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D
ans le cadre de la mise en
place du Développement
Professionnel Continu (DPC,
qui englobe au sein de la Loi
Hôpital Patient Santé Territoire,

les notions de perfectionnement des connais-
sances et d’Evaluation des Pratiques
Professionnelles), la Haute Autorité de
Santé (HAS, voir encadré) a fait connaître
son souhait de voir se constituer pour la
spécialité cancérologique (comme pour
d’autres spécialités avant elle), un interlo-
cuteur unique, jouant le rôle de conseil de
bonnes pratiques.

S’est donc constitué, le mer-
credi 20 janvier 2010, avec
l’accompagnement logistique
de l’Institut National du Cancer
(INCa), un Conseil National
regroupant 12 organisations
(CNEC, FFOM, FNCHP,
FNCLCC, SFCP, SFCO, SFRO,
SFH, SFC, SFOM, SNRO,
UNHPC, voir Tableau 2),
concernées par l’exercice exclu-
sif de la cancérologie dans une
transversalité dépassant le cadre
d’une seule spécialité médi-
cale, et ayant une représenta-
tivité nationale.

Il ne s’agit pas d’ajouter une
couche supplémentaire à l’or-
ganisation déjà complexe de la
cancérologie française, ni de se
substituer aux fonctions de
sociétés savantes, syndicats ou
fédérations de professionnels
déjà exercées par ses membres
constitutifs, mais de regrou-
per, que leur mode d’exercice
soit public ou privé, l’ensem-
ble des professionnels, direc-

tement concernés par la cancérologie, autour
de grandes missions : recensement des
acteurs de santé ; mise en place du DPC ;
élaboration, validation et évaluation de
recommandations de bonnes pratiques en
cancérologie ; et toute action permettant
d’améliorer la prise en charge de la patho-
logie cancéreuse (voir Tableau 1).

Les sujets ne manquent pas : si la “crise
d’Epinal” a stimulé la mise en place de
recommandations, d’action de formation et
d’évaluation en radiothérapie, si les check
lists opératoires se mettent progressivement

en place, la démarche qualité-sécurité-éva-
luation des pratiques reste à mettre en place
pour la chimiothérapie et la constitution
d’un groupe de travail sur ce thème, en lien
étroit avec la HAS, est prévue (voir Tableau 3);
la crise de la démographie médicale dans
les disciplines oncologiques pose par ail-
leurs la question, dans une phase transi-
toire de mise en conformité, de l’applica-
bilité des décrets sur les autorisations des
établissements à pratiquer la chimiothéra-
pie, et en particulier de la nécessité pour
eux de disposer de compétences cancéro-
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L'Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 20 janvier 2010
Le Pr Véronique Trillet Lenoir (Lyon) a été élue Présidente pour deux ans. Conformément aux statuts
[“Président et Président élu pour le prochain mandat, sont de mode d’exercice différent (secteur public
ou « PS-PH » - secteur libéral)”] son successeur a été lui aussi élu. Il s'agit du Dr Bernard Couderc (Tarbes)

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Il est fondé une association régie par la loi 1901, ayant pour dénomination « le Conseil National de
Cancérologie » entre les membres suivants : CNEC, FFOM, FNCHP, FNCLCC, SFCP, SFCO, SFRO, SFH, SFC,
SFOM, SNRO, UNHPC (voir Tableau)
Ces organisations représentent les spécialités médicales à exercice exclusif de la cancérologie.
La parité des modes publics et privés d’exercice doit être respectée conformément à la Charte pour les
Collèges de Bonnes Pratiques de la Haute Autorité de Santé.
L'Association francophone pour les soins oncologiques du support - AFSOS - sollicite son adhésion au
Conseil.
ARTICLE 2 : Objet
Cette association a notamment pour objet, dans le respect de l’équilibre entre les différents modes d’exer-
cice de la cancérologie, de promouvoir et de représenter auprès des autorités compétentes et de la société
civile, pour ce qui concerne :
• les recensements des professions concernées (démographie, localisation d’exercice, inventaire des res-

sources,…) ;
• le développement professionnel continu ;
• la qualité de la pratique pluridisciplinaire ;
• l’évaluation des pratiques professionnelles ;
• l’organisation et la pluridisciplinarité de la prise en charge ;
• la validation des recommandations et référentiels ;
• toute action permettant d’améliorer la prise en charge de la pathologie cancéreuse.

