’INCa, la fondation GIMS (groupement interprofessionnel médico-social), le Service
de santé au travail Provence, le RSI, la fondation Adecco et la société marseillaise de crédit.

Elle a pour mission d’accompagner les chefs d’entreprise, malades ou handicapés, dans leur parcours
professionnel en développant des actions concrètes visant à favoriser leur maintien et leur retour à l’emploi
dans le but d’éviter la disparition de leur entreprise et de leurs salariés.
L’action principale de CAIRE13 est l’organisation d’un réseau solidaire composé de professionnels
bénévoles ainsi que de personnes-ressources au sein des institutions, mobilisés pour aider le chef
d’entreprise dans ses démarches principalement administratives, juridiques et sociales. L’intervention
de l’association CAIRE13 ne doit être que momentanée, en fonction des besoins retenus.

%

CHIFFRES CLÉS

Pour plus de 6 salariés sur 10,

le cancer est un sujet tabou dans le monde du travail.

Face à la maladie,

Il est important
«d’identifier
le bon
moment pour aborder les
questions professionnelles
avec les malades.
Les patients sont perdus
Ce moment sera
face à la multiplicité
différent d’un patient
des sources d’information sur
à l’autre.
les dispositifs permettant de les

«

aider dans le maintien
ou le retour à l’emploi?

»

»

17 %

des salariés atteints de cancer
ont préféré garder le silence.
Source : sondage LH2/BVA « Les salariés et le cancer »,
réalisé par questionnaire auto-administré, du 8 au 22 janvier 2014,
auprès d’un échantillon de 668 salariés en activité.
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À MARSEILLE, LES ACTEURS APPELLENT

À IMPLIQUER L’ENSEMBLE DES OPÉRATEURS ET USAGERS,
TOUT AU LONG DU PROCESSUS D’INNOVATION ET D’ÉVALUATION,
POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES NOUVEAUX TRAITEMENTS
DANS LE PARCOURS DE SANTÉ.

SIGNATAIRES
Pr. Olivier CHINOT, Aix-Marseille Université, AP-HM, pôle neurosciences cliniques, service de neuro-oncologie
Valérie COHEN, C3 PACA - Responsable du développement
Paul GIMET, PhD, MBA, Professor of Strategy and Innovation Management, KEDGE Business School
Corinne GRENIER, professeur senior, HDR Coordinatrice scientifique du centre de recherche et de formations
« Santé, innovation, bien-être et politiques publiques », KEDGE Business School
Dr Robert HERVÉ, cancérologue à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille
Dr Jean-Loup MOUYSSET, oncologue médical, fondateur/directeur du « centre Ressource »
Dr Laetitia PADOVANI, MD-PhD, cancérologue radiothérapeute, APHM, hôpital de la Timone
Pr Pascal RATHELOT, service de la qualité et de l'information pharmaceutique à l’AP-HM
Dr Claudine SCHIFF, directrice de recherche INSERM à la retraite

ÉTAT DES LIEUX
Le financement des traitements innovants et coûteux
a constitué en France une priorité des différents Plans
Cancer adoptés depuis 2003 et est devenu un point de
débat majeur. Alors que le nouveau mode de financement à l’activité des établissements se mettait en place,
le premier Plan Cancer a eu pour objectif d’« offrir l’accès le
plus large à l’innovation diagnostique et thérapeutique9 ».
C’est dans ce contexte qu’un nouveau mode de financement spécifique de ces médicaments a été mis en place
en 2004. Une fois inscrits sur une liste appelée « liste en
sus » ou « liste hors T2A », les médicaments innovants
bénéficient d’un financement par un tarif additionnel (en
sus) au tarif des prestations d’hospitalisation (hébergement, soins médicaux, médicaments…).
Ce mode de financement est renforcé par le dispositif
d’accès précoce aux traitements (autorisation temporaire
d’utilisation – ATU) en amont de l’autorisation de mise sur
9 : Plan Cancer 2003-2007, mesures 44 à 53.
10 : rapport « Charges et Produits 2016 », CNAMTS.
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le marché (AMM) poursuivi selon des conditions prédéfinies par un dispositif « post-ATU » après obtention
de l’AMM. Ces mécanismes permettent, en France et
pour les produits concernés, une diffusion plus rapide
et plus large de l’innovation que dans les pays qui nous
environnent.
Les deux derniers Plans Cancer, à travers notamment
les objectifs 5 et 17, ont réaffirmé cet objectif d’accélérer
l’émergence de l’innovation en adaptant les modes de
financement aux défis de la cancérologie.
Dans un contexte budgétaire national contraint, le fait de
stimuler l’émergence de l’innovation et de garantir son
accès au plus grand nombre tout en s’adaptant à une profonde évolution de la pratique clinique et du diagnostic
des cancers doit être associé à une réflexion globale sur
les conditions et les critères d’évaluation du médicament
qui structurent la définition du modèle de financement.

FINANCEMENT

«

Le prix des
médicaments évoluant de
manière exponentielle,
les modalités de détermination
de ces prix entre les pouvoirs publics
et les laboratoires pharmaceutiques
doivent être revues afin que les systèmes
d’assurance maladie puissent continuer
à prendre en charge l’innovation
de manière pérenne, et que les
patients puissent continuer à
en bénéficier.

»

PROBLÉMATIQUE
Sur quelle(s) base(s) – en termes d’évaluation notamment - s’appuyer
pour prendre les décisions liées au financement, à l’accès et à l’utilisation
des innovations thérapeutiques ?

PROPOSITION N °1
DONNER UN ACCÈS PLUS RAPIDE AUX TRAITEMENTS PROMETTEURS
ET RENFORCER LE SUIVI EN VIE RÉELLE

A

DÉVELOPPER LES CONTRATS DE PERFORMANCE,
AVEC DES INDICATEURS CLAIREMENT PRÉDÉFINIS

Afin d’assurer à la collectivité qu’elle ne dépense que
pour un traitement qui a fait ses preuves, les contrats de
performance, qui ont aujourd’hui commencé à émerger,
doivent être développés. Ces contrats permettent de
sortir de la logique de prix du médicament et de privilégier une approche fondée sur la valeur thérapeutique
apportée. Les contrats de performance sont des engagements, souscrits par les laboratoires auprès du Comité
économique des produits de santé, qui prévoient que ces
derniers reversent tout ou partie du montant remboursé
en fonction de l’efficacité d’un médicament observée en
pratique réelle. Il peut ainsi être prévu qu’un laboratoire
reverse les dépenses en médicaments des patients pour
lesquels l’efficacité attendue n’a pas été obtenue.
Il est difficile de créer des indicateurs pour chaque
maladie. Les contrats de performance doivent reposer
sur des indicateurs spécifiques à un traitement donné,
c’est-à-dire pour un médicament dans une indication
précise. Ces critères doivent être clairement déterminés
lors de la définition du contrat, afin d’assurer une
visibilité tant à l’exploitant qu’à l’État.

B

ÉLARGIR LE MÉCANISME DES ATU À TOUT
TRAITEMENT PROMETTEUR, SUR LA BASE
DES DONNÉES DE LA RECHERCHE CLINIQUE

Le fait d’étendre le mécanisme des ATU à d’autres produits dont le rapport bénéfice/risque est présumé mais
dont les données cliniques disponibles sont insuffisantes
pour une évaluation robuste, et d’organiser dans le
même temps un recueil fiable et pragmatique de données en vie réelle, permettrait d’améliorer l’utilisation
progressive de ces produits. Ces données sont de nature
à enrichir l’évaluation qui en est faite au moment de la
détermination et négociation de son statut de prix et de
remboursement au niveau national.
L’éligibilité au mécanisme élargi d’ATU pourrait être définie sur le fondement de critères tels que l’enjeu de santé
publique ou en lien avec des pathologies spécifiques déterminées. Elle pourrait être ainsi associée à l’établissement
d’une liste de critères évolutive dans le temps. Cette liste
pourrait s’inspirer des critères pris en compte aujourd’hui
dans les pays qui ont mis en place des systèmes d’accès
et de prise en charge immédiats dès l’AMM européenne
obtenue (Allemagne, Royaume-Uni notamment).
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C

METTRE EN PLACE UN SYSTÈME D’OBSERVATION
PLUS POUSSÉ POUR LES TRAITEMENTS
AYANT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCÈS PLUS RAPIDE
POUR PERMETTRE UNE ÉVALUATION
COMPLÈTE ET GLOBALE

Un système d’observation plus poussé pour les traitements ayant bénéficié d’un accès au remboursement
accéléré doit permettre de cerner l’ensemble des effets
(positifs ou secondaires) du médicament dont la présomption d’efficacité est forte lors de la décision initiale
d’autorisation de mise sur le marché et de remboursement mais dont le niveau de preuve est moindre.
Le recueil de données en vie réelle n’a pas vocation à
remplacer les essais cliniques mais à confirmer et/ou à
moduler les résultats cliniques initialement obtenus.
Les données collectées ont pour vocation de permettre
une évaluation globale du produit en le positionnant
dans le cadre d’une prise en charge globale de la pathologie, en tenant compte de toutes ses composantes.
Elles apporteront des informations complémentaires
éventuelles sur l’utilisation de dispositifs médicaux,
l’utilisation de tests diagnostiques ou la mise en œuvre
de programmes d’accompagnement.
Ces résultats ont pour vocation d’optimiser l’utilisation de
l’innovation thérapeutique et son positionnement dans
la stratégie thérapeutique. Ils doivent nourrir l’évaluation
post-AMM et l’évaluation du rapport « bénéfice/risque »
de l’innovation thérapeutique. Ces évolutions peuvent
ainsi conduire à une révision de l’AMM du médicament
concerné.
L’enjeu d’un tel système d’observation repose principalement sur la charge de travail associée au recueil de
données. Afin d’éviter d’accroître la charge des praticiens,
un binôme clinicien/pharmaco-économiste qui serait
rattaché à l’ARS pourrait être institué. Il serait chargé de
construire des questionnaires de suivi des produits en
vie réelle et de collecter, sur le terrain et en coordination
étroite avec les établissements de santé et les praticiens,
les données de ces derniers (cliniques, mais également
de bon usage et médico-économiques, ou encore qualitatives – ressenti patient par exemple), sur la base des
questionnaires.
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Par ailleurs, le recueil en vie réelle soulève des enjeux en
termes de choix méthodologiques et de modalités de
recueil qui peuvent directement influer sur la qualité de
l’étude et la robustesse des résultats. Il convient de bien
prendre en compte les spécificités associées à chaque
indication et de qualifier au cas par cas l’intérêt et la
pertinence à mettre en place une telle démarche.
Le système d’observation plus poussé
pour les traitements ayant bénéficié d’un accès
plus rapide doit :
• être piloté sous la responsabilité de l’ANSM, chargée
de recueillir ces nouvelles données issues d’un suivi en
vie réelle, en s’appuyant notamment sur le système
existant de pharmacovigilance ;
• être associé à la création d’une base/plateforme visant
à recenser ces données ;
• mettre en œuvre une observation poussée se focalisant sur la pharmacovigilance associée au recueil
d’autres informations sur l’utilisation et les effets
constatés des traitements.
Une « filière » du suivi en vie réelle pourrait être
institutionnalisée et constituée au minimum
de l’ANSM, la HAS et le CEPS :
• l’ANSM collecte et analyse les données pour une évaluation axée sur la pharmacovigilance et donne accès
à ces données à la HAS et au CEPS ;
• la HAS accède aux données via la plateforme mise à
disposition par l’ANSM, données qui serviront à conduire
une évaluation d’ordre médico-économique ;
• le CEPS peut disposer des mêmes données afin de mesurer et vérifier l’atteinte ou non des critères définis dans
les contrats de performance. Celles-ci constituent un
outil d’aide à la décision dans le cadre des négociations
de prix, du champ des clauses de revoyure (contrats
de performance), voire pour adapter la régulation d’un
produit (en dehors des contrats de performance).
D’autres acteurs/organismes et équipes de recherche
pourraient également avoir accès à la « filière », et donc à
ces données, selon des critères et un périmètre d’accès qui
pourraient s’inspirer d’expériences similaires à l’étranger
(Royaume-Uni, Italie, Allemagne).

«

Il convient
d’élargir le concept
d’innovation au-delà du
seul médicament puisqu’il
implique aussi d’autres
aspects technologiques,
organisationnels
et culturels.

»

PROPOSITION N °2
DÉVELOPPER L’IMPLICATION DES ACTEURS DANS L’EXPERTISE
ET LE SUIVI DES TRAITEMENTS POUR UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE,
PARTICIPATIVE ET CITOYENNE
A

IMPLIQUER UN EXPERT DE LA PATHOLOGIE
DANS LA RELECTURE DU DOCUMENT
PRÉPARATOIRE DE LA HAS

Les commissions de la HAS en charge de l’évaluation des
médicaments sont pluridisciplinaires. Cependant, toutes
les spécialités médicales et autres disciplines (sciences
sociales…) pouvant être concernées ne sont pas représentées. Par ailleurs, l’instruction des dossiers assurée
par un évaluateur interne chargé d’élaborer le document
préparatoire (base de la décision de la commission) n’est
pas systématiquement menée par un expert reconnu de
la pathologie ou des mécanismes d’action du produit en
question.
Les commissions peuvent faire appel, au cours de
l’instruction, à une expertise externe, mais celle-ci est :
• limitée aux dossiers qui « nécessitent une expertise
particulière : maladie rare, maladie ou évolution naturelle
de la maladie encore mal décrites dans la littérature,
place d’un produit dans la stratégie thérapeutique,
question de méthodologie, identification difficile
des comparateurs, population cible pour laquelle les
données épidémiologiques ne sont pas disponibles,
la commission fait appel à une expertise extérieure11 » ;
• compliquée par la gestion des éventuels liens
d’intérêts.
Afin de renforcer encore l’expertise, il est proposé de :
• opérer au moins une relecture externe, de manière
plus systématique, par un expert reconnu de la
pathologie ;

• faire davantage appel à des experts multidisciplinaires
externes en fonction de la pathologie concernée et
des autres dimensions en jeu (ex. : économiste, épidémiologiste) ;
• promouvoir autant que possible des démarches de
recherche interventionnelle (ou translationnelle)
pour favoriser la production de données probantes au
bénéfice de la pratique de terrain et pour en favoriser
la transférabilité.
B

FAIRE DAVANTAGE APPEL À DES
« PATIENTS EXPERTS » AU NIVEAU DE LA HAS

Le point de vue des patients est encore relativement
peu pris en compte dans l’évaluation des médicaments,
même si la représentation des usagers au niveau de
la HAS a été renforcée (participation à la Commission
évaluation économique et de santé publique depuis sa
création en 2008 et à la Commission de la Transparence
depuis novembre 2015).
Pour chaque évaluation, il serait ainsi utile d’avoir l’avis
d’un « patient expert », c’est-à-dire, selon la définition
donnée par la HAS12 :
• une personne atteinte d’une maladie chronique,
quelle qu’elle soit ;
• qui a une volonté de s’impliquer auprès d’autres
personnes atteintes d’une maladie chronique ;
• q ui a acquis et développé des connaissances
expérientielles (savoir profane) et médicales sur
sa maladie ;
• et qui est formée à l’ETP, partenaire de l’équipe
soignante, capable de concevoir et d’évaluer des
programmes.

11 : rapport HAS 2015.
12 : « L’université des patients, un projet pilote, une démarche innovante » - Plateforme d’échange HAS, 2012.

45

C

DONNER AUX PATIENTS L’ACCÈS À DIFFÉRENTS
LIEUX POUR SE FORMER ET ÉCHANGER
SUR LEUR PATHOLOGIE

Afin de proposer différentes options aux patients pour
se former et échanger sur leur pathologie, et leur laisser
le choix de celle qui leur semble la plus adaptée à leur
situation, il serait judicieux de créer des communautés
de patients. Ces communautés auront pour mission de
former des patients afin qu’ils deviennent à leur tour des
experts de leur pathologie.
Il existe aujourd’hui déjà de nombreuses initiatives,
qui pourraient servir d’exemple :
• plateformes web spécialisées comme Renaloo (maladies rénales), Patients Like Me...
• universités de patients (cf. « Focus »), etc.
D

SENSIBILISER LES ACTEURS DE LA CHAÎNE
DE SANTÉ POUR QU’ILS PUISSENT EUX-MÊMES
ACCOMPAGNER LE PATIENT ET L’AIDER
NOTAMMENT À ÊTRE PLUS OBSERVANT

L’observance est une composante importante de l’efficacité des traitements et contribue plus globalement
à assurer que les dépenses publiques soient réalisées à
bon escient13. Son renforcement fait d’ailleurs partie des
objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en matière
de politique du médicament et plusieurs initiatives
ont été mises en place à cet effet ces dernières années
(ex. : programmes d’éducation thérapeutique et d’apprentissage institués par la loi HPST de 2009).

«

«

Il faut continuer à
faire en sorte qu’un maximum de malades puissent
être pris en charge avec une
espérance de vie de plus
en plus longue et avec
une forme encore plus
grande.

»
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Marseille est
sans doute le premier
pôle européen du
traitement du cancer
par immunothérapie,
avec l’appui d’un tissu
de start-up et de
laboratoires.

»

Le fait de cibler et de former les acteurs qui sont en
contact avec les patients, notamment ceux qui se
rendent à domicile (infirmiers, aides-soignants, etc.) et
qui sont des relais potentiellement puissants (à l’instar
également des pharmaciens), constitue un levier majeur
d’amélioration de l’observance. Il s’agit de les sensibiliser
afin qu’eux-mêmes puissent à leur tour informer et aider
les patients à être davantage observants.
E

PRÉVOIR UNE INFORMATION ANNUELLE,
POUR LES PATIENTS CHRONIQUES,
SUR LE TOTAL DES DÉPENSES ENGAGÉES.
INFORMATION QUI SERAIT ADRESSÉE
PAR LES CPAM

Afin que le patient puisse agir et se comporter comme
un consommateur de soins, il est important qu’il ait
connaissance des coûts engagés par la collectivité pour
le remboursement de ses soins. Des avancées ont été
réalisées dans ce sens au cours des dernières années. La
loi de modernisation de notre système de santé a prévu,
à l’occasion d’une hospitalisation, la remise systématique
au patient d’une information écrite détaillant le coût
global de sa prise en charge, incluant le montant couvert
par l’assurance maladie obligatoire, les organismes complémentaires et le reste à charge du patient.
L’envoi d’un récapitulatif annuel des dépenses aux
patients permettrait d’aller plus loin, de les sensibiliser aux montants globaux engagés par la collectivité,
notamment dans le cadre d’une maladie chronique, et
de les repositionner dans un parcours de soins global.
L’assurance maladie met déjà à disposition un relevé
annuel de prestations, notamment via l’espace personnel
du site ameli.fr, mais un envoi direct aurait certainement
plus d’impact qu’une consultation requérant une démarche active de la part des assurés.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
Dans le prolongement de la loi HPST, notamment de son article 84 relatif à l’éducation thérapeutique du patient,
des universités ont développé des programmes diplômant en éducation thérapeutique des patients atteints
de maladies chroniques. L’objectif était de participer à la production de connaissances et à la construction de
l’expertise collective en santé.
L’université Pierre-et-Marie-Curie, qui a fait figure de pionnière, a été la première à ouvrir une université de patients,
première offre de formation diplômante française en éducation thérapeutique ouverte aux malades. Ce projet
reposait sur plusieurs constats :
• 20 % de la population française (15 millions de personnes) vivant avec une maladie chronique ;
• une mobilisation chez de nombreux anciens malades du désir de savoir, d’apprentissage et de transmettre leur
expérience vécue de la maladie chronique ;
• des capacités démontrées de la part des patients à produire du savoir sur la manière dont ils vivent la maladie.
La faculté de médecine d’Aix-Marseille a été la deuxième à créer, dès 2013, une formation diplômante pour les
patients qui s’impliquent autour de leur maladie. Elle héberge ainsi une université de patients chargée de « valider
les connaissances médicales des malades », via notamment un certificat universitaire d’éducation thérapeutique
pour patients experts.
Le concept d’universités de patients permet de renforcer et de positionner l’expertise des patients au cœur de la
prise en charge et du parcours de soins des patients, et plus globalement de l’évaluation de l’accès à l’innovation.
Cette formation diplômante est ainsi une dimension nouvelle du positionnement du patient. Elle s’inscrit dans
un continuum d’actions visant à former les patients à devenir acteurs de leur santé, à l’instar du programme
d’accompagnement thérapeutique proposé par les tentres « Ressource » d’Aix et Montélimar à ce jour. L’information
mise à disposition (formations, colloques) pour les patients et leur entourage, ainsi que des démarches solidaires
(accès à l’innovation de certains tests génomiques non pris en charge par le système de soins par exemple) visent
à favoriser l’accès à l’innovation.

%
de santé
« Sisontlesencoûts
très forte
croissance, le débat
ne saurait se réduire au
seul médicament.

»

CHIFFRES CLÉS

En 2014, le Comité de suivi
des études en vie réelle (CSEVR),
réunissant CEPS et HAS, a recensé

128

études post-AMM en cours
et a décidé d’en demander 10 nouvelles.
Source : « Rapport d’activité 2014/2015 » – CEPS, septembre 2015.

13 : Ex. : « Améliorer l’observance – Traiter mieux et moins cher » – Étude CRIP, novembre 2014.
14 : « L’université des patients, un projet pilote, une démarche innovante » – Élisabeth Nello (UPMC), plateforme d’échange HAS, 7 juin 2012.
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À NANCY, LES ACTEURS APPELLENT À RELEVER
LE DÉFI DU VIRAGE AMBULATOIRE POUR RENFORCER
L’EFFICIENCE DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

SIGNATAIRES
Dr Raphaël ALFONSI, pharmacien à la polyclinique de Gentilly
Benoit BEAUDOUIN, pharmacien, URPS Pharmaciens Grand Est
Olivier BLAISE, administrateur du CISS Lorraine
Dr Bernard CHRISTIAN, hématologue retraité
Dr Jean-Louis DEUTSCHER, médecin coordonnateur régional de la MSA en Lorraine
Dr Lionel GEOFFROIS, oncologue à l’ICL - Alexis Vautrin
Denis JACQUAT, député de la Moselle, conseiller départemental de la Moselle
Dr Isabelle KLEIN, médecin coordinateur du réseau régional de cancérologie ONCOLOR
Dr Karine MARANGON, pharmacienne à la Polyclinique de Gentilly
Renaud MICHEL, directeur général de l’Office d'hygiène sociale Lorraine
Marie-Anne PERETTE, infirmière libérale à Euville
Jean PERRIN, président du Ciss-Lorraine
Philippe PLAGES, directeur général du Médipôle de Gentilly à Nancy
Pr Francis RAPHAËL, président du réseau de santé de Moselle-Est (RESAMEST)
Dr Célia ROEMER-BECUWE, Centre d'oncologie de Gentilly
Pr Jean-Luc SCHMUTZ, chef du département de dermatologie et allergologie du CHRU de Nancy
Pr Sophie SIEGRIST, médecin référent à la Direction de l’accès à la santé et des soins
de proximité à l’ARS Grand Est
Dr Dominique SPAETH, Centre d'oncologie de Gentilly
On ne dégage pas
Dr Jean VIGNERON, pharmacien à la pharmacie du CHU Brabois
nécessairement de marge
de manœuvre financière en
Dr Christophe WILCKE, président URPS Pharmaciens Grand Est

«

ÉTAT DES LIEUX
Dans un contexte de contraintes budgétaires, accompagner l’arrivée de nouvelles innovations dans la prise
en charge du cancer nécessite la mise en place d’organisations efficientes. Pour garantir l’accès de tous aux
prises en charge les plus performantes, le Plan Cancer III
propose de dégager des marges de manœuvre permettant de réallouer des moyens disponibles au financement
des innovations.
Dans ce contexte, l’essor des chimiothérapies orales
administrées au domicile, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie ambulatoire apparaît comme un levier susceptible d’améliorer l’effi48

utilisant des nouvelles
molécules en ambulatoire…
Encore faut-il qu’elles soient
correctement utilisées
par les patients.

»

cience des prises en charge. Depuis plusieurs années,
ce développement d’une prise en charge évitant des
hospitalisations complètes, communément appelé
« virage ambulatoire », s’est imposé comme un axe fort
d’évolution de l’organisation des soins. À titre d’exemple,
dans la lignée du Plan Cancer III, la Direction générale
de l’offre de soins (DGOS) a lancé en 2015, en partenariat
avec l’Institut national du cancer (INCa), un appel à projets visant à soutenir des équipes souhaitant développer
la pratique de la chirurgie ambulatoire dans le domaine
du cancer. Au niveau local, l’ARS Lorraine a lancé fin 2015
un appel à candidature dédié au virage ambulatoire.

I Sur des systèmes d’information peu ouverts sur la
ville comme les systèmes d’information hospitaliers,
bien qu’une expérimentation d’ouverture soit envisagée
à l’Institut de cancérologie de Lorraine mi-2016. L’outil
informatique « e-RCP » développé localement par le
réseau ONCOLOR est un système d’aide à l’organisation
des réunions de concertation pluridisciplinaire, destiné
aux professionnels de santé lorrains participant aux RCP,
mais les médecins généralistes, comme partout ailleurs,
n’y participent pas. L’outil associé à une messagerie

FINANCEMENT

Toutefois, ces transformations impliquent d’accompagner les professionnels de ville et les équipes hospitalières dans l’évolution de leurs pratiques et de leurs
interactions, au profit d’une meilleure fluidité des soins
pour les patients. Le développement de l’ambulatoire
repose aujourd’hui :

sécurisée permet simplement la transmission des
comptes rendus de RCP aux médecins généralistes
équipés d’une messagerie sécurisée Apicrypt.
II Sur des actions d’éducation thérapeutique du patient
clé pour développer sa responsabilisation dans sa prise
en charge, et qui restent aujourd’hui essentiellement
hospitalières (financement dans le cadre du groupe
homogène de séjour, GHS). À noter que si l’INCa a
lancé en 2015 un appel d’offres visant à « promouvoir
l’éducation thérapeutique (ETP) en soins oncologiques
de support des patients à domicile », les principaux
programmes déposés demeurent hospitaliers. Il en est
de même concernant l’appel d’offres INCa précédent
(2014) portant sur l’ETP dans les chimiothérapies per
os, porté par le réseau Oncolor missionné par l’ARS de
Lorraine pour coordonner le projet régional.

PROBLÉMATIQUES
Comment mesurer les marges de manœuvre financières réellement dégagées
du fait du moindre recours aux hospitalisations ?
Comment consolider la coordination des professionnels de santé et la continuité
des soins issus du développement des prises en charge ambulatoires ?
Comment faire de l’éducation thérapeutique du patient un véritable levier
d’optimisation de la prise en charge des patients en ville ?

PROPOSITION N °1
IDENTIFIER, VIA LA MISE EN PLACE D’ÉTUDES MÉDICO-ÉCONOMIQUES,
LES GAINS ENGENDRÉS PAR DES PRATIQUES PLUS EFFICIENTES
Dans un contexte de ressources limitées, le dégagement
de sources nouvelles de financement pour l’innovation
peut reposer sur une optimisation de l’utilisation des
ressources actuelles et la recherche d’une plus grande
efficience des prises en charge. Le virage ambulatoire,
à l’instar du développement de la chirurgie ambulatoire,
est un des leviers d’efficience majeurs.

et d’analyser le lien entre un niveau de développement
de l’ambulatoire élevé et un coût de prise en charge
plus faible, notamment par la réalisation d’études
médico-économiques, est un préalable indispensable.

A DÉMONTRER ET QUANTIFIER L’IMPACT
DES COÛTS ÉVITÉS PAR LE DÉVELOPPEMENT
DU VIRAGE AMBULATOIRE

Il s’agit de définir les garanties et les modalités de mise
en œuvre permettant d’inciter les acteurs à développer
les prises en charge ambulatoires, et d’affecter les
marges de manœuvre financières aux services les plus
utiles. Une réaffectation partielle, au sein de chaque
établissement, des économies générées sur les services
les plus efficients constitue un axe de travail nécessaire.
Par ailleurs, une réaffectation partielle, pour la coopération vers les professionnels de ville, constitue un autre
axe de travail.

Afin de réaffecter au mieux les marges de manœuvre
financières issues d’une réduction des hospitalisations, il
convient au préalable de démontrer et de quantifier en
quoi le niveau de développement du virage ambulatoire,
en premier lieu de la chirurgie ambulatoire, a un impact
direct sur les coûts de prise en charge. Le fait de mesurer

B DÉFINIR LES RÈGLES D’AFFECTATION DES
MARGES DE MANŒUVRE FINANCIÈRES DÉGAGÉES
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«

Le succès du virage
ambulatoire repose sur
le renforcement des soins
de ville, et la meilleure
coordination des
professionnels
de santé.

»

PROPOSITION N °2
ASSURER UNE MEILLEURE COORDINATION ENTRE LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ AFIN D’AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE
Afin de renforcer le partage d’informations, un portail
sécurisé comportant toutes les données du malade doit
être mis en place .

• Enfin, il doit être associé à une organisation spécifique
pour assurer une réactivité de la prise en charge en cas
d’éléments nouveaux renseignés.

• Sa mise en œuvre est conditionnée à l’accord du patient.
• Son accès est possible pour l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans le parcours du patient
et conditionné à la transmission d’un « identifiant/
patient » au professionnel.
• Son utilisation assure une interopérabilité de ce portail
de communication avec les plateformes déjà existantes,
dont le dossier communicant en cancérologie qui
doit être lui-même « une brique » du dossier médical
partagé (DMP),

La mise en place de telles plateformes implique le développement de la culture de l’utilisation de ces nouveaux outils
numériques par les professionnels de santé.
Ce modèle doit s’appuyer sur la mise en place de systèmes
d’information partagés en cours de déploiement, comme
ceux issus du programme pour les personnes âgées
en risque de perte d’autonomie (Paerpa) mis en place sur
le territoire du Grand Nancy (cf. encadré ci-après « FOCUS
SUR UN PROJET RÉGIONAL » : expérimentation LIGO).

PROPOSITION N °3
DÉVELOPPER L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ETP) DU PATIENT
AFIN D’OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE EN AMBULATOIRE
Le développement des soins ambulatoires ne pourra se
réaliser qu’en optimisant les parcours des patients et en
intégrant au-delà de la réalisation de la prise en charge à
domicile une phase de suivi. L’essor des prises en charge
hors des murs de l’hôpital implique une responsabilisation accrue du patient. Le développement de démarches
et de programmes d’éducation thérapeutique du patient,
notamment axés sur l’information, l’observance et la
gestion des effets indésirables, est dans ce contexte un
gage de la montée en puissance du virage ambulatoire.
À ce titre, le programme « EDUTHÉRAPIE destiné aux
patients atteints d’une pathologie cancéreuse et traités
par thérapies orales », mis en œuvre à la polyclinique de
Gentilly de Nancy depuis janvier 2016 avec le soutien de
l’agence régionale de santé, montre comment les prises
en charge ambulatoire peuvent être accompagnées via
la mise en place de programmes d’éducation thérapeutique. Ce programme permet, jusque-là à une vingtaine
de patients atteints de cancer, de bénéficier d’ateliers collectifs et individuels permettant d’acquérir ou d’accroître
leur savoir et leurs compétences sur la gestion des effets
indésirables liés aux chimiothérapies. Infirmiers, psychologues, diététiciens, pharmaciens hospitaliers, assistantes
sociales, et médecins sont mobilisés dans le cadre de
cette initiative. La collaboration avec les professionnels de ville est assurée via l’envoi au médecin traitant,
à l’infirmière libérale et au pharmacien d’un compterendu
de chaque atelier auquel a participé le patient.
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A DÉVELOPPER DES MODULES D’ETP DANS
LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Afin de favoriser le développement des programmes
d’éducation thérapeutique, il est important de conforter la
formation des professionnels de santé à la mise en place
de ces programmes, à l’hôpital comme en ville. L’objectif
est d’inciter les médecins généralistes et les pharmaciens à développer des programmes d’ETP, afin qu’ils ne
soient plus exclusivement initiés par des établissements
de santé. Pour y parvenir, la présence de modules d’ETP
pourrait être renforcée dans le cadre du développement
professionnel continu des professionnels de santé.
B IMPLIQUER LES PHARMACIENS DANS L’ETP
DES PATIENTS SOUS CHIMIOTHÉRAPIE À DOMICILE
PAR UN ENGAGEMENT INSCRIT DANS LE CHAMP
CONVENTIONNEL

Forts d’un maillage territorial serré et bénéficiant de la
confiance des patients, les pharmaciens sont des acteurs
clés pour contribuer au développement de l’ETP. Comme
cela est aujourd’hui le cas pour le suivi des patients asthmatiques ou sous AVK, le cadre des conventions entre les
pharmaciens et l’assurance maladie pourrait être élargi à
un module spécifique portant sur le suivi des patients sous
chimiothérapies anticancéreuses (disponibles en ville).

C

L’exemple du pôle lorrain de compétences en ETP
Pour répondre efficacement aux problématiques d’éducation
thérapeutique du patient, un pôle lorrain de compétences, financé
intégralement par l’ARS, a été mis en place en avril 2014. Ce pôle
fédère les compétences en ETP présentes dans la région et a vocation à contribuer, en lien avec l’ARS, au développement d’une
dynamique régionale en ETP. Il constitue un centre de ressources
et met à disposition (via un site Internet), l’ensemble de la bibliographie réglementaire et documentaire du champ de l’éducation
thérapeutique. Il apporte un appui méthodologique aux équipes
qui en font la demande, offre des espaces d’échanges de pratiques
aux professionnels et aux associations de patients, notamment par
la coorganisation du séminaire annuel d’éducation thérapeutique.

FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE PROGRAMMES
D’ETP PAR LA MISE EN PLACE DE PÔLES
DE COMPÉTENCES ET D’EXPERTISE
AUX SERVICES DES PROMOTEURS
ET PROFESSIONNELS DE TERRAIN
D

À l’échelle des territoires, il pourrait être utile de développer des pôles de compétences spécifiques sur l’ETP, avec
des personnes-ressources qui auraient pour mission le
soutien à la mise en place de projets, ou l’évaluation des
projets existants. En effet, pour nombre de professionnels,
bénéficier d’un accompagnement médical, administratif
et méthodologique constituerait un support fondamental
à la mise en place de programmes dédiés aux patients.

SOUTENIR L’ACTION EN ETP DES PROFESSIONNELS PAR DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC

Pour renforcer l’intérêt et l’implication des patients dans
les programmes d’éducation thérapeutique, il pourrait
être envisagé la mise en place de nouvelles campagnes de
sensibilisation à destination du grand public permettant
d’informer au mieux les patients sur les bénéfices de l’ETP.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
LIGO, UN SYSTÈME D’INFORMATION COLLABORATIF ET PLURITHÉMATIQUE
AUTOUR DU PARCOURS DU PATIENT
La mise en place d’un système d’information partagé est l’un des piliers des expérimentations issues du programme pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa) mis en place sur le territoire du
Grand Nancy.
Ligo vise à assurer la continuité et la qualité de la prise en charge tout au long du parcours de vie de l’usager en
mettant en œuvre des services sécurisés de partage et d’échange de données pertinentes entre acteurs de la
prise en charge. Le périmètre de lancement du projet concerne le « maintien à domicile des personnes âgées »
pour les réseaux de santé territoriaux et leurs partenaires sur le territoire pilote du Grand Nancy.
Le service informatique permet aux professionnels de santé de créer et/ou de compléter un dossier
collaboratif centré autour du parcours de vie de la personne âgée. Toutes les informations peuvent ainsi être
partagées entre les acteurs de la prise en charge de l’usager, notamment dans le cas du plan personnalisé de
santé : pharmaciens, médecins traitants, kinésithérapeutes, aides à domicile, infirmières, etc.

« Connaît-on
vraiment, au sein de
«

L’éducation
thérapeutique doit être
pluridisciplinaire et ne doit
plus être exclusivement
« hospitalo-centrée », car
actuellement les médecins
généralistes et les pharmaciens participent peu
à ces dispositifs.

»

chaque établissement,
les gains engendrés par
le développement de la
chirurgie ambulatoire
et la réduction des
hospitalisations ?

»

%

CHIFFRES CLÉS

D’après l’étude « UNICANCER : quelle prise en charge
des cancers en 2020 ? » d’octobre 2013,
la chirurgie ambulatoire pourrait concerner

50 %

de la chirurgie des cancers du sein.
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À LILLE, LES ACTEURS APPELLENT À ÉVALUER

LA VALEUR DES TRAITEMENTS PAR UN SCORE COMPOSITE
INDIVIDUEL ET SOCIÉTAL.

SIGNATAIRES
Dr Jean-Louis BONNAL, praticien hospitalier service d’urologie, GHICL Lomme
Dr Anne-Françoise GERME, pharmacien, CHRU Lille
Pr Laurent MORTIER, MD-PhD – Service de dermatologie, CHRU Lille
Pr François-René PRUVOT, président du Conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique régional, CHRU Lille

ÉTAT DES LIEUX
La prise en charge du cancer va subir de profonds
bouleversements avec l’arrivée d’un nombre important
d’innovations de rupture, du développement des thérapies ciblées ou encore de l’émergence de thérapies
cellulaires ou géniques. S’il importe de garantir l’accès
aux innovations à tous les patients qui le nécessitent,
il est tout aussi important d’assurer la soutenabilité du
financement solidaire des dépenses de santé15.
Dans ce contexte, le système actuel d’évaluation des
médicaments montre certaines limites, comme a pu le
relever Dominique Polton dans son rapport à la ministre
de la Santé16 de décembre 2015. Or c’est cette évaluation
qui permet d’éclairer la décision de rembourser ou non
un produit et le cas échéant à quel taux.
La procédure actuelle combine une appréciation du service médical rendu (SMR) et de l’amélioration du service
médical rendu (ASMR) qui ont eu tendance, au fil du temps
et des évolutions de la doctrine de la HAS, à se recouper

et, par voie de conséquence, à perdre en pertinence.
Au gré des modifications de la réglementation et des
pratiques de la Commission de transparence notamment,
le système est devenu complexe et peu adapté à l’environnement qui se dessine. Il n’apporte pas non plus aux
décideurs publics tous les éléments nécessaires à une
décision transparente et éclairée pour gérer efficacement
le panier de soins remboursables.
Désormais, les contraintes financières appellent des
réformes structurelles, notamment dans la définition
du panier de soins remboursables. Cela commence par
l’évaluation.
C’est dans cet objectif que la ministre de la Santé a souhaité mener ces travaux qui appellent sans aucun doute
aux nouvelles approches que sont la prise en compte
de l’intérêt de santé publique des produits, de leur valeur sociétale, le rôle de la médico-économie, un travail
spécifique sur les délais d’accès, etc.

PROBLÉMATIQUES
Comment évaluer la valeur d’un progrès thérapeutique ?
Comment reconnaître financièrement
la valeur d’un progrès thérapeutique ?
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«

La voix des patients
monte en puissance au sein
des autorités et l’évaluation
vue du côté du malade dans
cet échange interpersonnel
soignant/malade prend de
plus en plus de place.

»

FINANCEMENT

La société doit
«
financer la valeur

«

Il faut rester
optimiste quant à
la reconnaissance
des aspects sociaux
de l’innovation
thérapeutique par
les autorités.

d’un traitement
plutôt que
son coût.

»

PROPOSITION N °1

»

FAIRE ÉVOLUER LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX SITUATIONS INDIVIDUELLES
F

RÉÉVALUER LES ÉCHELLES D’EFFETS
SECONDAIRES EN INTÉGRANT
LE POINT DE VUE DES PATIENTS

La perception des effets indésirables liés à des médicaments peut grandement varier entre le patient et le
praticien. Des événements peu graves pour un praticien
peuvent s’avérer majeurs pour le patient, comme une
détérioration de sa qualité de vie. Inversement, des événements vécus comme peu graves par le patient peuvent
présenter pour le praticien un enjeu clinique important.
Ainsi, l’échelle de valeurs des complications des patients
peut aboutir à la classification différente d’une même
complication évaluée par un médecin. Or, aujourd’hui,
c’est surtout ce dernier point de vue qui est pris en
compte dans les choix thérapeutiques. Il s’agit donc
de reconnaître davantage le point de vue des patients,
à la fois pour l’identification de ces effets, mais aussi
dans l’expression de leur ressenti par rapport à ceux-ci.
Pour cela, il est nécessaire de revoir les échelles d’appréciation, en s’inspirant par exemple d’une approche
développée par une équipe universitaire suisse :
Le Comprehensive Complication Index17. Celui-ci prend
en compte le recensement et la perception des effets
indésirables survenus après une opération chirurgicale
selon le point de vue des médecins (hémorragies, etc.)
et le point de vue des patients. Ce principe peut tout à
fait être repris dans le cadre de l’évaluation des effets
indésirables des médicaments.
G

PRENDRE DAVANTAGE EN COMPTE
LA QUALITÉ DE VIE

La dimension « patient » reste également largement sous
-estimée dans l’évaluation des médicaments, notamment
par rapport aux conséquences de ces derniers en termes
de qualité de vie.
Afin de prendre davantage en compte ce critère, la Haute
Autorité de santé (HAS) pourrait aller au-delà des
recommandations formulées dans son rapport de 2011,
« Choix méthodologiques pour l’évaluation économique
à la HAS », et définir un score au niveau national,

en accord avec les sociétés savantes, à partir de ceux
qui existent déjà. Ce score servirait alors de référence
pour toutes les évaluations.
Dans cette démarche, la HAS pourrait s’appuyer sur
des travaux externes. Ce sujet pourrait, par exemple,
tout à fait être inscrit au programme de l’Académie de
médecine.
H

ÉLARGIR LE CONCEPT D’ATU EN TERMES
DE PÉRIMÈTRE ET TEMPORALITÉ

Aujourd’hui, les ATU permettent un accès très rapide en
France à certains traitements, mais le mécanisme est à
la fois limité par des critères stricts d’éligibilité et dans
le temps.
1. Revoir les critères d’éligibilité pour une ATU pour
un accès plus rapide à l’ensemble des traitements
prometteurs
Le fait d’ouvrir les critères d’ATU vise deux objectifs :
• accélérer l’accès à d’autres traitements prometteurs ;
• évaluer ces traitements sur des données plus précises
que les seuls essais cliniques (cf. infra).
La décision resterait au niveau de l’ANSM, qui gère
l’attribution des ATU, et se ferait toujours sur la base d’un
rapport bénéfice/risque présumé, à partir des données
cliniques disponibles.
Au-delà des bénéfices pour les patients, cela renforcerait
encore la position de la France en tant que pionnière et
leader dans l’accès aux traitements.
2. Allonger la période transitoire post-ATU, afin de
réaliser l’évaluation avec des données plus poussées
que celles des essais cliniques
Aujourd’hui, la période d’ATU se termine logiquement
lorsque le traitement obtient une AMM. Une période
transitoire est alors prévue pour maintenir les conditions d’accès et de prise en charge jusqu’à ce que soient
déterminés un prix et les modalités de remboursement,
sous réserve que le laboratoire dépose un dossier dans
un délai d’un mois.