Tableau 1 : extraits des statuts
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logiques spécifiques (attestées par la com-
pétence ordinale ou l’obtention d’un DESC
de cancérologie) pour établir la primo pres-
cription d’un programme Personnalisé de
Soins en chimiothérapie. L’avènement des

thérapies ciblées sur des anomalies molé-
culaires augmente considérablement les
besoins en plateformes de bio pathologie
et Centres de Ressources Biologiques mais
surtout les moyens humains en anatomo-
pathologie, discipline également très gra-
vement touchée par la démographie. Enfin,
le coût toujours plus élevé des traitements
médicaux des cancers, et la multiplication
des mesures prises pour les réduire, occa-
sionnant des modes de financements mul-
tiples, complexes et très fluctuants dans le
temps (variations de la liste en sus de la
Tarification a l’Activité (TAA), modifica-
tions des valorisations forfaitaires des
Groupes Homogènes de Séjours (GHS),
risque d’induire des modifications de pra-
tiques moins guidées par la bonne qualité
des soins que par la nécessité d’équilibrer
un budget, faisant revenir le spectre de
l’inégalité d’accès aux soins qui a déjà sévi
lors de la période du budget global.

Les professionnels transversaux de la can-
cérologie, venus d’horizons différents repren-
nent de façon unie l’initiative de la qualité
des soins, soutenus par la HAS et l’INCa.
Le groupe des membres fondateurs est déjà
sollicité pour être rejoint par d’autres orga-
nisations transversales ou de spécialités en
cancérologie, témoignant de l’intérêt de la
communauté médicale pour une démarche
pluridisciplinaire commune et structurée.

À une époque où les Cassandre prédisent
la démotivation et le désengagement des pro-
fessionnels de la santé, sauront-ils s’orga-
niser et se mobiliser pour défendre, non des
prérogatives corporatistes, mais le droit
des malades à accéder équitablement et
dans les meilleures conditions à une méde-
cine de qualité, personnalisée, innovante,
et évaluée ?

C’est le défi qui reste à relever pour le Conseil
National de Cancérologie ! ■

Conseil National de Cancérologie
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II.4 : Sections
Des sections seront créées à l’initiative du
bureau.
Elles sont constituées après validation par
le Bureau, des experts désignés par les
personnes morales membres de l’Association
qui apportent au Conseil l’éclairage spé-
cifique de leur champ de compétence.
La parité prévue dans les statuts y est res-
pectée. Certaines disciplines, pour des rai-
sons liées à la composition de leurs effec-
tifs, pourront faire le choix d’une
représentativité à proportion des diffé-
rents modes et lieux d’exercice.
Les modalités de mise en œuvre de cette
parité seront validées par le bureau.
Sont d’emblée créées :
• une section Chirurgie Oncologique,
• une section Oncologie Radiothérapique,
• une section Oncologie Médicale,
• une section Onco - Hématologie.

Tableau 3 : extraits 
du règlement intérieur

Pourquoi la dénomination de “Conseil”?
Le Conseil National de Cancérologie se crée
sur le modèle de nombreux “Collèges”. Il sol-
licitera très rapidement son adhésion à la
Fédération des Spécialités Médicales présidée
par le Pr Olivier Goëau-Brissonnière. Mais il a
pris la dénomination de “Conseil” car le pro-
jet de décret “Relatif au développement pro-
fessionnel continu” et le projet de décret
“Relatif à la Commission Scientifique
Indépendante des médecins parlent mainte-
nant de “Conseils” et non plus de “Collèges”.

Haute Autorité de Santé
Projet de Charte pour les Collèges de bonnes pratiques

1. Forme juridique : création d’une structure fédérative par spécialité ; le collège de
bonnes pratiques est bien à ce titre une structure autonome ;
2. Objet : les statuts devront clairement reprendre, dans l’objet social de l’association,
la promotion d’une amélioration continue des pratiques professionnelles ;
3. Représentation au sein de la structure fédérative de toutes les composantes d’exer-
cice professionnel de la spécialité et parité des modes publics et privés d’exercice (cer-
taines disciplines, pour des raisons liées à la composition de leurs effectifs, pourront
faire le choix d’une représentativité à proportion des différents modes et lieux d’exer-
cice) ;
4. Gouvernance indépendante des sociétés savantes et syndicats de la spécialité/dis-
cipline ; cette gouvernance clairement identifiée organise la gestion des conflits d’in-
térêts de ses membres et celle des experts scientifiques ;
5. Indépendance financière : les statuts devront garantir l’indépendance profes-
sionnelle, en particulier pour ce qui concerne la constitution et l’exploitation de regis-
tres d’activité.

Tableau 2 : Conseil National de Cancérologie (CNC) : AG constitutive du 20/01/2010

AG Bureau CNC
1 Le Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC), Stéphane Culine Guy Kantor
2 La Fédération Française des Oncologues Médicaux (FFOM), Jacques Rouëssé Hervé Curé
3 La