15 : lettre de mission de Dominique Polton du 5 mars 2015, Marisol Touraine, ministre de la Santé.
16 : « Rapport sur la réforme des modalités d’évaluation des médicaments », remis par D. Polton, conseillère du directeur général de l’Uncam, à Marisol Touraine, Ministre des Affaires
sociales et de la Santé le 11 décembre 2015.
17 : « The Comprehensive Complication Index: a Novel Continuous Scale to Measure Surgical Morbidity »- Slankamenac, Graf, Barkun, Puhan, Clavien - Annals of Surgery, juillet 2013.
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Afin que l’évaluation « économique » des nouveaux
traitements s’appuie sur un premier recueil de données
en vie réelle, il serait utile d’allonger cette période transitoire. Dans cette optique, il est possible de s’inspirer
du modèle allemand, qui prévoit de laisser une année
(après obtention de l’AMM) entre la mise à disposition
complète du traitement et son évaluation en vue d’en
déterminer les conditions de prise en charge et de
remboursement.
Au cours de cette période transitoire prolongée, deux
modalités d’accès pourraient être envisagées en fonction
du profil de sécurité du produit observé lors des essais
cliniques.
• Pour les médicaments présentant de faibles signaux
d’alerte observés dans les essais cliniques : accès élargi
à tous les centres hospitaliers.
• Pour les médicaments avec des signaux d’alerte importants observés dans les essais cliniques : limitation de
la prescription à certains centres experts.

Afin d’assurer un niveau de qualité similaire à celui obtenu
dans le cadre de la recherche clinique et un taux satisfaisant de renseignement des informations attendues,
un financement dédié à l’évaluation des médicaments
en période post-ATU doit être alloué. L’État doit être
le financeur afin d’en garantir l’indépendance ; mais
le laboratoire pharmaceutique doit être impliqué afin
d’assurer des modalités d’évaluation coconstruites de
manière rationnelle et pragmatique. Dans cette perspective, des centres avec des attachés de recherche clinique
dédiés pourraient être mis en place. Les registres postautorisations mis en place pour les dispositifs médicaux
peuvent également constituer un modèle reposant sur
une implication de l’industriel.
I

ASSURER LE BON USAGE
DES NOUVEAUX TRAITEMENTS

Si des actions existent déjà dans ce domaine, elles pourraient être renforcées en utilisant davantage certains
outils tels que les programmes d’observance, d’éducation
thérapeutique des patients (ETP), etc.

PROPOSITION N °2
APPRÉHENDER LA VALEUR (SOCIÉTALE) DES NOUVEAUX
TRAITEMENTS DANS TOUTES SES COMPOSANTES
A

ASSURER L’EFFICIENCE DES NOUVEAUX
TRAITEMENTS

La question du coût a pris beaucoup d’importance dans
le cadre des débats sur l’accès aux traitements, tout
particulièrement en cancérologie. Il est en effet fondamental de s’assurer que les conditions dans lesquelles
les traitements sont mis à disposition ne génèrent pas
des situations d’inégalité et de perte de chance pour
certains. Si le prix focalise aujourd’hui l’attention, l’enjeu
pour la société est certainement plus global et repose
sur l’adéquation entre le montant du financement et la
valeur que représente un traitement.
Le principe des contrats de performance semble bien
répondre à cette problématique puisqu’il s’agit de
rémunérer l’exploitant conditionnellement au résultat
de la performance constatée en vie réelle. Un contrat
de performance garantit ainsi à la collectivité de ne
payer que pour l’effet attendu et observé. Le modèle
italien est un modèle intéressant de mise en œuvre de
ce type d’engagements. Les contrats de performance
y sont désormais systématisés pour les anticancéreux.
Sur le fondement de l’expérience italienne, des critères
et modalités de contractualisation pourront être définis et partagés en amont de l’accès au marché des
nouveaux produits.
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B

RENFORCER L’ÉVALUATION MÉDICOÉCONOMIQUE ET PROJETER LES RETOMBÉES
ATTENDUES DANS LA DURÉE

L’évaluation médico-économique constitue aujourd’hui
une dimension de l’évaluation pour l’accès au marché des
médicaments innovants ayant un impact sur les dépenses
d’assurance maladie. La Commission d’évaluation économique et de Santé Publique (CEESP) procède ainsi à l’examen de tous les dossiers avec une revendication de SMR
important et d’ASMR I à III. Il y a peu de recul aujourd’hui
sur l’utilisation qui en est faite lors de la négociation et de
la fixation du prix du médicament par le CEPS. Son utilisation doit encore être renforcée afin d’assurer une prise
en compte renforcée de la valeur globale des traitements.
Afin de prendre en compte la véritable valeur des
innovations, l’horizon de temps de la modélisation, et
en particulier des modèles d’impact budgétaire, doit
être adapté en fonction du traitement et de sa portée
potentielle. Certaines peuvent en effet exprimer leur plein
potentiel sur une période relativement courte, mais
d’autres nécessitent davantage de temps pour en évaluer
toutes les dimensions. C’est particulièrement le cas de
solutions pouvant produire des changements dans l’organisation des soins, avec des restructurations qui peuvent
nécessiter plusieurs années.

C

RECONNAÎTRE LES ASPECTS SOCIAUX
ET L’INTÉRÊT DE SANTÉ PUBLIQUE
DE L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE

L’évaluation du médicament, pour être globale, doit
également intégrer les « aspects sociaux ». Dans cette
perspective, les effets indirects générés par les traitements pour les aidants et l’environnement immédiat des
patients ne doivent pas être omis.
L’« intérêt de santé publique » d’une innovation peut
et doit être considéré de façon plus large que le niveau
d’appréciation fondé sur la définition actuelle
(l’intérêt de santé publique est en effet aujourd’hui une

composante d’un des critères d’évaluation étudiés par
la Commission de la transparence, à savoir le service
médical rendu, SMR). L’« intérêt de santé publique »
d’une innovation doit refléter la métavaleur sociale
de l’innovation, qui est différente de la somme des
bénéfices individuels et potentiellement supérieure.
Une innovation peut contribuer à diminuer l’impact pour
la société au-delà du simple contrôle sanitaire. Ainsi,
agir sur une crise épidémique infectieuse majeure peut
avoir un impact sociétal sur les transports et l’économie
nationale ; une innovation thérapeutique répondant à
des populations ciblées peut permettre de maintenir
dans certains contextes une « paix sociale » potentiellement en danger…

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
L’Allemagne est fréquemment citée comme disposant d’un mécanisme intéressant en termes de rapidité d’accès
aux nouveaux traitements instauré depuis 2011, suite à l’adoption de la loi Arzneimittelmarkt-neuordnungsgesetz,
dite « AMNOG ».
Cette loi a redéfini les conditions de prise en charge des médicaments innovants, essentiellement les nouvelles
molécules. Elle fixe à un an le délai au cours duquel les industriels et les caisses publiques d’assurance maladie
(GVK) doivent se mettre d’accord sur un montant maximal de remboursement. Sur cette période, et dès
obtention de l’AMM, le traitement peut être commercialisé par le laboratoire sans délai pour la mise à disposition
des patients.
La négociation se fonde sur l’évaluation scientifique de l’efficacité et de la valeur ajoutée du produit réalisée par
le Joint Federal Committee (G-BA). Celui-ci peut solliciter l’Institut pour la qualité et l’efficience des services
de santé (IQWiG) pour examiner le dossier.
Si aucun accord n’est trouvé au bout d’un an, la décision revient à une commission d’arbitrage qui fixe le plafond
de remboursement qui s’appliquera dès le 13e mois de mise sur le marché, afin d’éviter toute rupture d’accès
pour les patients.

«

Il y a nécessité à
réintégrer du médicoéconomique dans
la morale du système
de soins.

»

%

CHIFFRES CLÉS

En 2014, l’ANSM a attribué

«

Si l’évolution dans
la prise en charge s’est
Il existe
opérée de façon
– en dehors des actions
exponentielle – et est appelée
de thérapeutique
à continuer –, les contraintes qui
et d’innovation –
pèsent sur les budgets font qu'il
bien d’autres paramètres
est urgent qu’une réflexion
sociétaux qui concourent
s’engage aujourd’hui.
au bien-être et à la santé
des concitoyens.

«

»

»

33
ATU de cohorte

dont 10 spécialités

dans le domaine de l’hématologie
et de la cancérologie.
Source : rapport d’activité ANSM – Juillet 2015.
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À LILLE, LE GROUPE DE TRAVAIL PRÉCONISE UN ACCÈS

À UNE INFORMATION DE QUALITÉ, FIABLE, COMPRÉHENSIBLE
PAR TOUS ET ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES,
DE LA PRÉVENTION À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE

SIGNATAIRES
Olivier DAUPTAIN, représentant usagers, ANFIR Association du nord de la France des insuffisants respiratoires
Pascale ERALDI, responsable de la délégation Europa Donna Nord-Pas-de-Calais
(coalition européenne contre le cancer du sein)
Marie-Noëlle LEFEBVRE, pharmacien, Institut de pharmacie, CHRU LILLE,
secteur Circuit des produits de santé, rétrocession
Pr Brigitte MAUROY, professeur des universités – Praticien hospitalier, groupement des hôpitaux
de l’Institut catholique de Lille
Frédéric PIERRU, sociologue, chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS-CERAPS – Lille-II
Michèle RUEGGER-LEFER, présidente fondatrice, association Amazones. Cancer, coordinatrice des activités
offertes aux personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer et de leurs proches, porteuse du projet
de promotion des dépistages des cancers « Les Ambassadeurs de l’espoir »

ÉTAT DES LIEUX
La prise en charge des personnes malades a connu ces
dernières années des évolutions importantes, dont l’évolution du système de santé en matière d’information et
de participation des patients au processus de décision
médicale.
Cette dynamique a été impulsée par la loi du 4 mars
200218 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé qui fonde le principe de démocratie
sanitaire comme nouvelle étape dans les relations
entre professionnels de santé et patients. La démarche
d’information des patients constitue pour l’ensemble des
acteurs du système de santé un moyen d’optimiser les
comportements des usagers afin d’améliorer l’efficacité
et l’efficience des soins.
L’une des applications concrètes de ces principes a été
mise en place dès le premier Plan Cancer avec la consultation d’annonce19. Cette mesure prévoyait de faire bénéficier les patients de meilleures conditions d’annonce du
diagnostic de leur maladie à travers un moment dédié.
56

Cependant, selon l’Observatoire Cancer 2015 de l’Institut Curie20, une proportion importante de Français
estime que l’information est aujourd’hui insuffisante en
oncologie dans de multiples domaines :
• prévention et récidive de la maladie (33 %),
• informations sur les traitements possibles (21 %),
• fonctionnement de la maladie (16 %).
Pourtant, la qualité de l’information des patients est
un prérequis à leur participation au processus de
décision médicale. Dans le parcours de soins d’une
personne atteinte d’un cancer, l’accès à des informations médicales, scientifiques, mais également sociales
et médico-sociales de qualité dans les domaines de la
prévention, du dépistage, de la prise en charge, qui
permettent au patient de mieux anticiper, de répondre
à ses besoins, de mieux comprendre sa maladie, et de
participer aux décisions thérapeutiques, constitue une
priorité de santé publique.

INFORMATION

PROBLÉMATIQUES
Quelle information au-delà de la seule information médicale
pour une meilleure prise en charge des patients ?
Comment améliorer la coordination de l’information en tenant compte
des spécificités locales ?
Quels véhicules adaptés pour une meilleure prévention
et un meilleur accès au dépistage ?

PROPOSITION N °1
CRÉER UNE NOUVELLE FORME DE CONSULTATION D’ANNONCE
EN DEUX TEMPS ET OPTIMISER LE DISPOSITIF D’ANNONCE EN INTÉGRANT
UNE DIMENSION MÉDICO-SOCIALE AU DISPOSITIF LÉGAL EXISTANT

A

OBJECTIFS DE CETTE NOUVELLE FORME
DE CONSULTATION D’ANNONCE

• Étendre l’information aux aspects sociaux et médicosociaux qui influent sur la maladie et sa prise en charge.•
Organiser des relais d’information sur la base de
dispositifs existants pour en améliorer l’accès.
• Favoriser la proximité et l’accès des patients,
en s’adaptant aux spécificités territoriales.
B

CARACTÉRISTIQUES ET PROCESSUS

• Prérequis : généraliser la consultation légale/médicale
obligatoire (à l’hôpital).
• Réaliser une deuxième consultation d’annonce axée
principalement sur les questions sociales. Cette
consultation :
- est déclenchée par le médecin traitant, lui-même étant
informé par courrier ;

- est fondée sur un questionnaire personnalisé d’orientation ;
- est organisée par un coordinateur ;
- est adaptée aux besoins du patient ;
- a lieu à l’hôpital pour les patients habitant à proximité ou
au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune pour les patients éloignés de plus de 30 km (et/
ou dépourvus d’un moyen de locomotion) de l’hôpital ;
- associe de nouveaux acteurs au dispositif rénové en
élargissant les intervenants à toutes les personnesressources autour du patient (psychologues, diététiciennes, associations, mutuelle, etc.).
C

MOYENS À METTRE EN ŒUVRE

• Budgéter légalement un coordinateur formé et dédié
à cette mission.
• S’appuyer sur le maillage du tissu associatif existant
pour organiser cette consultation.
• Prévoir un espace dédié de confidentialité (la cellule).

«

Au regard de
l’histoire de la région,
il n’y a pas de
“culture du soin”.

»

18 : loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
19 : mesure 40 du Plan Cancer 2003-2007.
20 : l’Observatoire Cancer Institut Curie-Viavoice 2015, septembre 2015, étude réalisée auprès de 1 001 personnes interrogées.
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PROPOSITION N °2
RECENSER, ANALYSER ET INTENSIFIER LES EXPÉRIENCES
POSITIVES DE PRÉVENTION MENÉES SUR LE PLAN RÉGIONAL

A

OBJECTIFS

B

• Recenser, analyser et intensifier les expériences positives de prévention qui ont été menées en région, pour
en faire des sources d’inspiration au niveau national
pour d’autres régions.
• S’appuyer sur les initiatives existantes (dans le NordPas-de-Calais) : relais population cancer du Douaisis
et ambassadeurs de l’espoir, actions de proximité
pour les publics fragilisés, initiatives dans
les collèges/lycées pour le dépistage
et la prévention primaire en santé,
initiatives de santé publique lors
Il faut étendre la
de manifestations culturelles
consultation d’annonce
ou sportives, Parcours du cœur,
au domaine médicoetc.).
social et au domaine

«

psychologique.

»

CARACTÉRISTIQUES ET PROCESSUS

• Réaliser un état des lieux des besoins de la population :
maillage territorial pour recenser les initiatives, actions
de prévention ; identifier les zones « vides » de toute
initiative/action.
• Identifier les expériences qui ont fonctionné et démultiplier les retours d’expérience et les remontées
d’information par une implication des porteurs, des
animateurs des projets/programmes.
• Organiser des rencontres animées par des bénévoles
formés pour parler du cancer sur le modèle des « ambassadeurs de l’espoir » : la formation des bénévoles
pourrait être prodiguée par des internes en médecine
(rendre obligatoire un temps dédié à cette activité au
cours de l’internat).
Cette proposition est née d’une expérience de démarche
de prévention mise en place dans la région Nord-Pasde-Calais.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
RELAIS POPULATION & AMBASSADEURS DE L’ESPOIR
(PROMOTION D’UN DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN)
Ce programme de prévention est né d’un besoin local fort d’actions de prévention, de santé publique
et de dépistage à redéployer et à réinventer, ces dernières ayant largement disparu consécutivement
à l’évolution du régime minier historiquement investi sur ce champ.
Avec la fin de ce régime, c’est toute une partie de la population régionale qui s’est retrouvée exclue d’un
système de « culture du soin ». De fait, de nombreuses initiatives se sont mises en place localement et de
manière ad hoc avec notamment pour particularité de mobiliser, ensemble, tous les acteurs du territoire :
élus locaux, professionnels, bénévoles, associations…
RELAIS POPULATION ET AMBASSADEURS DE L’ESPOIR : HISTORIQUE
En 2002, face au constat du faible pourcentage de femmes du territoire ayant recours au dépistage
du cancer du sein (statistiques d’OPALINE : 62 %), il a été envisagé de former des relais au plus proche
des populations afin de sensibiliser et fidéliser la population au dépistage des cancers.
Dans le cadre du programme régional de santé cancer « Challenge » , des formations de « personnes relais
population aux dépistages des cancers » ont été mises en place (540 personnes formées, professionnels
et bénévoles) pour organiser des entretiens individuels et/ou des réunions collectives au plus proche
des populations.
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Devenir « relais population » supposait de suivre en amont une formation de 3 jours, avec pour contenu : travail
sur les représentations du dépistage ; la relation d’aide ; travail sur les freins/résistances au dépistage, etc.
Par la suite et en soutien à cette initiative, l’association Amazones.Cancer, accompagnée par les chargés
de mission sport-santé de la communauté d’agglomération Hénin-Carvin, a mis en œuvre en 2010, sur ce
bassin de vie, un projet de promotion du dépistage organisé du cancer du sein en constituant un réseau :
« Les Ambassadeurs de l’espoir ».
OBJECTIFS DU PROJET
• Favoriser l’échange et la communication autour de l’importance du dépistage du cancer du sein des femmes
de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin.
• Susciter, à l’échelle communale, l’intérêt des femmes quant au recours au dépistage du cancer du sein.
Pour cela, les moyens déployés ont visé à :
• augmenter les capacités des ressources à mener des actions de dépistage de qualité auprès de la population ;
• renforcer le partenariat entre les structures locales, ressources en matière de dépistage du cancer du sein ;
• permettre aux élus locaux concernés ainsi qu’à des responsables et usagers associatifs (sur la base du
volontariat) de suivre une formation « Relais population » pour apprendre à communiquer dans ce domaine
et à favoriser la levée des freins qui font que les femmes ne vont pas faire leur mammographie.
Les initiatives du projet Ambassadeurs de l’espoir22 ont permis dans un premier temps la réalisation de
réunions d’information et de mobilisation pour la formation « Relais population » destinée aux responsables
associatifs, personnel de structures médicales et sociales, techniciens communaux et élus des communes et
la mise en place de sessions de formation « Relais population ».
Ils ont permis à partir d’un réseau de personnes formées :
• d’animer une réflexion collective sur la mise en place de projets d’actions « Dépistage cancer » à l’échelle
communale, locale, individuelle ;
• d’assurer des réflexions et échanges collectifs sur les perspectives d’évolution ;
• de mettre en place des projets/actions (forums santé grand public, actions dans les galeries marchandes,
activités sportives, ateliers pratiques, etc.).
* Depuis le décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 et la Convention d’objectifs et de gestion pour la période de 2014 à 2017 signée entre le régime minier et l’État, le régime spécial
d’assurance maladie des mineurs est confié sous mandat de gestion à la CNAMTS.

%

«

Le Nord-Pasde-Calais connaît
une grande richesse
associative mais qui
souffre d’un manque
de coordination.

»

«

Les populations
dans le Nord-Pas-deCalais sont aujourd’hui
" orphelines "
de démarches
de prévention.

»

CHIFFRES CLÉS

33 %

des Français considèrent
que l’information
sur la prévention (et la récidive)
doit être enrichie.

Source : Observatoire Cancer Institut Curie-Viavoice 2015 http://curie.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_observatoire_
cancer_institut_curie-viavoice_2015.pdf cf.infra
21 : programme régional cancer 2001-2015 de l’ARS NPDC.
22 : oscarsante.org / Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé.
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À LYON, LES ACTEURS APPELLENT À MIEUX DÉFINIR
L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE – ET SON ÉVALUATION
PLURIDISCIPLINAIRE – POUR ASSURER SON FINANCEMENT

SIGNATAIRES
Pr Jean-Yves BLAY, directeur général Centre Léon-Bérard Lyon (69)
Dr Fadila FARSI, directrice du réseau Espace Cancer (Lyon)
Dr Elisabeth GORMAND, conseil régional de l’Ordre des médecins (Lyon)
Pr Marie-Thérèse LECCIA, chef du service de dermatologie, allergologie et photobiologie,
chef du pôle pluridisciplinaire de médecine et gérontologie clinique, CHU Grenoble Alpes
Pr Pierre-Jean SOUQUET, pneumo-oncologue, CHS Lyon-Sud (69)

ÉTAT DES LIEUX
Le financement des traitements innovants et coûteux
a constitué en France une priorité des différents Plans
Cancer adoptés depuis 2003 avec la mise en place d’un
mode de financement spécifique de ces médicaments
à l’hôpital (avec la création de la liste appelée « liste
en sus », les médicaments innovants bénéficient d’un
financement spécifique, associé au séjour du patient).
Depuis 5 ans, le médicament a représenté près de
la moitié des économies décidées dans le cadre de
la loi de financement de la sécurité Sociale alors qu’il
ne représente que 15 % des dépenses d’assurance maladie23. L’arrivée de nouveaux médicaments innovants,
reconnus pour leur efficacité, nécessite de trouver de
nouvelles marges de manœuvre voire de nouvelles
modalités de financement pour assurer la soutenabilité
financière du système d’assurance maladie au regard de
ses contraintes macroéconomiques. Face à ces avancées
thérapeutiques, le coût des innovations ne doit pas être
dissocié des modifications qu’elles impliquent dans le
parcours du patient (amélioration de la qualité de vie)
et des économies induites par le développement de la
prise en charge en ambulatoire.

23 : projets de lois de financement de Sécurité sociale 2012 à 2016.
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L’évaluation du médicament repose aujourd’hui
sur deux principales commissions au sein de
la Haute Autorité de santé.
• La Commission de la transparence en charge de l’évaluation clinique donne un avis aux ministres chargés de
la Santé et de la Sécurité sociale sur la prise en charge
des médicaments (par la Sécurité sociale et/ou pour
leur utilisation à l’hôpital), notamment au vu :
- du service médical rendu (SMR) ;
- de l’amélioration du service médical rendu (ASMR)
qu’ils sont susceptibles d’apporter par rapport aux
traitements déjà disponibles.
• La Commission d’évaluation économique et de santé
publique (CEESP) contribue à la « mesure de l’intérêt
pour la société d’une stratégie ou d’un produit comparé
à l’existant », en jugeant de la méthodologie utilisée
pour évaluer l’efficience, c’est-à-dire la comparaison des
moyens employés (coûts) avec les résultats obtenus.
Dans ce contexte, le fait de mieux définir l’innovation
thérapeutique et de dégager des marges de manœuvre
financières nécessaires à son financement s’est imposé
comme un enjeu important, ayant fait l’objet de nombreux rapports (D. Polton, « Rapport sur la réforme des
modalités d’évaluation des médicaments », Novembre
2015) et inscrits comme axe d’action dans la loi de modernisation de notre système de santé.

FINANCEMENT

«

Il faut mettre
en place 3 indicateurs
spécifiques simples pour
l’évaluation : les années
de vie gagnées, la qualité
de vie, la qualité du
parcours patient.

»

PROBLÉMATIQUES
Comment mieux définir l’innovation thérapeutique et optimiser son financement ?
Comment dégager des marges de manœuvre nécessaires à la préservation de la
pérennité du système de santé français ?

PROPOSITION N °1
MIEUX DÉFINIR L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE

A

LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX
CRITÈRES D’ÉVALUATION

L’innovation doit être définie par trois critères spécifiques
quantitatifs et qualitatifs qui doivent être pris en compte
lors de l’évaluation : I) les années de vie gagnées via le
recours à l’innovation, II) l’apport en termes de qualité
de vie du patient, et III) l’amélioration de la qualité du
parcours patient. Une innovation est ainsi mesurée non
seulement sur les améliorations qu’elle apporte sur le plan
clinique, mais aussi sur le plan organisationnel. Ce dernier
élément permet de repositionner le coût du médicament
et de l’intégrer dans le parcours du patient afin de prendre
en compte les économies potentielles générées lors de
la prise en charge.
L’évaluation de l’innovation doit aussi tenir compte de
l’apparition de nouveaux risques, tels que l’émergence
de germes multirésistants aux antibiotiques.

La qualification de stratégie innovante par les experts repose sur la
rencontre d’ au moins une de ces trois exigences. Selon ce modèle,
l’évaluation est séquentielle en s’attachant successivement aux 3
critères. Une stratégie peut être qualifiée comme innovante sur
le fondement du gain d’années de vie ou de l’apport en termes
de qualité de vie du patient, ou enfin l’amélioration de la qualité
du parcours patient.

B

LA RÉVISION DES ACTEURS EN CHARGE
DE L’ÉVALUATION

La révision des acteurs en charge de l’évaluation
doit passer par deux évolutions.
• Une évaluation conduite par des experts spécialistes
de la pathologie : l’évaluation et la qualification de
l’innovation devraient être réalisées par un groupe
d’experts spécialistes de la pathologie et des pratiques
qui régissent le domaine dans lequel va s’appliquer
l’innovation. À l’heure actuelle, les évaluateurs qui
jugent l’innovation sont des professionnels de santé
représentant les différentes spécialités, souvent avec
peu d’expertise du produit et de l’aire thérapeutique à
évaluer. Il faut ramener l’expert au cœur de l’évaluation.
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• L’implication renforcée des patients à l’évaluation
du médicament : les associations de patients au
travers des patients experts doivent être impliquées.
Le patient expert est reconnu depuis plusieurs années ;
lui-même atteint d’une maladie chronique, il a développé au cours du temps des connaissances approfondies sur la maladie, la prise en charge, et il a surtout
pour objectif de rendre les patients plus autonomes.
Un représentant des associations de patients et d’usagers est depuis quelques mois membre de la Commission de la transparence (HAS) et participe à l’évaluation
du médicament. Ils sont également membres de la
Commission d’évaluation économique et de santé
publique (CEESP – HAS).

À ce jour, peu de recul sur l’impact des associations de
patients au sein de ces commissions ; il n’est pas encore
possible d’évaluer leur poids et leur contribution dans
les prises de décision. Cependant, cette participation
est indispensable et la démarche doit être confortée.
C

DONNER PLUS DE LISIBILITÉ
AUX RÈGLES D’ACCÈS AU MARCHÉ

La clarification de l’accès au marché et le besoin de
transparence apparaissent également prioritaires en
vue d’accélérer les évaluations et d’éviter l’opacité des
délais pendant la période post-ATU (voir la rubrique
« Chiffres clés »).

PROPOSITION N °2
DÉGAGER DES MARGES DE MANŒUVRE FINANCIÈRES
VIA L’OPTIMISATION DES RÉFÉRENTIELS

A

OPTIMISER LES PRATIQUES

L’optimisation du financement de l’innovation passe
par la remise en cause des pratiques existantes. Celleci implique :
• la mise à jour ou la rédaction et le partage de recommandations pour arrêter les pratiques inutiles et remettre en cause des actes sans valeur ajoutée ;
• le partage des bonnes pratiques qui ont un impact
positif sur le plan économique.

B

ASSUMER DES CHOIX POLITIQUES FAVORABLES
À L’INNOVATION

D’un point de vue politique, faire des choix forts favorables à l’innovation est nécessaire, en remettant en
cause certains actes ou certaines prises en charge qui
n’ont pas fait la démonstration d’un réel intérêt comme
l’homéopathie, les actes d’imagerie ou de biologie
redondants… Garantir les soins les plus performants
aux patients impose de soumettre l’existant à un regard
critique et exigeant.

Cette optimisation des pratiques doit permettre de
dégager des marges de manœuvre pour financer de
réelles innovations.

«

Il faut redonner
«leur
légitimité
aux experts. »
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Comment se fait-il
qu’un produit en oncologie
puisse être jugé
sans l’avis des experts
qui ont participé aux
essais cliniques ?

»

PROPOSITION N °3
COMMUNIQUER POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

Aujourd’hui, les patients et les citoyens n’ont pas
conscience du coût de la plupart des actes courants, des
prises en charge de soins, du coût d’un séjour hospitalier,
alors qu’ils ont une idée du coût des différents moyens
de transport, ou des vacances.
Dans un contexte où des choix doivent être opérés pour
dégager des marges de manœuvre financières via l’optimisation des référentiels, il devient essentiel de communiquer auprès du grand public afin de faire connaître
le coût des actes et des traitements pour la collectivité.
Pour communiquer auprès des pouvoirs publics,
il faudrait aussi décomposer le coût du médicament
et identifier la part du prix qui provient du durcissement

des contraintes réglementaires et cliniques pas forcément utiles à la démarche de validation du médicament.
À titre d’exemple, les procédures médico-administratives
demandées aux médecins investigateurs dans les essais
cliniques sont de plus en plus lourdes et sans réel apport
pour les patients.
Une réelle évaluation de la valeur ajoutée de l’alourdissement réglementaire du coût de la recherche clinique au
regard du service rendu au patient n’a jamais été réalisée.
Ces actions de communication doivent être animées par
la communauté des soignants, en particulier les ordres
des professionnels de santé en lien avec les représentants
des patients.

EXEMPLE DES ANTIBIOTIQUES
Les antibiotiques obtiennent tous des ASMR de niveau V car ils sont considérés comme n’étant plus innovants.
Les critères d’évaluation des antibiotiques associés à une régulation contraignante des volumes, à la fois dans
une perspective de bon usage et de lutte contre le développement des résistances bactériennes, se sont
accompagnés d’une diminution de la recherche dans ce domaine. De façon contradictoire à l’objectif initialement
poursuivi, un nombre croissant de situations d’impasse thérapeutique contre des infections bactériennes
sont apparues, du fait du développement de la résistance aux antibiotiques. Dans ce contexte, malgré les
plans antibiotiques et le dernier en date, le Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016, l’arrivée
de nouveaux antibiotiques a fait cruellement défaut ces dernières années, avec un moindre investissement
de la recherche privée.
La révision des critères d’évaluation doit permettre de prendre en compte ce type de situation par une approche
multidimensionnelle de l’innovation.

«

Il faut arrêter
de faire des économies
sur l’innovation
du médicament.

»

%

CHIFFRES CLÉS

En France, le délai médian pour la procédure
de primo-inscription au remboursement est de l’ordre de

280

jours pour les médicaments
ayant eu une AMM européenne,
sur les 5 dernières années
alors que le délai réglementaire est de 180 jours.
Source : D. Polton, ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, « Rapport sur la réforme des modalités d'évaluation
des médicaments », décembre 2015, disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000858/
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EN AUVERGNE - RHÔNE-ALPES,
LES ACTEURS PROPOSENT DES CONDITIONS POUR
UNE INFORMATION PARTAGÉE FAVORISANT UNE RELATION DE
SOINS COORDONNÉE, RESPONSABLE, ÉCLAIRÉE ET INTÉGRÉE

SIGNATAIRES
Lucien BARAZA, président de l’URPS Infirmiers Auvergne – Rhône-Alpes
Marie-France CALLU, juriste, maître de conférences à l’université Lyon-III
Georges CHAMBON, infirmier libéral mandaté par l'URPS Infirmiers Rhône-Alpes
Pr Hervé CURE, responsable du pôle cancer & maladies du sang du CHUGA (CHU-Grenoble/Alpes),
professeur de cancérologie à l'université Grenoble/Alpes
Dr Caroline DOUCHANT, médecin coordinateur, plateforme Coordination Proximité Santé (38)
Eric FOURNERET, docteur en philosophie, EHESS
Dr Philippe GABELLE, chirurgien, GHM Grenoble (38)
Dr Claire GARNIER-TIXIDRE, oncologue médical, GHM de Grenoble-Institut Daniel-Hollard
Dr Pascale GUILLEM, centre de coordination en cancérologie, CHU Grenoble/Alpes, hôpital Nord-Michallon (38)
Véronique VALLÈS-VIDAL, secrétaire générale de l’UNRS (Union nationale des réseaux de santé)

ÉTAT DES LIEUX
Le développement de la prise en charge ambulatoire en
cancérologie a d’importantes répercussions, tant dans
l’organisation des soins que dans la relation entre les
soignants et les patients.
Dans ce contexte, il est important de redéfinir les modalités d’accompagnement des patients, en réfléchissant à
la gestion de l’information partagée d’une part, entre les
professionnels impliqués autour du patient, et dispensée
au patient d’autre part.
L’enjeu d’échanges d’informations devient de plus en plus
crucial à l’heure où, comme le stipule le Plan Cancer 20142019 dans son objectif 4, une évolution des formations et
des métiers de la cancérologie devient incontournable.
Cette évolution se voit potentiellement accélérée par
la loi de modernisation de notre système de santé de
janvier 2016, qui reconnaît, au-delà de « l’exercice en
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pratique avancée » (article 119), l’exercice des professionnels de santé regroupés au sein d’équipes de soins
primaires coordonnées (article 64), élargi aux équipes de
soins en établissements de santé ou en établissements
médico-sociaux (article 65), ou encore en assistance d’un
médecin spécialiste en pratique ambulatoire dans des
domaines d’intervention divers.
L’amélioration des échanges d’informations entre professionnels de santé est déterminante dans une prise
en charge sans rupture de parcours du patient. Cet axe
d’amélioration des échanges entre professionnels de
santé est développé dans le Plan Cancer 2014-2019 (objectif 2) avec la mise en place du dossier communicant
en cancérologie (DCC), des messageries sécurisées, et
l’intégration des professionnels de soins primaires au
sein du DCC.

INFORMATION

parcours
«deLesoins
se
complexifie :
il n’est plus voué
à être monoétablissement.

»
PROBLÉMATIQUES

Comment organiser une transmission fluide des informations pertinentes
tout en s’assurant que les prérequis éthiques et juridiques relatifs aux données
médicales soient respectés ?
Quels sont les acteurs qui interviennent dans ce flux d’informations ?
Qui en est le garant ? Qui décide de la pertinence des informations
selon l’interlocuteur ? Quels sont les canaux de diffusion ?

PROPOSITION N °1
CONSACRER DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ UN TRAVAIL COLLABORATIF INTERDISCIPLINAIRE
A

OBJECTIF

• au cours de la formation initiale :

Rythmer la formation des professionnels de santé de
temps consacrés à des échanges interdisciplinaires afin
d’améliorer les relations entre les professionnels de santé
et de favoriser un partage spontané de l’information.
B

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

La sensibilisation aux problématiques rencontrées par
d’autres membres de l’équipe de soins et intervenants
de la prise en charge peut être assurée :

- par l’instauration d’un semestre obligatoire en médecine générale pour les internes destinés à un exercice
de spécialité,
- par la mise en place d’ateliers communs aux étudiants
en médecine, en pharmacie, en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) et autres professions de santé.
• lors de formations continues en sciences humaines
et sociales, via un Développement Professionnel
Continu (DPC) pluriprofessionnel.

PROPOSITION N °2
CRÉER LES CONDITIONS DU PARTAGE DE L’INFORMATION
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU PARCOURS DE SANTÉ
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
L’implication conjointe des professionnels de santé
de soins primaires (médecin traitant, infirmier libéral,
pharmacien d’officine) dans le suivi des patients et de
leur traitement est une priorité pour améliorer la prise
en charge coordonnée.
Afin d’intégrer le pharmacien d’officine au parcours
de soins et profiter de sa valeur ajoutée, tant dans la
gestion des effets indésirables que dans l’éducation
thérapeutique du patient, il est nécessaire que le dossier

pharmaceutique (DP) soit coordonné au dossier communicant en cancérologie (DCC) et/ou au dossier médical
partagé (DMP).
De plus, pour assurer un parcours de santé intégré avec
le secteur social et médico-social, et pour préserver la
confidentialité des données médicales, il serait nécessaire
d’assurer une adéquation de l’information transmise avec
les besoins de chaque professionnel. Il convient de mener
une réflexion sur le niveau de partage des informations
avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en
charge du patient.
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«

Il faut
absolument un
aller et retour
entre le médecin
traitant et
l’hôpital.

»

PROPOSITION N °3
PERSONNALISER LES SUPPORTS D’INFORMATION DESTINÉS AUX PATIENTS
A

OBJECTIF

Favoriser une relation de soins coordonnée, responsable,
éclairée et intégrée, impose de pouvoir personnaliser les
supports d’information.
Les supports d’information ne doivent pas en revanche
se substituer à l’information délivrée au patient par le
professionnel de santé, car il est nécessaire que l’information soit accompagnée et personnalisée.
B

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

La personnalisation des supports d’information repose
sur différents niveaux
• Développer des carnets de soins personnalisables
afin de diffuser une information ciblée en adéquation
avec la situation du patient en prenant en compte ses
déterminants médicaux, psychologiques, et sociaux.
Ces outils seraient mis en œuvre par l’agence régionale
de santé (ARS), en charge de la déclinaison régionale
du Plan Cancer, et implémentés par les acteurs de santé
tout au long du parcours de soins.
• Réaliser, à l’entrée des services hospitaliers, un
affichage des trombinoscopes du service présentant
les personnels et leurs fonctions et facilitant la meilleure
connaissance pour le patient de ses interlocuteurs.
• Enrichir les livrets d’accueil en répertoriant de
façon distincte et claire les informations relatives aux
acteurs de proximité et aux associations de patients.
Par exemple, une documentation portant à la connaissance du patient l’existence de « maisons des patients
chroniques » et d’espaces rencontres-information, et
l’orientant vers des patients « experts ».
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En Isère, un projet permettant une meilleure fluidité
dans la transmission des informations utiles à la
prise en charge des patients a été initié par l’ARS
Rhône-Alpes.
La conception et le pilotage de cet outil, qui prendra
la forme d’un carnet de soins en cancérologie, ont
été confiés au groupement de coopération sanitaire
« Maison des réseaux de santé Isère ». Ce dispositif,
s’appuyant sur son expérience d’analyse de terrain
et de coordination des parcours de santé des patients en situation complexe, a débuté le projet en
décembre 2015.
Ce carnet de soins interactif et personnalisé, commun au secteur médical et au secteur social, sera
conçu de façon à répondre à un double objectif :
il devra être un référentiel pour le patient (il contiendra notamment les coordonnées des acteurs de
proximité) et servira de support au partage de l’information entre les différents acteurs du parcours
de soins. Ainsi, il comprendra une partie documentaire qui réunira les comptes rendus (radiologiques,
chirurgicaux, médicaux…), les ordonnances, les
rappels de rendez-vous, et une partie dynamique
qui permettra la transmission d’informations ciblée
sentre professionnels.
Sa mise en service lors d’une phase d’expérimentation est prévue pour la fin de l’année 2016.

PROPOSITION N °4
DÉVELOPPER DES CANAUX DE COMMUNICATION
DE PROXIMITÉ SIMPLES ET PRAGMATIQUES
Afin de développer des canaux de communication de
proximité pour le patient et d’assurer une information
adaptée, différentes pistes de communication simples
et de proximité pourraient être développées.
• Le référencement sur le site Internet des municipalités, des professionnels de santé libéraux et des
réseaux de santé, au même titre que les centres médico
psychologiques aujourd’hui répertoriés.

• L’extension des actions d’information et d’éducation
thérapeutique au sein de structures de proximité
dédiées pour que le patient, lors de son retour au
domicile, dispose d’informations sur sa pathologie
et sur les aides mobilisables en cas de difficulté.
• Des affichages dans les salles d’attente des médecins
libéraux et dans les espaces de confidentialité des pharmacies sensibilisant et aidant les patients à se repérer
dans leurs parcours de soins.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
PROJET ZEPRA : ZÉRO ÉCHANGE DE PAPIER EN RHÔNE-ALPES (ZEPRA)
Le projet ZEPRA est une application informatique lancée en 2010 qui permet aux établissements de santé
de partager l’informations avec les médecins généralistes et les professionnels des autres établissements
de santé, dans un cadre sécurisé, en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients.
Ce partage d’information permet également de simplifier le travail des professionnels de santé, d’éviter
des actes médicaux redondants, et de sécuriser les parcours des patients.
Cette action est un des objectifs de l’ARS dans le cadre du développement des systèmes d’information
en santé (expérimentation Territoire de soins numériques avec le programme Pascaline, parcours de santé
coordonné et accès à l’innovation numérique).

«

Pour
gagner en fluidité
de parcours, il
faut décloisonner
le secteur social,
médico-social, et
médical.

»

«

Les limites de
l’information à transmettre
aux autres professionnels
de santé et aux professions
médico-sociales sont à
poser par le patient.

»

%

CHIFFRES CLÉS

Ce service a gagné rapidement en intérêt,
passant de 10 000 consultations en 2012 à

132 000

consultations en 2016
et mettant en relation de plus en plus les professions de santé
des établissements avec les médecins généralistes.
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À TOURS, LES ACTEURS APPELLENT À PLACER

LE PATIENT AU SEIN D’UN PARCOURS DE SOINS OPTIMAL
PAR L’IDENTIFICATION ET LA VALORISATION D’UNE COORDINATION
DE PROXIMITÉ ET GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS
D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

SIGNATAIRES
Nathalie BINOIT, infirmière coordinatrice du réseau oncologie 37
Danièle DESCLERC-DULAC, présidente du CISS Centre-Val de Loire
Juliette EVON, ingénieur d'études, doctorante en sciences de gestion, IAE de Tours Faculté de droit, économie, et sciences sociales
David LAVEAU, directeur général service d’aide à domicile Schweitzer (SADS)
Agnès MOINET, chef de projet santé, Mutualité française Centre
Chloé PLICHON, pharmacien praticien hospitalier, UBCO Bretonneau, CHRU Tours
Marie TOURMAMILLE, pharmacienne d’officine

ÉTAT DES LIEUX
Dans un contexte de fortes contraintes économiques,
la chronicisation du cancer associée aux progrès thérapeutiques, à l’arrivée de nouvelles thérapies orales et à
l’allongement de l’espérance de vie, l’importance du suivi
de l’observance des patients et les enjeux de surveillance
des patients sous traitement nécessitent de nouveaux
modes de prise en charge.
Développée depuis 2005 par la HAS et entérinée en 2009
par la loi HPST24, la mise en œuvre du parcours de soins
coordonné est un moyen d’améliorer les services aux
patients, en assurant continuité et coordination entre la
ville et l’hôpital, le sanitaire et le social et les différents
professionnels intervenant autour des malades.
Si les deux premiers Plans Cancer25 ont permis des progrès spécifiquement dans la structuration des parcours
de soins en oncologie, l’expérience du terrain et les réflexions menées dans le cadre de la Stratégie nationale
de santé en 201426, ont révélé qu’il reste du chemin à
parcourir en termes de :
• de décloisonnement ville/hôpital ;
• de recentrage sur le médecin traitant ;
• d’organisation des soins de proximité dans le cadre
d’un nouveau mode d’exercice de la médecine libérale ;
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• de coordination/coopération/spécialisation entre
établissements d’un même territoire de santé.
La loi de modernisation de notre système de santé du
26 janvier 2016 vise à apporter des solutions pour aider
à ce décloisonnement (ex. : création de fonctions d’appui
au sein des ARS pour coordonner les parcours complexes,
création de communautés professionnelles territoriales
de santé).
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) constitue
un élément fort dans la mise en œuvre d’un parcours de
soins centré sur le patient. L’OMS27 définit l’ETP comme
suit : « Aider les patients à acquérir ou maintenir des
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge
du patient et constitue un facteur d’amélioration de la
qualité de vie et de confiance en soi, car elle s’appuie
sur les compétences de compréhension d’analyse et
d’adaptation à la maladie de la personne malade et de
son entourage28. Elle comprend des activités organisées,
y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre
les patients conscients et informés de leur maladie, des

PARCOURS DE SOINS

«

L’éducation
thérapeutique
autonomise le
patient face à son
traitement.

»

soins, de l’organisation et des procédures hospitalières
et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci
a pour but de leur permettre (ainsi qu’à leur famille) de
comprendre leur maladie et leur traitement, de collaborer
ensemble et d’assumer leurs responsabilités dans leur
propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir
et améliorer leur qualité de vie. »
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux pa-

tients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a donné, en
France, un cadre juridique à l’éducation thérapeutique
du patient (ETP).
L’optimisation des parcours des patients ainsi que le rôle
central du patient lui-même dans son propre parcours
s’imposent progressivement comme un axe transversal
structurant des systèmes de santé.

PROBLÉMATIQUES
Qu’est-ce qu’un parcours de soins/santé optimal ?
Comment améliorer et structurer une coordination permettant
de prévenir les ruptures au sein du parcours de santé ?
Quel rôle peut/doit avoir la personne malade dans son propre parcours de santé
et comment l’accompagner ?

PROPOSITION N °1
METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE DE COORDINATION
DU PARCOURS DE VIE PLURI-PROFESSIONNELLE MOBILE
A

OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE
PLURIPROFESSIONNELLE MOBILE

• Organiser de manière efficiente la coordination
ville-hôpital en assurant la prise en compte des autres
aspects (sociaux et médico-sociaux) de la vie du patient
tout en s’appuyant sur les dispositifs existants (dispositif d’annonce, plan personnalisé de soins, dossier
communicant en cancérologie…).
• Prévenir un certain nombre de points de rupture dans le
parcours par une meilleure connaissance, par la personne
malade et son entourage, de la maladie et de tous les
éléments connexes qui influent sur sa prise en charge.

• S’articuler avec, voire s’intégrer dans les missions des
« fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes » instaurées
par la loi de modernisation de notre système de santé
dans son article 7429 dont aucune définition n’est encore
donnée dans la loi.
B

MISSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

• Analyser la situation de la personne malade dans sa
globalité.
• Identifier les besoins et les personnes-ressources utiles
dans le parcours de vie.

24 : loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
25 : Plan Cancer 2003-2009 et Plan Cancer 2009-2013.
26 : la stratégie nationale de santé (SNS) a été présentée par la ministre de la Santé, M. Touraine, le 23 septembre 2013. Il s’agissait de définir un cadre pour l’action publique pour combattre
les inégalités de santé et d’accès aux soins et pour adapter le système de santé au développement des maladies chroniques - social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SNS-Feuille_de_route.pdf
27 : rapport de 1998 du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’éducation thérapeutique du patient qui apparaît comme le texte fondateur de cette pratique.
28 : Marcolongo R, Bonadiman L, Gagnayre R, « Gérer le risque clinique avec le patient. Une contribution possible de l’éducation thérapeutique du patient », Gestions hospitalières,
juin/juillet 2008 ; 417-22.
29 : article L6327-1 du CSP, loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 74.
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«

L’anticipation
permet d’éviter
les ruptures dans
le parcours de
soins.

»

• Coordonner les différents acteurs qui auront à intervenir tout au long de ce parcours.
• Anticiper les problématiques et les points de rupture
éventuels.
• Assurer le suivi de la prise en charge globale.
• Évaluer l’efficience de cette prise en charge globale.

• être identifiée par l’ensemble des acteurs amenés à
intervenir dans le parcours de santé ;
• être polyvalente en matière de pathologies chroniques,
avec un référent spécifique en fonction de la pathologie
de la personne malade suivie (oncologie par ex.) ;
• être indépendante des institutions.

Pour cela, cette équipe de coordination doit :

L’action de cette équipe de coordination ne pourra être
optimale en cancérologie qu’à condition que la consultation d’annonce30 alimente, de façon standardisée, le Plan
personnalisé de santé31 et permette ainsi, dès le démarrage de la prise en charge, la connaissance du parcours
de vie de la personne malade et de son environnement.
La consultation d’annonce constitue, en cela, la première
étape du diagnostic médico-social.

• avoir connaissance de l’ensemble de l’offre disponible
au sein du bassin de vie de la personne malade ;
• connaître la personne malade et son environnement
(ses proches, son histoire, son lieu de vie, sa situation
sociale, etc.) ;

PROPOSITION N °2
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ETP EN AMBULATOIRE
A

OBJECTIFS D’UNE OFFRE D’ETP EN AMBULATOIRE
COMPLÉMENTAIRE DE L’OFFRE HOSPITALIÈRE

• Créer un levier pour l’adhésion au traitement, l’autonomie du patient, l’amélioration de la qualité de vie et la
Il nous faut un acteur
confiance en soi.
de la coordination
• Garantir son accès à proximité du
de la prise en charge,
lieu de vie.
un guichet unique.

«

»

B

CARACTÉRISTIQUES

L’offre d’ETP doit :
• être expliquée et laissée au libre choix de la personne
malade ;
• faire partie intégrante du plan personnalisé de santé ;
• naître d’initiatives locales autorisées voire financées
puis validées a posteriori après avoir apporté une
preuve de leur efficacité.
Cette proposition est notamment née d’une expérience
d’ETP ambulatoire en région Centre déployée depuis
septembre 2015.

PROPOSITION N °3
SOUTENIR LA MISE EN PLACE DU DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
ET CRÉER UNE PASSERELLE AVEC LE DCC (DOSSIER COMMUNICANT
EN CANCÉROLOGIE) ET DP (DOSSIER PHARMACEUTIQUE)
A

OBJECTIFS

• Constituer un outil commun et unique de coordination
pour l’ensemble des professionnels.
• Optimiser la refonte du DMP prévue à l’article 96 de
la loi de modernisation de notre système de santé.
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B

CARACTÉRISTIQUES NÉCESSAIRES

• Mettre en œuvre rapidement cet outil.
• Corréler l’outil au dossier communicant en cancérologie ainsi qu’au dossier pharmaceutique pour un
parcours de soins personnalisé et coordonné, pour
assurer le lien ville-hôpital et prévenir les ruptures
dans le parcours de soins.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
PROGRAMME D’ÉDUCATION PERSONNALISÉ DU CANCER DU SEIN
EN INDRE-ET-LOIRE
Programme porté par le IETO (Institut d’éducation thérapeutique en oncologie d’Indre-et-Loire), qui est une
association loi 1901 enregistrée en préfecture. La date d’agrément de l’ARS a été donnée le 26 janvier 2015.
Le programme a débuté fin septembre 2015.
L’objectif principal du projet est d’améliorer la qualité de vie des patientes ayant un cancer du sein, quels que
soient leur traitement et le stade de leur maladie (développer, renforcer, maintenir des compétences d’auto-soins
et d’adaptation selon les recommandations de la HAS). Le programme vise à permettre aux patientes de mieux
gérer leur vie avec la maladie pendant la phase de traitement, mais également après (chirurgie, traitement IV
ou oral, radiothérapie, après-cancer) en les rendant actrices de leur prise en charge, et ainsi favoriser l’adhésion
au traitement et prévenir les complications possibles.
Une équipe pluridisciplinaire éducative formée à l’ETP : oncologues, manipulateurs en radiothérapie du CORT
37, salariés du pôle panté Léonard-de-Vinci, membres du réseau oncologie 37, psychologue libérale, professeur
d’activité physique adaptée (APA), pharmaciens de ville et d’établissement, 2 HAD, masseurs-kinésithérapeutes,
diététicienne libérale, infirmière libérale, acteurs des soins de support, médecin du CHU, associations de patients
(Ligue contre le cancer, Vivre comme avant).
Périmètre du programme : 140 patientes concernées en mars 2016, environ 500 patientes par an à terme.
Une coordination en trois temps :
1. Diagnostic éducatif et remise d’une proposition de programme personnalisé + recueil du consentement
2. Actualisation du diagnostic éducatif et évaluation de chaque session
3. Évaluation pédagogique des patientes en fin de programme
Le programme : 2 phases avec 8 ateliers sur chacune, laissés au libre choix de la personne malade au regard
de son diagnostic éducatif. Ils sont proposés sur des demi-journées, avec pour objectifs de faire connaître les
différents soins de support et de savoir les solliciter en fonction des besoins (« Je prends soin de moi »), prévenir
et gérer les effets secondaires liés à la radiothérapie (« Après ma séance de radiothérapie »), exprimer son vécu,
son ressenti, ses représentations de la maladie (« Rends compte »), gérer le traitement d’hormonothérapie
(« Mieux vivre mon hormonothérapie »), exprimer les répercussions de la maladie sur l’image de soi et trouver
des solutions (« Au-delà du miroir »), connaître la prévention du lymphœdème ( « Mon bras en bonne forme ») et
comment le traiter lorsqu’il est déjà présent (« mon bandage en pratique »), mais aussi comprendre l’intérêt de
l’activité physique adaptée quel que soit le moment dans le parcours de soins (« Bougez, défatiguez »). Il y a aussi
des ateliers de conseils diététiques pour répondre aux difficultés pour s’alimenter face aux effets secondaires
des traitements.
Ce programme est mené bénévolement à l’heure actuelle, ce qui constitue un risque quant à sa pérennité.

«

Le fait de
connaître tous les
acteurs du territoire et de
connaître tout du patient
demande beaucoup de
temps, mais est un facteur
clé de succès dans la
prise en charge.

»

30 : cesure 40 du Plan Cancer 2003-2007 – Ce dispositif visait à faire bénéficier au patient de meilleures
conditions d’annonce du diagnostic.
31 : c e dispositif est destiné à être remis à tous les malades dès le début de la prise en charge, en relais
immédiat du dispositif d’annonce. Il permet de formaliser la proposition de prise en charge thérapeutique
prévue pour le patient et contient les informations descriptives du traitement.
32 : sondage Viavoice réalisé pour Harmonie Mutuelle : échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans
et plus, représentatif de la population résidant en France métropolitaine. Représentativité par la méthode
des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, région,
taille d’agglomération. Interviews effectuées en ligne, du 3 au 8 juillet 2015.

%

CHIFFRES CLÉS

60 %

32

des Français

estiment qu’au fil des années
le parcours de soins est devenu
de plus en plus complexe.
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22 DÉC.
2015

À BORDEAUX, LES ACTEURS APPELLENT

À DÉVELOPPER LE PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE L’HÔPITAL
ET LA VILLE VIA LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES
DE COORDINATION

SIGNATAIRES
Pr Dominique BREILH (rapporteur de l’atelier), professeur de pharmacocinétique et de pharmacie
clinique université de Bordeaux, chef de pôle des produits de santé et chef de service de la pharmacie
à usage intérieur unique CHU de Bordeaux
Lin DAUBECH (rapporteur de l’atelier), ancien directeur des affaires juridiques du CHU de Bordeaux
Françoise DESCLAUX, infirmière libérale à CESTAS
Dr Odile DUGUEY-CACHET, médecin coordonnateur 3C-Institut Bergonié
Christian FILLATREAU, directeur général adjoint de l'Institut Bergonié, président du Cluster TIC SANTÉ Aquitain
Philippe GAUBERT, délégué régional SILLC ALPC
Pr Ivan KRAKOWSKI, oncologue médical, médecin de la douleur à l’nstitut Bergonié,
coordonnateur du DISSPO-CARE
Dr Barbara LORTAL-CANGUILHEM, docteur en pharmacie, PhD, radiopharmacien, gérante-chef de service
de la PUI de l’Institut Bergonié
Dr Dominique MAROUBY, praticien hospitalier en charge du développement de l'ETP sur le territoire sud
et est de la Charente-Maritime
Dr Pierre MARTI, oncologue CH de Bayonne
Solange MÉNIVAL (animatrice de l’atelier), ex-vice-présidente en charge de la santé du conseil régional d’Aquitaine
Pr Patrick MERCIÉ (modérateur de l’atelier), chef de service médecine interne et immunologie clinique
CHU de Bordeaux
Ginette POUPARD, présidente du CISS-Délégation Aquitaine
Pr Nathalie SALLES, chef de pôle de gérontologie clinique, CHU Bordeaux
Dr Jean-Michel SÉGRETIN, ancien médecin généraliste à Mérignac
Jean-François VINET, directeur du centre hospitalier de Pau

ÉTAT DES LIEUX
Dans un contexte de chronicité pour la prise en charge
de certaines pathologies cancéreuses, l’amélioration de
la coordination hôpital/ville s’impose comme une priorité
majeure de santé publique. Du fait du développement de
la chirurgie ambulatoire et des chimiothérapies par voie
orale, et dans la perspective de mise à disposition de
traitements innovants, les besoins de transdisciplinarité
et de dialogue entre différents acteurs sont devenus
incontournables. L’exercice libéral isolé (par un
généraliste ou un spécialiste) devient incompatible avec
la complexité du suivi des patients. Il est communément
admis que le transfert de savoir-faire et d’informations
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entre les réseaux de ville et les services hospitaliers doit
être renforcé.
Plusieurs outils ont déjà été mis en place pour consolider
ces besoins de transversalité des professionnels de santé.
Ainsi, le premier Plan Cancer avait institué la mise
en place de centres de coordination en cancérologie
(3C) visant à assurer la généralisation d’une approche
concertée et pluridisciplinaire du patient au sein des
établissements de santé (mesure 32 du Plan Cancer I,
circulaire du 22 février 2005). D’autres dispositifs, comme
la création des infirmiers de coordination, proposée
dans le Plan Cancer II, ont permis de progresser dans

PARCOURS DE SOINS

le rapprochement hôpital/ville. De la même manière,
au travers de la publication du décret PUI (pharmacie à
usage intérieur) attendu d’ici la fin 2016, les activités de
pharmacie clinique et notamment les activités d’accompa
gnement, d’entretien et de conciliation des traitements
médicamenteux devraient se mettre en place pour les
patients hospitalisés. Cela concernera notamment le point
de transition que représente la sortie d’hospitalisation,
permettant ainsi de consolider le lien hôpital/ville et de
valoriser les activités de pharmacie clinique.
Le Plan Cancer III entend poursuivre cette démarche en
proposant de consolider l’intégration des professionnels

de ville dans le parcours de soins des malades, via la
structuration d’une organisation territoriale de proximité.
Pour ce faire, il précise notamment l’intérêt d’évaluer et
de redéfinir les outils de coordination mis en place par
les précédents Plans Cancer.
Dans ses « Recommandations pour le troisième Plan
Cancer » de juillet 2013, le professeur Vernant proposait
de redéfinir les 3C afin de leur confier l’organisation
d’une plateforme de coordination de la prise en charge,
en lien avec le domicile du patient.
Les propositions à suivre apportent une contribution sur
de possibles modalités de renforcement des 3C.

PROBLÉMATIQUES
Quel dispositif territorial permettrait de renforcer la continuité des processus
de prise en charge entre la ville et l’hôpital ?
Face à des modes de prise en charge de patients de plus en plus complexes,
comment les professionnels de ville (médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers)
peuvent-il renforcer leurs liens avec les services spécialisés ?
Quelle équipe de professionnels de santé est en mesure de s’impliquer
davantage dans le suivi des patients sortis de l’hôpital ?

PROPOSITION
STRUCTURER DES PLATEFORMES DE PILOTAGE DE LA COORDINATION
DES SOINS HÔPITAL/VILLE
A

OBJECTIFS DÉVELOPPÉS PAR CES PLATEFORMES

• Mettre en place une structure opérationnelle de pilotage
des relations hôpital/ville.
• Proposer aux professionnels de santé d’un territoire un
système de partage d’informations.
• Assurer un ensemble de services pour les patients sortis
de l’hôpital.
B

STRUCTURATION DE CES PLATEFORMES

1. Une interface stratégique – Le comité
de coordination hôpital/ville

• Missions : le comité définit la nature et les modalités
des actions de coordination entre l’hôpital et les
professionnels de ville et assure
le pilotage opérationnel de
la plateforme. Cet organe
délibère sur les informaChaque plateforme
tions devant être parde
coordination
des soins
tagées par les profeshôpital/ville pourra mettre
sionnels, ainsi que sur
en place ses propres projets,
les moyens et outils
apportant des réponses
de coordination nécesconcrètes aux besoins
saires.
identifiés sur le terrain.

«

»

• Composition : cette interface stratégique est composée de représentants des hôpitaux et d’URPS (médecins, pharmaciens, infirmiers).
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«

«

Il existe un
véritable besoin
d’interfaces
entre médecins
de ville et médecins
hospitaliers.

»

Seule la participation
d’un pharmacien au sein de
l’équipe de coordination
est de nature à permettre
un rapprochement
des relations entre
pharmaciens hospitaliers
et de ville.

»

2. U
 ne interface opérationnelle - Une équipe
de coordination dédiée au projet
• Composition : l’équipe pluriprofessionnelle est structurée autour d’un médecin coordinateur, une infirmière,
une assistante sociale, un pharmacien et un référent
administratif.

différents établissements de santé d’un même territoire apparaît comme un point crucial de la constitution de ce dossier patient. Des expérimentations
sont actuellement mises en œuvre pour faciliter la
coordination des informations essentielles au suivi du
patient (cf. encadré projet MONALI).
H

• Missions : l’équipe a pour mission de proposer un
accompagnement aux professionnels libéraux, médecins généralistes, pharmaciens officinaux et infirmiers
libéraux qui souhaitent prendre un conseil ou fournir
une information sur un patient. L’équipe assure le lien
avec les patients et les aidants, via la mise à disposition d’une permanence, éventuellement sous la forme
d’une hotline, permettant d’accompagner le patient
après la sortie de l’hôpital. Ce service doit permettre, à
tout moment du jour ou de la nuit et 7 jours sur 7, de répondre aux questions des patients. Si besoin, l’équipe
réalise un relais avec le service d’oncologie de l’hôpital
ou le service des urgences, et consigne les informations transmises par les patients. Enfin, elle contribue
à la coordination des soins de patients complexes,
via la mise en relation des différents professionnels
de santé œuvrant autour du patient, et propose la
participation à des programmes d’éducation thérapeutique. Cette interface opérationnelle a vocation
à sensibiliser et mobiliser le comité de coordination
sur les différentes problématiques identifiées par les
médecins et soignants, ainsi que leurs besoins les plus
concrets permettant d’optimiser le suivi des patients.
3. Une interface numérique - Un accès numérique
au dossier patient
• Composition : le dossier patient est composé d’une
fiche de présentation synthétisant les informations
essentielles de chaque patient, l’historique de sa
maladie, son traitement, etc. Ces dossiers sont accessibles, pour chaque professionnel de santé (médecins
de ville, pharmaciens officinaux, infirmiers libéraux),
depuis un site Internet.
• Organisation : le médecin a la possibilité de renseigner
le dossier du patient, via la connexion à ce site Internet,
qui présente également des informations clés sur les
réseaux de santé, les programmes d’éducation thérapeutique et autres données utiles à la coordination
des soins. La mutualisation des informations entre les
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MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

OPÉRATIONNELLE

1. Localisation
Ces plateformes de pilotage de la coordination des soins
hôpital/ville devraient être mises en place sur le territoire
de compétence de l’hôpital. Ce niveau local est à même
d’assurer la mise à disposition des expertises dans un
cadre de proximité. Le projet ONC’IDEC développé en
Auvergne (cf. instruction n° DGOS/R3/2014/235 du 24
juillet 2014) et porté par l’URPS des infirmiers libéraux
et le réseau régional en cancérologie Oncauvergne illustre le développement des initiatives de coordination
des soins hôpital/ville. La démarche consiste à fluidifier
la coordination des professionnels libéraux du premier
recours avec les professionnels hospitaliers, grâce à l’intervention d’infirmiers coordinateurs en cancérologie qui
assurent un suivi des patients lors de leur retour à domicile. Bénéficiant d’un lieu dédié et d’une permanence, ils
contribuent au suivi des situations complexes, à la fois
sur le plan médical et sur le plan psychosocial.
2. Mise en œuvre
Ces plateformes pourraient émaner de l’évolution des
centres de coordination en cancérologie (3C). De fait, si
ces centres ont été mis en place pour assurer la généralisation d’une approche concertée et pluridisciplinaire du
patient au sein des établissements de santé, ils ne sont
pas dédiés à la coordination des soins réalisés en ville.
Une réflexion pourrait être ouverte sur l’évolution de ces
3C en plateformes de coordination des soins hôpital/ville.
Cela permettrait notamment de ne pas créer de structures supplémentaires et de contribuer au financement
de ces plateformes.
À l’instar du fonctionnement des centres antipoison et
afin de limiter les coûts associés à la mise en place d’une
hotline fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, ces plateformes
doivent travailler en réseau de façon à être en mesure
d’apporter une réponse à chaque appel, via sa transmission à une équipe de garde.

FOCUS SUR DEUX PROJETS RÉGIONAUX
MONALI est un projet expérimental mené depuis 2015 par le centre hospitalier de Dax et des médecins

généralistes du Bassin landais, avec le soutien de la région Aquitaine. Ce réseau social médicalisé permet
d’optimiser la communication entre les professionnels de santé intervenant autour d’un même patient.
L’objectif est de permettre la gestion de dossiers patients comprenant les informations essentielles :
antécédents, fiche administrative, réseau médical du patient, diagramme de suivi, etc. Encore en cours de
développement, le système propose des fonctionnalités d’organisation pour les professionnels : gestion
d’un calendrier partagé lié aux patients, ou gestion d’un répertoire pour identifier d’autres professionnels.
Une exploitation des données à des fins de recherche médicale, en partenariat avec l’ISPED, pourra
également être mise en place.

PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie) est une expérimentation nationale qui a pour

objectif d’améliorer la prise en charge des personnes âgées de 75 ans et plus. Expérimenté sur 9 territoires de
2014 à 2017, sur la base d’un cahier des charges national, le projet PAERPA de Bordeaux est porté par l’agence
régionale de santé d’Aquitaine avec l’appui des partenaires institutionnels et des acteurs de santé du territoire.
Les actions mises en œuvre visent à mieux coordonner les différents intervenants en ville, à l’hôpital, ou dans
le secteur médico-social. Un point d’entrée unique, la « Plateforme Autonomie Seniors », comprend un numéro
d’appel, un accueil physique et un site Internet, mis en place pour aider les professionnels dans leurs démarches,
et améliorer l’orientation des personnes âgées et de leurs aidants. Cette plateforme permet notamment de :
l) disposer d’une permanence téléphonique (24 h/24) pour les professionnels de santé libéraux ; ll) coordonner
les actions mises en œuvre autour de la personne âgée et de son entourage ; lll) faciliter l’accès des personnes
âgées à des dispositifs de prévention sociaux ou médico-sociaux.

%

«

L’accès de tous les
professionnels de ville et hospitaliers au dossier du patient est
un enjeu crucial, tout comme le
besoin de fluidification
de la communication
entre professionnels suivant
un même patient.

»

«

CHIFFRES CLÉS

La région Aquitaine compte

10

centres de coordination
en cancérologie (3C),
ce qui atteste de l’important maillage territorial
que représentent ces structures.

Lorsqu’ils sortent
de l’hôpital, les patients
atteints d’un cancer ont
besoin d’une structure
leur permettant d’exprimer
très rapidement
leur ressenti.

»
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À DÉVELOPPER L’ACCÈS ET LA QUALITÉ DES SOINS
EN ONCOLOGIE DANS LES TERRITOIRES MAL POURVUS

SIGNATAIRES
Jean-Luc CAILLOT, secrétaire général, cancéropôle Grand Ouest
Karima GHEZAL, responsable pédagogique - Enseignante au Conservatoire national des arts et métiers
en Pays de la Loire/Unité de santé publique (Cnam en Pays de la Loire)
Alain GUILLEMINOT, président de l’URPS pharmaciens des Pays de la Loire
Martine JOUIN-BERNIER, infirmière URPS Infirmiers des Pays de la Loire
Dr Jean François LAURENT, médecin coordinateur 3C, centre Catherine de Sienne, Nantes
Jean-Claude MAUPETIT, pharmacien gérant au CHU de Nantes
Christophe POZUELOS, coordinateur national de France Lymphome Espoir
Véronique POZZA, présidente CISS Pays de la Loire
Dr Hélène SENELLART, département d’oncologie médicale, Institut de cancérologie de l'Ouest, site Gauducheau

«

L’inégalité
d’accès aux soins dans
le cancer, c’est aussi
l’inégalité d’intégration
aux essais cliniques
et aux thérapies les plus
innovantes.

»

ÉTAT DES LIEUX
Les inégalités territoriales dans la prévalence, le
diagnostic ou la prise en charge du cancer sont une
priorité des pouvoirs publics. Au niveau international,
plusieurs études ont mis en évidence les inégalités face
au cancer en fonction de critères régionaux ou socioéconomiques. À titre d’exemple, la mortalité par cancer
chez les hommes entre 2002 et 2009 pouvait varier de
139/100 000 personnes en région Midi-Pyrénées contre
219/100 000 en région Nord-Pas-de-Calais33.
Reconnaissant que « la contribution des inégalités de
santé aux pathologies cancéreuses est majeure en
France, bien plus que dans d’autres pays européens »,

le Plan Cancer III a placé comme priorité l’étude des
disparités géographiques et socioéconomiques de
l’incidence et de la survie des cancers selon les indices
territoriaux et sociaux. L’enjeu d’équité d’accès aux soins
hospitaliers en France a d’ailleurs depuis été étudié et
mis en évidence à la fois sur des indicateurs de résultats
de prise en charge, des indicateurs de recours aux
soins ou encore de modalités de prise en charge. Ainsi,
alors même que la France est indéniablement un pays
marqué par un système de santé égalitaire, une étude a
par exemple mis en évidence un enjeu d’équité d’accès
et de prise en charge des patients atteints d’un cancer
du poumon34.

33 : O
 RS Rhônes-Alpes, Cancer, inégalités régionales, cantonales et environnement, décembre 2013.
34 : D
 isparités régionales et socio-économiques dans le cancer du poumon (étude TERRITOIRE), septembre 2015, C. Chouaïd, D. Debieuvre, I. Durand-Zaleski, J. Fernandes,
A. Scherpereel, V. Westeel, C. Blein, A.-F. Gaudin, N. Ozan, B. Saitta, A. Vainchtock, F.-E. Cotté, P.J. Souquet.
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PARCOURS DE SOINS

PROBLÉMATIQUES
Quelles solutions organisationnelles pourraient permettre aux patients atteints de
cancer et soignés loin d’un centre de référence d’avoir accès à des soins de qualité ?
Quelles sont les potentialités de mise en œuvre d’équipes mobiles d’intervention ?
Quels objectifs, quelles organisations et modalités d’intervention ?
Comment renforcer le lien entre établissements périphériques et centres experts
pour identifier au plus vite les patients pouvant intégrer un essai thérapeutique,
notamment dans les territoires les moins bien pourvus en offre de soins ?

PROPOSITION N °1
MISE EN PLACE D’ÉQUIPES RESSOURCES MOBILES VISANT
À RENFORCER LES RÉSEAUX DE SOINS DE VILLE
A

OBJECTIFS
DÉVELOPPÉS

PAR CES ÉQUIPES MOBILES

B

•A
 ssurer une équité de traitement patients, quel que soit
le lieu de prise en charge hospitalier ou ambulatoire ;
•F
 ormer les professionnels de santé de ville au diagnostic
précoce du cancer dans une optique de diffusion des
bonnes pratiques.
• Apporter un renfort, en termes d’expertise et de conseil,
aux réseaux de professionnels de ville (médecins traitants, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux,
pharmaciens, etc.) impliqués dans le suivi des patients
atteints de cancer.
•R
 elier les centres experts à des structures locales au sein
desquelles la présence de spécialistes de l’oncologie
(cancérologues, psychologues spécialisés, infirmiers
spécialisés, etc.) ne serait pas quotidiennement assurée.
•P
 ermettre aux patients suivis dans une structure
locale de rencontrer,
Des interactions
à intervalles réguliers,
entre centres spécialisés
un spécialiste de sa
et structures locales devraient
permettre de répondre aux besoins
pathologie.

«

de formation des professionnels,
qui, notamment dans les territoires
mal pourvus, n’ont pas le temps
de se déplacer pour se
former dans les CHU.

»

UN DISPOSITIF NOVATEUR

•L
 a mise en place de telles équipes mobiles en oncologie,
dédiées à la formation de professionnels de ville, à la
coordination des soins et au suivi des patients éloignés
de centres de référence n’existe pas hors de dispositifs
expérimentaux.
•D
 ans d’autres secteurs médicaux, des équipes mobiles
impliquées dans le soin ont été largement déployées.
C’est notamment le cas en soins palliatifs, spécialité
médicale à l’avant-garde de la mise en place de tels
dispositifs. Composées le plus souvent de médecins,
d’infirmières ou d’infirmiers, psychologues, elles interviennent à la demande des services de soins et se
déplacent auprès des soignants. Certaines équipes
mobiles ont également la possibilité d’intervenir au
domicile ou en institution médico-sociale, notamment
dans des secteurs géographiques où il n’existe pas de
services spécialisés. L’équipe développe des missions
de conseil et d’expertise en soins palliatifs auprès des
autres professionnels. Elle ne dispense pas directement
de soins, mais participe à l’amélioration de la prise en
charge dans les services où elle intervient.
•E
 n oncologie, des dispositifs associatifs comme, des
« équipes mobiles de soutien », ont été mis en place
(cf. le projet de la Ligue contre le cancer en Indre-etLoire), afin de rendre plus accessible l’aide psychologique et sociale apportée aux patients. L’équipe
mobile est composée de psychologues, de socio-esthéticiennes, d’un sophrologue, d’un travailleur social.

77

C

 ODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR
M
CES ÉQUIPES MOBILES EN ONCOLOGIE

I) D
 étachement de professionnels issus
de centres experts.
•C
 es équipes mobiles sont créées pour une intervention
ciblée au sein de territoires en déficit d’offres de soins
en cancérologie.
•E
 lles sont composées de professionnels issus de centres
de référence, comme les services d’oncologie de
centres hospitalo-universitaires ou de centres de lutte
contre le cancer, ainsi que de professionnels de ville
spécialisés dans la prise en charge du cancer.
II) Niveaux et modalités d’intervention :

•D
 es sessions de formation et d’analyse des pratiques
avec les personnels et intervenants sont mises en
place. Exemple : formation à la consultation d’annonce,
nouvelles thérapies, inclusion dans les essais cliniques.
•D
 es sessions de formation spécifiques peuvent être
dédiées aux professionnels de ville (pharmaciens, infirmiers) et peuvent concerner tant l’actualisation des
connaissances favorisant le suivi des patients atteints
de cancer, que les bonnes pratiques permettant un
diagnostic précoce.
•U
 ne prise en charge conjointe de patients avec les
praticiens locaux (participation aux consultations) peut
être réalisée ;
•L
 eur intervention peut également être facilitée grâce au
développement de nouvelles technologies, et notam
ment de la télémédecine.

•C
 es professionnels se rendent régulièrement dans les
établissements de proximité du territoire et auprès des
professionnels de ville.

PROPOSITION N °2
RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE ÉTABLISSEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
ET CENTRES EXPERTS VISANT À IDENTIFIER LES PATIENTS POUVANT
INTÉGRER UN ESSAI THÉRAPEUTIQUE
A

OBJECTIFS

• Identifier et diriger dans les meilleurs délais les patients pouvant bénéficier de traitements novateurs
vers les centres experts pour une prise en charge
spécifique.
•D
 évelopper l’inclusion dans les essais cliniques de
patients soignés dans les zones dépourvues en offre
médicale complète.
• Identifier les patients relevant d’un traitement codifié
pouvant relever d’une prise en charge de proximité.
B

MISE EN ŒUVRE

I) S’appuyer sur un dispositif existant :
les équipes mobiles de recherche clinique
•L
 'INCa et le ministère de la Santé ont, depuis 2006, mis
en place des équipes mobiles de recherche clinique
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(EMRC) pour apporter un soutien aux chercheurs des
établissements de soins et favoriser leur participation
aux essais cliniques.
•E
 lles ont notamment pour fonction de sensibiliser les
investigateurs sur les essais en cours, de participer
activement au repérage des patients pouvant être
sélectionnés pour les essais et d'aider à l'inclusion des
patients dans les essais.
II) Créer un lien privilégié entre établissements
périphériques et centres experts
•A
 fin de pallier les inégalités d’accès aux essais cliniques, il convient de renforcer la coordination entre
les centres périphériques et les centres experts, via la
mobilisation d’un oncologue référent, qui aurait pour
mission d’identifier les patients pouvant intégrer un
essai thérapeutique et bénéficier des traitements les
plus innovants.

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
LE SERVICE DE COORDINATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-PSYCHOSOCIAL (SCAMPS)
Initié fin 2012 avec le soutien financier de l’INCa, de l’ARS Pays de la Loire et de la Ligue contre le cancer 44, ce
service, géré par l’association Aurore, est adressé aux personnes en situation de précarité et atteintes d’un cancer.
Le SCAMPS propose un suivi médico-social mobile et de proximité, destiné aux personnes en dehors de tout
circuit d’aide et de soins, via la coordination des dispositifs médicaux et sociaux autour de la personne malade.
L’équipe est composée de deux infirmières, d’un médecin coordinateur, d’un psychologue, d’une secrétaire
et d’un travailleur social. L’objectif de l’équipe n’est pas d’accompagner la personne pour une longue durée,
mais de permettre l’accès aux soins, la gestion de la maladie, le maintien dans le lieu de vie, ou encore
l’accompagnement social et administratif. Les prestations du SCAMPS sont très diversifiées mais visent toutes
à faciliter le parcours de soins grâce à un travail de lien, de mise en relation, et de coordination des acteurs
impliqués autour de l’accompagnement.
L’équipe réalise également des formations destinées aux professionnels, comme les travailleurs sociaux qui n’ont
pas l’expérience de l’accompagnement dans le maintien dans un parcours de soins d’une personne atteinte de
cancer, et qui peut être confrontée à la prise de traitements parfois très durs à supporter.

%

CHIFFRES CLÉS

Des disparités infrarégionales dans la prévalence du cancer.
La mortalité par cancer est supérieure à la moyenne
régionale dans les quatre territoires de l’ouest de la Loire-Atlantique.
Redon-Pontchâteau-St-Gildas :

Guérande Presqu’île :

«

«

Il n’existe pas un
parcours de soins, mais
des parcours de soins avec
une très forte hétérogénéité
territoriale de l’accès
aux soins et une forte
hétérogénéité sociale
des patients.

»

+18 %
+10 %
+8 %
+6 %

Il faut insister
sur la prévention ou
le diagnostic précoce
du cancer, et sur tout
ce qui peut permettre
une meilleure équité
entre patients.

»

Pays de Retz, Sud Estuaire

St-Nazaire Estuaire

Source : projet régional de santé des Pays-de-la-Loire 2012 – 2016.
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LES ACTEURS APPELLENT À RENFORCER
LA COMMUNICATION VISANT À AMÉLIORER
L’IMAGE ET LES REPRÉSENTATIONS
ASSOCIÉES AU CANCER

SIGNATAIRES
Annick BENÂTRE, adjointe à la Santé, Précarité et Grande Pauvreté de la Ville de Nantes
Dr Laure DEDECKER, praticien hospitalier, chef du service équipe mobile de gériatrie, CHU de Nantes
Philippe FRESNAIS, vice-président de l'AF3M
Christian HOUDOUX, directeur de la communication, des dons et du mécénat de l’Institut de la cancérologie
de l’Ouest, en charge des relations avec les élus et des affaires internationales
Marion LALOUE, chef de lervice des affaires juridiques, des assurances et des relations avec les usagers
de l’Institut de cancérologie de l’Ouest
Sophie POIROUX, directrice du comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer

ÉTAT DES LIEUX
En dépit des progrès médicaux considérables de ces
vingt dernières années et de la révolution thérapeutique
qui s’amorce, la perception sociétale du cancer est
toujours aussi négative et taboue, générant de fait une
symbolique de la fatalité.
La peur du cancer est forte dans la population française.
En janvier 2015, 57 % des Français interrogés par
l’institut Ipsos pour la fondation ARC pour la recherche
sur le cancer, plaçait le cancer comme maladie « la plus à
craindre », devant la maladie d’Alzheimer (19 %), le sida
(8 %) et les maladies cardiovasculaires (8 %). Pourtant,
grâce aux avancées de la science, il est aujourd’hui
possible de guérir plus d’un cancer sur deux, un chiffre
peu connu du grand public (cf. infra : « Chiffres clés »).
Ces représentations sociétales du cancer ont un impact
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psychologique, sanitaire et social considérable,
soulevant des enjeux d’insertion, de construction de
l’image de soi, de relation entre les patients et le corps
médical, ou encore d’observance des traitements.
L’évolution de la transformation de l’imaginaire collectif
sur le cancer est une question de première importance
pour les patients et leurs proches, largement relayée par
les associations engagées dans la lutte contre le cancer.
Dès lors, la rénovation de l’image du cancer passe par
une amélioration de la communication autour des
évolutions que connaît actuellement cette pathologie.
Patients, professionnels de santé, institutions et grand
public peuvent être autant de leviers mobilisés pour
concourir à transformer l’image du cancer.

SOCIÉTÉ

PROBLÉMATIQUES
De quelle manière l’expertise du patient ressource permet-elle à la fois de soutenir
la réhabilitation de l’image que le patient a de son cancer, et de consolider
les connaissances des équipes soignantes sur le ressenti des malades ?
Comment favoriser le développement des compétences communicationnelles
du corps médical vis-à-vis des patients atteints de cancer ?
Par quelles actions améliorer la perception qu’a le grand public du cancer ?

PROPOSITION N °1
FAVORISER L’ÉMERGENCE DU PATIENT RESSOURCE,
VECTEUR DE RÉNOVATION DE L’IMAGE DE LA MALADIE
I) ÉLÉMENTS DE DÉFINITION
S’il n’existe pas de définition officielle, il est communément admis que le patient ressource désigne une
personne qui35 :
• est atteinte d’une pathologie chronique ;
• a développé au fil du temps une connaissance fine de
sa maladie et a appris à vivre avec ;
• est en mesure d’intervenir auprès de patients novices
ou en difficulté, en les faisant bénéficier de son expérience personnelle.

La Ligue nationale contre le cancer a été missionnée afin
de mettre en œuvre localement ces expérimentations.
II) DÉFINIR, DANS UN AVENIR PROCHE,
LES MISSIONS ET LES CHAMPS D’INTERVENTION
DE CES NOUVEAUX ACTEURS DU MONDE
DE LA SANTÉ AU-DELÀ DE L’EXPÉRIMENTATION
Au-delà de l’expérimentation, et à partir des expérimentations lancées, il conviendrait de définir les missions
et les champs d’intervention du patient ressource, cette
définition étant un gage de son développement.

L’émergence du patient ressource est un levier de
transformation de l’image du cancer. En effet, son
intervention permet à la fois de I) favoriser la compréhension des professionnels de santé sur les perceptions
et le vécu des patients atteints de cancer, et de ll) soutenir les patients en les impliquant dans une dynamique
d’« empowerment », d’échange et de dialogue.

Cette définition devrait s’articuler
selon deux niveaux.

Les pouvoirs publics ont souhaité conforter le statut de ces
intervenants en donnant aux universités la possibilité de
diplômer les personnes atteintes de maladies chroniques
impliquées dans un cursus d’éducation thérapeutique.
L’action 7.15 du Plan Cancer 2014-2019 prévoit de « soutenir des expériences de patients ressources bénévoles et
d’évaluer l’apport et les conditions de leur participation à
l’accompagnement des personnes atteintes de cancer ».

Le patient ressource peut être mobilisé pour interagir
avec les professionnels de santé afin de les sensibiliser
aux difficultés rencontrées par le malade. À travers
l’échange sur ce qu’un patient peut ressentir au moment
de l’annonce du cancer, et tout au long de son parcours
de santé, ce patient a vocation à promouvoir l’amélioration de la qualité des pratiques médicales, notamment
sur le plan « communicationnel ».

A

LE PATIENT RESSOURCE « TÉMOIN » :
IMPLIQUÉ DANS LA SENSIBILISATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LES ENJEUX
RENCONTRÉS PAR LES MALADES DU CANCER

35 :critères cités dans le module interprofessionnel de santé publique « Le patient expert dans les établissements de santé », EHESP, 2013.
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B

PATIENT RESSOURCE « PARCOURS » :
MOBILISÉ DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DES MALADES DU CANCER

De par son expérience et l’acquisition de connaissances sur sa pathologie, le patient ressource peut
également s’engager auprès de personnes malades.
Il assure un rôle de facilitateur d’écoute, de parole
et de soutien. Il fait en sorte que le malade comprenne
mieux sa maladie ainsi que la façon dont il peut la vivre

au quotidien. Il peut également soutenir l’expression
des patients auprès du corps médical en jouant un
rôle de médiateur. Il favorise l’intelligibilité du discours
des professionnels de santé et permet au malade qu’il
soutient de se sentir entouré.
Cette implication se traduit par l’accompagnement
d’autres patients, ponctuellement, ou sur le long terme.
Elle peut naître d’une initiative du soignant, qui peut
conseiller une telle assistance à un malade susceptible
d’en tirer profit.

PROPOSITION N °2
CONSOLIDER LA CAPACITÉ DU PROFESSIONNEL
DE SANTÉ À COMMUNIQUER SUR LE CANCER
A

DÉVELOPPER LE RENFORCEMENT
DES APTITUDES DU CORPS MÉDICAL
À LA COMMUNICATION, NOTAMMENT PAR DES
FORMATIONS EN CONSULTATIONS SIMULÉES

Selon le Baromètre Cancer 2014 de l’Institut Curie,
3 Français sur 5 « estiment qu’Internet est un outil pédagogique qui permet de poser des questions que l’on
n’ose pas adresser à son médecin ». Ce chiffre montre
comment certains patients peuvent se trouver démunis face à une information médicale insuffisamment
vulgarisée.
Au vu de l’impact psychologique provoqué par l’annonce d’un cancer, il est nécessaire que les professionnels soient formés à donner au patient et à leurs
proches des explications plus empathiques et didactiques, afin de ne pas limiter leur discours à une information scientifique ou descriptive. De nouvelles options
thérapeutiques permettent aujourd’hui aux malades
d’envisager la vie avec le cancer, et dans certains cas
la vie après le cancer. Le personnel soignant doit être
éclairé quant à la nécessité, suite à un diagnostic, de
systématiquement proposer une solution au patient.
Les consultations simulées peuvent être un outil efficace
de perfectionnement des techniques de communication
des professionnels de santé. Au cours de ces « jeux
de rôle », deux participants se mettent en situation de
consultation : l’un se met à la place du professionnel de
santé, l’autre incarne le patient. La consultation est dirigée
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via un fil conducteur (cf. un scénario). La consultation
est par la suite analysée par les autres participants.
Il serait pertinent d’inclure, dans le cadre de la formation
initiale et continue des professionnels de santé, une
formation à la communication autour des maladies
graves, comme le cancer.
B

RENFORCER UNE ACTUALISATION
DES SAVOIRS ADAPTÉE À CHAQUE
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Les professionnels de santé ne sont pas tous au fait
des dernières innovations thérapeutiques en cancérologie. Alors que les avancées scientifiques liées au
cancer transforment le processus de soins et le rapport du patient à sa maladie, renforcer l’information
sur l’évolution des prises en charge permettrait aux
professionnels de mieux adapter leur communication
vis-à-vis des malades.
Impliquer les professionnels dans une communication
plus aboutie ne se résume pas à une formation au
« savoir-dire », mais également à un ajustement
systématique de leurs connaissances savantes afin
qu’ils soient plus à même d’entamer, sur des bases
actualisées, une démarche pédagogique avec le patient
(cf. encadré « Focus régional »).
Cette dynamique passe par le renforcement du développement professionnel continu, notamment grâce
à son accès facilité par les plateformes de e-learning.

«

Le soignant
doit amener le diagnostic
avec de l’empathie
et assez de connaissances
pour pouvoir
l’expliquer.

»

PROPOSITION N °3
FAIRE ÉVOLUER LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ
SUR LES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

A

PROMOUVOIR DES CAMPAGNES
DE COMMUNICATION VALORISANT
LES MALADES OU ANCIENS MALADES

La stigmatisation des personnes atteintes ou ayant été
atteintes d’un cancer se caractérise notamment par des
discriminations et des problématiques de réinsertion
professionnelle ou d’isolement social.
Pallier ces inégalités de traitement implique de transformer l’image du cancer. En ce sens, les pouvoirs
publics proposent, depuis le Plan Cancer 2003-2007,
des campagnes de sensibilisation visant à améliorer la
perception du grand public des personnes atteintes de
cancer. L’année 2007 a été marquée par la campagne
de l’INCa, « Nous sommes deux millions de héros ordinaires », affichant comme objectif de lever le silence
qui pèse sur la maladie, puis d’attribuer une image plus
positive du patient guéri ou en rémission. L’idée centrale
résidait dans la volonté de démontrer que les patients
ont surmonté des épreuves difficiles, et qu’ils sont en
capacité de se réintégrer socialement.
En 2011, la campagne d’affichage « Je suis une personne,
pas un cancer », une des trois composantes de la campagne de l’INCa « La recherche sur les cancers avance,
changeons de regard », a cherché à faire en sorte que
les individus ne soient pas réduits à leur maladie.
Ces démarches de sensibilisation doivent être poursuivies afin que l’image des personnes atteintes de cancer
soit valorisée et que la perception de la société évolue
positivement.

B

FAVORISER LES PROGRAMMES ASSOCIATIFS
PERMETTANT DE SOUTENIR LES PATIENTS
DANS L’EXPRESSION DE LEUR MALADIE
AU SEIN DE LEUR ENTOURAGE (FAMILIAL,
PROFESSIONNEL, ETC.)

Comme l’explique le philosophe Mano Siri, dans une
interview donnée au magazine Psychologies dans
un article intitulé « Cancer : comment en parler à ses
proches » en date de décembre 2010, « nous sommes
avant tout des êtres de paroles. Ne pas dire la maladie,
cela signifie s’enfermer dans le silence. Cela peut devenir une souffrance supplémentaire et s’avérer néfaste
pour l’évolution de la maladie. Le risque ? Générer une
dynamique démoralisante ».
S’il est important de respecter le choix des patients
qui ne souhaitent pas s’exprimer sur leur pathologie,
des associations ont favorisé l’expression et le partage
del’expérience des malades. De nombreuses initiatives
ont ainsi été menées. La Fondation contre le cancer
propose des rubriques d’aide aux patients sur son site
Internet en vue de les conseiller quant à leur communication, vis-à-vis de leurs proches ou bien de leurs
employeurs. Communiquer sur sa maladie reste un
comportement propre à chacun.
Pourtant, il apparaît pertinent de soutenir les initiatives, notamment associatives, visant à appuyer les
démarches du patient dans l’ouverture du dialogue
autour de son cancer.
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«

«

Le patient ressource
est là pour accompagner
le patient dans ses
démarches, et surtout
pour l’aider à mieux
comprendre ce qui
lui arrive.

Le soignant,
médical ou paramédical,
doit pouvoir communiquer au
patient que le cancer n’est plus
cette maladie qui fait mourir.
C’est une pathologie grave,
qui parfois se guérit, parfois pas,
et qui peut aussi devenir une
maladie chronique.

»

»

FOCUS SUR UN PROJET RÉGIONAL
En Loire-Atlantique, une expérimentation est actuellement menée par l’Observatoire dédié au cancer et deux
unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) des Pays de la Loire et de Bretagne, en collaboration avec des
URPS Médecins et Pharmaciens, et des infirmiers diplômés d’État libéraux (IDEL). Elle vise à améliorer le lien
ville-hôpital et à renforcer la relation entre professionnels de premier recours (notamment infirmières à domicile)
et patients.
L’objectif du projet est de renforcer le rôle des professionnels du premier recours dans l’accompagnement des
patients via l’acquisition de connaissances relatives à la prise en charge oncogériatrique. Plusieurs actions sont
ainsi menées :
• développement de l’échange d’informations sur la situation au domicile entre IDE de ville et IDE d’établissement,
après accord du patient et avant le début du traitement ;
• renforcement de l’information de l’IDEL via un compte rendu de l’évaluation établie par l’infirmière oncogériatrique ;
• promotion de ces nouvelles organisations via des plaquettes d’information générale diffusées auprès des IDEL.
Afin de permettre aux professionnels d’assimiler de nouvelles connaissances en oncogériatrie, notamment sur les
traitements et leurs effets secondaires, et de s’approprier des outils spécifiques comme les fiches de bon usage
des chimiothérapies par voie orale de l’Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique (OMEDIT), une formation agréée DPC à destination des professionnels libéraux est proposée dans
les six grandes villes de la région Pays de la Loire entre mai et décembre 2016.
Cette expérimentation a vocation à améliorer et à accentuer la fluidité de communication entre les différents
niveaux de soins, afin de renforcer la qualité du processus de prise en charge. Ainsi, la capacité du corps médical
à communiquer avec le malade s’en trouve intensifiée.

CHIFFRES CLÉS

%

Seulement

27 %

des Français savent
que l’on guérit 1 cancer sur 2.
Source : sondage Ipsos « Les Français face au cancer » réalisé du 8 au 19 janvier 2015.

84

L’AVENIR DE
LA PRISE EN CHARGE
DU CANCER DOIT
DÉCOULER D’UNE
RÉFLEXION COLLECTIVE,
PARTICIPATIVE
ET CENTRALISÉE
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DE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE,
PAR BERNARD KOUCHNER, ANCIEN MINISTRE,
COFONDATEUR DE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
ET DE MÉDECINS DU MONDE

I

LA GENÈSE D’UNE RÉFORME

Il ne s’agissait pas d’un slogan politique creux mais d’une notion nouvelle née d’une exigence pratique apparue au fil
de nos expériences quotidiennes au ministère de la Santé. Nous étions en 1998 et 1999.
Dans ces années s’organisèrent, entre les associations de patients atteints du cancer, d’autres ONG et le ministère de
la Santé, des états généraux à travers tout le pays. Lors des multiples réunions et débats qui eurent lieu, les citoyens
de notre pays s’exprimèrent sur tous les sujets de santé. Ils parlaient dru et souvent se montraient très bien informés.
Les réunions se tenaient dans les hôpitaux ou hors de ces structures, par petits groupes ou dans des grandes salles, à
l’appel d’une communauté de malades, à la demande des familles ou sous l’égide des élus ou du préfet ; des rassemblements bien différents les uns des autres, on le voit. Les plus intéressants ne furent pas les plus officiels mais ceux
où le dialogue s’installait librement entre les spécialistes et les citoyens.
Des états généraux donc ! Référence majeure à la Révolution française, l’expression est souvent employée :
on « souhaite » des états généraux, mais on passe rarement à l’action. Certes, il ne s’agit pas d’une mince affaire et
il y faut de la persévérance. Notre quête dura plus d’un an sous la direction de Didier Tabuteau, de Gilles Brücker et
d’Étienne Caniard. La conclusion fut tirée par le Premier ministre, Lionel Jospin. Il y eut plus de 1 000 rencontres, de tout
acabit. Ce fut une belle aventure collective d’où est sortie cette loi « Droit des malades » et le concept de « démocratie
sanitaire ». Demain, il conviendra de recommencer et d’en prendre l’habitude. Le travail qui précède, issu du Débat
Innovation Cancer dédié aux avancées en matière de traitement du cancer et à la formulation de recommandations,
nous renforce dans cette conviction.
II

LE COÛT DE LA SANTÉ

Les systèmes de santé deviennent de plus en plus coûteux en raison des progrès de la science, de l’allongement moyen
de la vie et de la nécessité d’un accès de tous aux soins. Et je ne mentionne que pour mémoire la « e-médecine », la
thérapie génique, les nécessités en matière de prévention et le coût élevé des médicaments innovants qui constituent
raisons de développer enfin une vraie « démocratie sanitaire ».
C’est donc seulement par l’explication, l’éducation sanitaire et une assurance santé moderne que les populations
consentiront à verser des cotisations suffisantes et proportionnelles, permettant à un système de soins transparent
en matière de résultats la prise en charge de tous les citoyens d’un même pays. Même si ces nécessités et ces charges
tendent à devenir universelles, les systèmes d’assurance maladie, lorsqu’ils existent, divergent. Nous ne parlerons ici
que de la France, comme nous y invitent les initiatives heureuses du livre blanc concernant le cancer qui précède. Je
rappelle au passage que le budget de la santé, dans notre pays, reste séparé du budget de l’État. Les dépenses de
soins peuvent être plus facilement expliquées et discutées, de même que doit l’être l’augmentation inéluctable des
cotisations. Mais cette dernière est beaucoup plus difficile à faire accepter. Le système de soins et plus largement la
santé publique sont des sujets directement politiques.
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III

L’AVENIR

Le ministère de la Santé est un ministère de l’urgence, toujours sur le qui-vive. Or il faut du temps long et des propositions bien ajustées pour réformer notre système pour le bien des personnes malades. Pour cela, il faut, c’est indispensable, leur appui, et donc d’abord établir un dialogue et, au mieux, un accord. Au ministère de la Santé, lorsque
nous décidâmes de nous consacrer à la loi « Droit des malades », nous avions besoin du soutien des malades pour
dynamiser ce qui nous semblait un système figé et encore inégal. Nous voulions une reconnaissance des malades et
de leurs familles, nous voulions leur demander leur avis sur leurs besoins, et leur place dans une structure très hiérarchisée, trop dépendante des médecins. Mais dans le même temps nous ne voulions pas sombrer dans une approche
populiste du système : le soutien des médecins nous était indispensable, non par démagogie, mais par nécessité.
J’étais moi-même médecin et cette profession était très bien représentée dans mon cabinet, les contacts étaient donc
faciles. On ne réforme pas la santé sans les médecins.
Ainsi, furent organisées des réunions citoyennes dans toutes les grandes régions de notre pays, selon la méthode
initiée par les états généraux de la santé. Tout reste cependant en devenir. L’expression « démocratie sanitaire » peut
rebuter par sa tonalité politique, et pourtant, il n’y a pas de santé publique sans les malades et sans l’organisation
politique des soins. Pour faire simple : du malade au médecin, du privé au public, en passant par l’appareil administratif
et l’industrie pharmaceutique. II s’agit d’associer tous ceux qui ont intérêt à un meilleur niveau de santé en France
afin de poursuivre un rêve : l’accès égal pour tous aux soins. Et d’arriver à un compromis qui sera bénéfique à la
personne malade. Résumons : faire participer l’ensemble des acteurs du système de santé dans le perfectionnement
et la mise en œuvre du système de soins et de prévention, sans jamais oublier les associations de malades qui sont
les premières intéressées.
C’est le principe même du Débat Innovation Cancer. Le cancer, première cause de décès dans notre pays devant les
maladies cardio-vasculaires. Les progrès dans la thérapeutique des cancers évoluent très vite.
Si la notion de « démocratie sanitaire » demeure imprécise, c’est que persiste la pesanteur des habitudes françaises.
Ainsi, pendant bien longtemps, la prévention des maladies et l’éducation sanitaire ne faisaient pas partie du système de
soins et aucun des gestes sanitaires de prévention n’était remboursé par l’assurance maladie. On attendait la maladie
pour intervenir. Ce n’est heureusement plus le cas.
Les droits de la personne, la responsabilité des usagers font maintenant partie de la loi, ainsi que la responsabilité
des personnels de santé et les orientations de la politique de santé. Les débats contenus dans ce livre blanc peuvent
parfaitement illustrer l’avenir de la démocratie sanitaire. Demain il ne sera plus possible de décider de la santé des
autres sans les consulter et les faire participer, toutes catégories confondues : droits individuels et droits collectifs. On
ne saurait plus s’en passer. Sans vouloir trop m’étendre ici sur des sujets délicats, je mentionne que doivent aussi être
abordés les droits au respect de la vie privée et du secret médical, celui de la dignité, de la prohibition des discriminations, du choix d’une personne de confiance et du droit des mineurs. Je n’oublie pas le droit à l’information, l’accès
direct au dossier médical et la nécessaire codécision. Sur tous ces sujets, comme sur le problème du choix personnel
de la fin de vie, l’avenir nous réserve bien des discussions, passionnantes autant que difficiles.
Le grand changement fut d’introduire la personne malade dans le champ des responsabilités. La démocratie sanitaire a, certes longtemps après la démocratie sociale, enfin donné une personnalité juridique stable au malade
et à ses droits.
En espérant très fort que ne s’opposent pas les deux acteurs majeurs de la santé, le médecin et le malade.
Sans oublier les autres.
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SYNTHÈSE ET ANALYSE
DES RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS

LES DÉBATS INNOVATION SANTÉ
PROMOUVOIR L’INNOVATION EN CANCÉROLOGIE

«

L’innovation relève d’une dynamique de la créativité, de l’audace et parfois
du courage de contester les acquis et de viser une évolution – voire une
rupture – selon des avancées scientifiques, des exigences, des finalités et des
moyens qui le justifient. En matière de médecine, le refus de la fatalité et le souci
d’apaiser l’autre qui souffre ont mobilisé, autour de l’idée de progrès, cette volonté
de guérir si présente au cœur des préoccupations de ceux qui luttent contre la
maladie. L’innovation en cancérologie bénéficie depuis quelques années de
connaissances et de capacités inédites, en rupture au regard d’un passé lourd
de représentations péjoratives de la « longue maladie » incurable. Aujourd’hui,
la biomédecine, à travers des équipes de recherche motivées et des personnes
malades associées au développement d’essais, permet non seulement d’envisager
des possibles impensables jusqu’alors, mais également de bouleverser le regard
que l’on porte sur les cancers. Alors que la mort et la souffrance s’avéraient
inéluctables, il est possible d’évoquer aujourd’hui l’idée de maladie chronique,
voire la guérison ! Nous devons exprimer le privilège de bénéficier de telles
avancées et rendre hommage à ceux qui les rendent possibles.
Pour autant, au-delà d’espoirs fondés, il convient d’évaluer la pertinence,
la recevabilité, la portée et les conséquences de l’innovation, dans des contextes
d’expérimentation relevant de règles éthiques intangibles. La communication
doit être attentive à la prudence et se prémunir de la tentation d’effets d’annonce
souvent déçus lorsque la personne malade qui y croyait ainsi que ses proches
ne parviennent pas, pour ce qui les concerne, à bénéficier de l’option innovante,
voire vivent l’échec thérapeutique. Se posent tant d’autres questions éthiques
et sociétales relatives à l’accompagnement et à l’implémentation d’innovations
dites « stratifiées » ou « personnalisées » en cancérologie, comme notamment le
coût des molécules, et donc leur accessibilité. C’est dire que l’innovation s’inscrit
nécessairement dans une perspective politique qui pose tout particulièrement la
question de sa justification scientifique et médicale (quel est son apport effectif ?),
ainsi que celle de son financement et de sa diffusion selon des règles démocratiques.
Il est donc indispensable de créer les conditions d’une « innovation responsable »
susceptible, de manière transparente et loyale, de favoriser les arbitrages dans
le cadre d’une concertation qui concerne nos sociétés, mais également les
populations dans le monde actuellement dépourvues de systèmes sanitaires
à la hauteur de tels enjeux. Il y va de l’acceptabilité de l’innovation et de sa
durabilité.

»

Emmanuel HIRSCH,
professeur des universités, université Paris-Sud
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Alors que l’innovation thérapeutique s’est imposée comme un sujet majeur du débat public, que médias, scientifiques, industriels et pouvoirs publics débattent de son impact, de son financement et de la meilleure façon de
la promouvoir, il n’existe pas de définition consensuelle ou officiellement retenue de ce concept par les autorités.
Si l’on considère les gains d’espérance de vie, l’optimisation de l’organisation des soins, l’amélioration de la qualité
de vie, ou la maximisation de l’efficience pour le système de santé comme autant de notions susceptibles de caractériser l’innovation thérapeutique, il est unanimement partagé que l’oncologie connaît actuellement une importante
vague d’innovations. Ce point a notamment été soulevé dès 2012 dans le Plan Cancer III, et plus récemment lors du
congrès de juin 2016 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), congrès international consacré au cancer,
qui réunit chaque année les experts de la pathologie.
Ainsi, à l’instar de l’introduction de nouvelles voies thérapeutiques telles que l’immuno-oncologie, l’arrivée de
thérapies innovantes est susceptible d’engendrer une évolution des connaissances, des pratiques médicales,
des modalités de prise en charge, induisant une nécessaire évolution du système de santé. Cette dynamique de
l’innovation en oncologie impose un certain nombre de défis d’ordre sanitaire, organisationnel, budgétaire
ou sociétal, et autant de questions pour notre système de santé :
• DANS QUELLE MESURE L’ORGANISATION TERRITORIALE DES SOINS (VILLE/HÔPITAL/MÉDICO-SOCIAL)
EST-ELLE UN LEVIER PERMETTANT L’AMÉLIORATION DES PRISES EN CHARGE ?
• QUELLE ADAPTATION DES FINANCEMENTS SERAIT SUSCEPTIBLE DE FAVORISER UN ACCÈS
PLUS ÉQUITABLE AUX INNOVATIONS ?
• COMMENT FAVORISER UN PARTAGE ACCESSIBLE, FIABLE ET COMPRÉHENSIBLE DE L’INFORMATION PAR TOUS ?
• COMMENT PRÉPARER LA SOCIÉTÉ AUX DÉFIS INDUITS PAR LA CHRONICISATION DE LA MALADIE ?
C’est autour de ces quatre questions clés que s’est construite, à l’initiative du laboratoire Bristol-Myers Squibb,
une vaste démarche de démocratie sanitaire, le « Débat Innovation Cancer », organisé dans 8 villes de France.
Après des dizaines d’heures d’échanges animés et foisonnants, douze recommandations ont émergé, elles-mêmes
déclinées en une trentaine de propositions. Ce travail, restitué dans un livre blanc, apporte un éclairage singulier
et complémentaire aux nombreux rapports, évaluations et plans de santé publique. En reflétant les besoins,
les attentes et les solutions des acteurs de terrain (patients, professionnels de santé, institutionnels ou politiques),
il constitue une contribution utile à la définition des conditions de déploiement d’une politique d’accès à l’innovation
en cancérologie. Nombre de propositions sont d’ailleurs nées d’expérimentations locales riches d’enseignements.
Les pages à suivre constituent la synthèse des recommandations proposées à l’occasion des débats et détaillées
au sein du livre blanc.
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RENFORCER LA COORDINATION DES SOINS

EN CANCÉROLOGIE ENTRE L’HÔPITAL ET LA VILLE

«

Coordonner, c’est une façon de s’unir… “La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir
des hommes disait” Saint-Exupéry (Terre des hommes - 1938).

Beaucoup de projets de coordination naissent actuellement par nécessité, au gré des histoires locales,
rarement régionales, exceptionnellement nationales… Que de difficultés pour impliquer vraiment toute
la chaîne d’acteurs dans les projets, les faire exister suffisamment longtemps, les évaluer, puis les faire
adopter hors de leur berceau…
La démarche que constitue un livre blanc est un des outils pour atténuer ces difficultés si sa construction a
été rigoureuse et sa diffusion large…

»

Pr Ivan KRAKOWSKI,
oncologue médical à l’institut Bergonié, Bordeaux,
président de l’Association francophone
pour les soins oncologiques de support – AFSOS
Dans la perspective de mise à disposition de traitements innovants pouvant être administrés en dehors de
l’hôpital, la structuration des parcours de soins à l’échelle des territoires apparaît comme un enjeu crucial.
Accroître la coordination, la coopération et l’échange d’informations entre la ville et l’hôpital dans un cadre de
responsabilité défini et adapté à des contextes locaux différenciés en est une condition essentielle. L’essor des
chimiothérapies orales administrées au domicile, la radiologie interventionnelle, la chirurgie ambulatoire ou l’hospitalisation à domicile apparaissent comme autant de leviers susceptibles d’améliorer l’efficience et la qualité
des prises en charge. Toutefois, ces transformations impliquent d’accompagner les professionnels de ville et les
équipes hospitalières dans l’évolution de leurs pratiques et de leurs interactions, au profit d’une meilleure fluidité
des soins pour les patients.
Les propositions émises lors des débats ont toutes mis en exergue des besoins de renforcement du partage
d’informations, tant au niveau du contenu que dans le développement des outils. La coordination entre tous les
acteurs (médicaux et médico-sociaux) nécessite également l’implication du patient. Ainsi, au-delà des modalités
différentes de mise en œuvre, les propositions ayant émergé dans le débat s’appuient sur les acteurs ou outils
existants, mais proposent d’en élargir le périmètre d’intervention, de manière à décloisonner le travail engagé
autour du patient.
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LES POINTS CLÉS DES PROPOSITIONS
RENFORCER LE PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ.
La mise en place d’un portail sécurisé comportant toutes les données du malade constitue un
levier majeur de partage d’informations. Accessible et renseigné depuis un site Internet par
chaque professionnel de santé (médecins de ville, pharmaciens officinaux, infirmiers libéraux),
il permet une mutualisation des informations entre les différents établissements de santé et
acteurs d’un même territoire. De façon plus globale, tout partage d’informations doit se fonder
sur les outils existants (DMP, DCC, DC) tout en assurant leur interopérabilité. L’information
partagée doit être élargie et inclure une dimension organisationnelle relative au parcours de
santé du patient.
STRUCTURER DES PLATEFORMES DE PILOTAGE DE LA COORDINATION
DES SOINS HÔPITAL/VILLE.
Deux options, complémentaires, ont été proposées. Une première, spécifique à l’organisation
des soins en oncologie, propose la mise en place de plateformes qui pourraient être issues
de l’évolution des centres de coordination en cancérologie « 3C ». Ces structures auraient
comme missions I) le pilotage opérationnel des relations hôpital/Ville ; II) la mise à disposition
d’un système de partage d’informations destiné aux professionnels de santé d’un territoire ;
III) le déploiement d’un ensemble de services pour les patients sortis de l’hôpital. Une autre
option, non spécifique au cancer, reposerait sur la mise en place d’une équipe de coordination
du parcours de vie pluriprofessionnelle et mobile qui aurait vocation à s’intégrer dans les missions des « fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé
complexes ».
DÉVELOPPER LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)
AXÉS SUR L’INFORMATION, L’OBSERVANCE ET LA GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES
DES THÉRAPIES INNOVANTES, AFIN D’OPTIMISER LEUR PRISE EN CHARGE
DANS UN CADRE AMBULATOIRE.
Pour renforcer l’offre et l’impact des actions d’ETP, deux conditions doivent être remplies :
I) conforter la formation des professionnels de santé à la mise en place de ces programmes,
et II) développer les actions d’ETP en ambulatoire notamment par une mobilisation des pharmaciens, auprès des patients sous chimiothérapie à domicile. Afin de favoriser la mise en place
de projets au sein des territoires, il est proposé de développer des pôles de compétences et
d’expertise régionaux consacrés à l’ETP, et qui auraient pour mission d’aider à initier et soutenir
les projets.
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IDENTIFIER DE NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT
DE L’INNOVATION EN CANCÉROLOGIE

«

La prise en charge du cancer constitue certes un enjeu médical et humain, mais aussi économique,
notamment du fait des contraintes budgétaires et du financement de l’innovation thérapeutique.

Garantir l’équité d’accès aux innovations thérapeutiques, quelle que soit l’origine géographique ou sociale
du patient, dans un cadre de juste prescription et de bon usage, constitue un véritable défi pour notre
système de santé. En effet, alors que le coût des molécules s’accroît, médecins et patients entendent
légitimement bénéficier au plus vite du traitement le plus performant. Si poursuivre cet objectif est
unanimement partagé, tant par les associations que les industriels, les soignants, et les pouvoirs publics,
reste à identifier les règles permettant un accès rapide, un niveau de sécurité élevé, un prix soutenable pour
la collectivité, ainsi qu’un rendement satisfaisant pour l’industriel et un réinvestissement dans la recherche.
Alors qu’en France, l’accès précoce à l’innovation est largement favorisé par le mécanisme d’ATU, faisant
de notre pays un modèle, les délais d’attente préalables à la fixation du prix pèsent sur la capacité des
établissements à assurer un égal accès aux soins. Cette situation impacte notamment les petites structures
hospitalières, qui se trouvent dans l’Iincapacité de prendre en charge le coût de l’innovation.
Ainsi, les avancées permises par l’innovation thérapeutique interrogent la restructuration de notre modèle
de prise en charge. Afin d’assurer un accès à tous, via un financement efficient, des marges de manœuvre
devront être dégagées, notamment par un abaissement du prix des molécules les plus anciennes.

»

Gérard GANEM,
oncologue-radiothérapeute clinique Le Mans

S’il importe de garantir l’accès aux innovations à tous les patients, il est tout aussi important d’assurer
la soutenabilité du financement solidaire des dépenses de santé. De fait, la fixation du juste prix d’une nouvelle
thérapie est une question complexe qui, au-delà du coût, soulève la question de la valeur : intérêt thérapeutique,
économies générées pour le système de soins, soutenabilité financière de la prise en charge, maintien de l’attractivité économique du territoire. Si les médicaments innovants peuvent augmenter les dépenses de santé sur l’année
en cours, les économies potentiellement attendues (prévention des complications, réduction des hospitalisations
notamment) ne sont visibles que sur les années ultérieures. De fait, l’arrivée d’une vague d’innovations thérapeutiques dans le domaine du cancer implique de dégager des marges de manœuvre supplémentaires ou d’identifier
de nouvelles modalités de financement.
Le débat sur la question du financement de l’innovation a largement dépassé l’enjeu du prix, évoqué à plusieurs
reprises lors des débats mais finalement pas priorisé dans la formulation des recommandations. La question du
financement engendre une nécessaire réflexion élargie sur la définition de l’innovation et les conditions de son
évaluation, indispensables prérequis permettant de définir un modèle de prise en charge et de remboursement.
Le développement d’innovations dans un contexte de dépenses contraintes impose également une réflexion sur
le modèle de financement de l’innovation qui ne peut être déconnectée de l’enjeu du financement du système de
santé et de son efficience.
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LES POINTS CLÉS DES PROPOSITIONS
APPRÉHENDER LA VALEUR SOCIÉTALE DES NOUVEAUX TRAITEMENTS
DANS TOUTES SES COMPOSANTES.
L’innovation thérapeutique doit être mesurée non seulement sur les améliorations qu’elle apporte
sur le plan clinique, mais aussi sur le plan organisationnel. Cela permettrait de repositionner le coût
de l’innovation en fonction des économies potentielles générées par sa mise à disposition. La valeur
d’un médicament pourrait être abordée de façon globale en intégrant de manière plus importante
les effets indirects non seulement pour les patients, mais aussi pour les aidants et l’environnement
immédiat. L’intérêt de santé publique devrait refléter la « métavaleur sociale de l’innovation », qui
peut être différente de la somme des bénéfices individuels. Le point de vue des patients devrait également être mieux pris en compte, notamment dans l’appréciation des effets secondaires. La prise en
compte de la qualité de vie devrait être renforcée et la vision « patient » pleinement reconnue. Toutes
ces réflexions devraient ainsi se concrétiser par une révision des critères d’évaluation de l’innovation,
et notamment du médicament.
REPLACER L’EXPERT AU CŒUR DU PROCESSUS DÉCISIONNEL DÉFINISSANT
L’ÉVALUATION ET IMPLIQUER LES PATIENTS.
Au-delà des critères d’évaluation, ce sont les modalités d’évaluation qui ont été visées par différentes
recommandations. Le processus d’évaluation devrait être développé avec une implication tant d’experts spécialistes de la pathologie et des pratiques que de patients.
FAVORISER LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE PERFORMANCE,
dont l’objectif est de rémunérer le laboratoire en fonction du résultat de la performance du médicament
constatée en vie réelle. Une évolution du financement doit permettre de garantir à la collectivité de
ne payer que pour l’effet attendu et observé. Une attention majeure doit cependant être portée aux
conditions de mise en œuvre et à sa faisabilité au regard des contraintes des acteurs impliqués dans
la remontée d’informations.
OPTIMISER L’EFFICIENCE DE L’ORGANISATION DES SOINS,
via le partage de recommandations visant à arrêter les pratiques inutiles ou sans valeur ajoutée,
et la diffusion de bonnes pratiques ayant un impact positif sur le plan économique. Le développement
de l’ambulatoire constitue également une piste d’amélioration de la prise en charge. La recherche
d’efficience globale du système doit reposer sur le développement d’approches et études médicoéconomiques permettant d’étayer les choix opérés.
ASSURER UN PILOTAGE STRATÉGIQUE DES QUESTIONS D’ACCÈS
AUX TRAITEMENTS INNOVANTS,
grâce à la création d’un observatoire de l’accès aux innovations en santé décliné dans chaque région.
La question du financement ne s’arrête pas une fois opérée la fixation des modalités de financement.
L’innovation questionne plus largement l’accessibilité, qui peut être remise en cause pour des raisons
multidimensionnelles liées ou non au mode de financement. Un observatoire permettrait l’identification
d’éventuels problèmes d’accès, ainsi que leurs causes.
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LIBÉRER TOUTE L’INFORMATION AUX PATIENTS
ATTEINTS DU CANCER

«

À toutes les étapes de la maladie, la qualité de l’information adressée au patient est un des éléments
essentiels de sa prise en charge thérapeutique, sociale ou psychologique.
À ce titre, la consultation d’annonce apparaît comme un moment décisif de l’information du patient atteint
de cancer. Si les deux premiers Plan Cancer ont permis de considérablement progresser en la matière,
il est aujourd’hui nécessaire de l’adapter à la diversité croissante des prises en charge et aux différents
publics, notamment les plus fragiles.
Lors de la phase de traitement, une information de qualité apparaît comme un prérequis au bon usage, à
l’observance, ou plus généralement à la participation du patient au processus de décision médicale. L’essor
des thérapies administrées hors des murs de l’hôpital renforce encore la nécessité d’informer et de former
le patient à la compréhension de sa maladie.
Enfin, au regard des progrès thérapeutiques en cours dans le domaine du cancer, il est indispensable
d’informer au mieux les patients et les associations des recherches en cours et à venir, de les impliquer
davantage dans leur élaboration et de les aider à y participer. En effet, lorsqu’il est question d’innovation
médicale, l’information n’est plus descendante mais provient du patient, de ses connaissances, de son
ressenti, et de la façon dont il réagit au traitement.
C’est pour répondre à ces objectifs d’information des patients, de soutien, et d’encouragement de la
recherche médicale que nous avons créé l’association LMC France, avec la sincère conviction que les patients
ont un rôle majeur à jouer dans la construction d’un système de santé performant, dynamique et humain.

»

Mina DABAN,
présidente LMC France
Dans un contexte marqué par le développement de la démocratie sanitaire, par l’essor des techniques de médecine
personnalisée – consistant à traiter chaque patient de façon individualisée en fonction de paramètres génétiques,
biologiques et environnementaux –, et par l’accès facilité à une information médicale vulgarisée grâce à Internet, les
questions de partage de l’information avec le patient s’imposent comme un axe majeur de réflexion sur l’avenir
de la prise en charge en cancérologie. L’évolution rapide des thérapeutiques et la complexité de leurs mécanismes
d’action interrogent l’appropriation des connaissances nouvelles par les professionnels, les patients et les usagers du
système de santé. Considérant que la démarche d’information des patients constitue un moyen d’optimiser les comportements permettant d’améliorer l’efficacité et l’efficience des soins, il apparaît nécessaire de fournir aux malades
du cancer les clés de compréhension et de gestion de leur pathologie. Une plus grande lisibilité du rôle des acteurs et
des structures, ainsi qu’un renforcement de l’accès des malades à une information médico-sociale de qualité, fiable,
et adaptée aux besoins sont de nature à consolider la prise en charge médicale, sociale et psychologique des patients
atteints de cancer.
Trois dimensions ressortent des propositions, portant essentiellement sur :
• le contenu et le temps de communication de l’information délivrée ;
• la compétence requise pour dispenser l’information ;
• les supports requis pour une communication optimale et de proximité.

94

LES POINTS CLÉS DES PROPOSITIONS
ÉTENDRE L’INFORMATION AUX ASPECTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
qui influent sur la maladie et sa prise en charge, et améliorer l’accès aux dispositifs existants. Ceci pourrait
passer par la création d’une nouvelle forme de consultation d’annonce permettant d’y intégrer, au-delà du
dispositif existant, une dimension médico-sociale. La mise en place d’un dispositif d’annonce en deux temps
(un médical, un social sur les droits et aménagements) permettrait d’y concourir.
RENFORCER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
aux travaux collaboratifs et pluridisciplinaires, leur permettant d’être en mesure de mieux répondre aux
interrogations des patients, mais aussi de favoriser la culture du partage spontané de l’information.
Le développement et le renforcement des aptitudes du corps médical à la communication peuvent également passer par des formations en consultations simulées. Au vu de l’impact psychologique provoqué
par l’annonce d’un cancer, il est nécessaire que les professionnels soient formés à donner au patient et
à leurs proches des explications plus empathiques et didactiques, afin de ne pas limiter leur discours
à une information scientifique ou descriptive.
CONSOLIDER LA PERSONNALISATION DES SUPPORTS D’INFORMATION,
s’inscrivant pleinement dans le cadre des thérapies innovantes contre le cancer. Les supports d’information
diffusés doivent permettre aux patients de s’orienter et d’être un véritable acteur de son parcours de soins.
DÉVELOPPER DES CANAUX DE COMMUNICATION DE PROXIMITÉ SIMPLES ET PRAGMATIQUES.
Les opportunités de communication dans un cadre de proximité doivent permettre une optimisation de la mise à disposition des supports d’information
destinés aux patients. Ils pourraient se développer dans des lieux dédiés ou
non à l’information des patients, des lieux dédiés ou non au secteur de la
santé.

95

GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS, À L’ACCOMPAGNEMENT DES

MALADES DU CANCER, ET SOUTENIR LEUR INTÉGRATION SOCIALE

«

La géographie de la santé côtoie la géographie sociale pour transposer des inégalités sociales en
inégalités spatiales, car on le sait bien, les besoins de santé varient en fonction du milieu socioculturel.
La répercussion du vieillissement de la population sur la démographie médicale est aujourd’hui une question
prégnante. Les enjeux de la démographie médicale sont aujourd’hui majeurs, eu égard à la conjonction des
phénomènes de départs en retraite massifs de la génération du « baby boom » et de retard à la formation
induit par un numerus clausus n’ayant pas anticipé ce phénomène. Il est donc légitime pour chaque discipline
(médicale, chirurgicale), voire pour chaque spécialité (urologie, chirurgie vasculaire, etc.), de préparer ce
que devrait être son exercice au regard de son activité la plus probable dans les dix à quinze ans à venir.
Concevoir un territoire “cohérent” relance la question récurrente concernant l’approche territoriale jacobine
ou l’approche territoriale girondine. Basée sur l’offre sanitaire pour la première, et centrée sur les besoins (ou
plutôt sur la demande) de la population pour la seconde. C’est bien dans ce jeu permanent de dialectique
territoriale que les pouvoirs publics cherchent à mettre en place des politiques publiques adaptées : encore
s’agit-il de bien identifier le “territoire de référence opérationnel”.

»

Jean-Marc MACÉ,
professeur des universités, CNAM-Paris

Depuis sa création en 1945, l’assurance maladie s’est construite autour de trois principes fondamentaux :
la qualité des soins, la solidarité, et l’égalité d’accès aux soins. L’objectif est de permettre aux patients, quels que soient
leur besoin, leur âge et leur niveau de ressources, de bénéficier de la même qualité de soins et des mêmes chances
de guérison.
Du fait de la gravité du cancer, de la prévalence du nombre de personnes touchées (près de 3 millions
de personnes en 201536) et des coûts de la prise en charge, garantir l’équité d’accès aux soins impose
une nécessaire évolution de notre système de santé.
La part de la population atteinte de cancers « chroniques » ou en rémission (près de 3 millions de personnes en
2015 – Plan Cancer 2014-2019) impose à la société de redéfinir des modèles d’intégration. Être en capacité de
mieux accompagner des patients avec des espérances de vie prolongées est un défi, tant sur le plan professionnel et
économique, que social. Les besoins de réintégration dans le monde du travail, la capacité à poursuivre sa scolarité,
l’atténuation des conséquences économiques du cancer, l’amélioration de l’accès aux assurances et au crédit montrent
combien la prise en charge du cancer est tout autant une question sanitaire qu’un enjeu social. Les acteurs de la santé,
publics ou privés, et les usagers sont à même d’impulser de nouvelles tendances visant à transformer l’image de la
maladie, à développer des liens forts et constructifs entre le monde médical et le monde professionnel, et à créer un
environnement sociétal plus favorable aux patients.
Les conséquences sociétales de l’innovation thérapeutique sont multiples. D’une part, les participants ont soulevé les
enjeux d’équité d’accès aux soins qui imposent une nécessaire évolution de notre système de santé. Par ailleurs, les
enjeux d’information et de communication sur la pathologie ou d’accompagnement social des patients se renforcent.
Cette évolution doit mobiliser le patient, apparaissant à la fois comme la première cible des actions de sensibilisation,
mais également comme un indispensable relai d’information et vecteur de transformation de l’image de la maladie.

36 : Plan Cancer 2014-2019, février 2014.
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FAVORISER L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS GRÂCE À LA MISE EN PLACE
D’ÉQUIPES MOBILES SPÉCIALISÉES EN CANCÉROLOGIE.
Afin de lutter contre les disparités territoriales et sociologiques d’accès aux
soins en oncologie, touchant notamment les zones périurbaines et rurales comparativement aux zones urbaines, la mise en place de telles unités permettrait
d’apporter un soin qualitatif à des patients n’étant pas suivis dans le service
d’oncologie d’un grand hôpital régional.
FAIRE ÉVOLUER LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ,
par la mise en place de campagnes de sensibilisation visant à transformer le
regard du grand public sur les personnes atteintes de cancer. Les propositions
formulées visent une communication grand public, mais également une communication sur des enjeux précis, tels que le cancer et le travail, appelant à une
communication ciblée dans certains milieux comme le milieu professionnel.
PROMOUVOIR L’ÉMERGENCE DU PATIENT RESSOURCE,
vecteur de rénovation de l’image de la maladie. Son intervention permet à la fois
de favoriser la compréhension des professionnels de santé sur les perceptions
et le vécu des patients atteints de cancer, et de soutenir les patients en les impliquant dans une dynamique d’« empowerment », d’échange et de dialogue.
DÉVELOPPER LES LIEUX D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE AVEC LES PATIENTS
ET LEURS PROCHES.
Des lieux tels que les espaces de rencontres et d’information (ERI) doivent
être développés avec un rôle renforcé dans la dispensation d’une information
de qualité sur les dispositifs d’accompagnement professionnel. Ils pourraient
faciliter la rencontre avec des travailleurs sociaux, représentants associatifs ou
d’autres patients, spécifiquement formés pour répondre aux questions d’ordre
professionnel.
RENFORCER LE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS MALADES,
via la mise en place d’une aide très réactive destinée aux artisans, commerçants,
chefs d’entreprise, professions libérales, et indépendants, afin de compenser le
« risque majoré » auquel ce public est confronté.
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Initié par Bristol-Myers Squibb, le Débat Innovation Cancer est une plateforme d’échange
et de réflexion fédérant des acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer.
Entre octobre 2015 et mars 2016 et dans 8 villes de France, plusieurs centaines de participants
ont été invités, sous l’égide d’un comité national de pilotage dédié, à réfléchir à l’avenir de la prise en charge du cancer.
Leurs réflexions ont abouti à la formalisation de 12 recommandations restituées dans ce livre blanc.

Pour plus d’informations : http://www.debat-innovation-cancer.fr/
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Pour tout renseignement, merci de contacter :
contact@debat-innovation-cancer.fr

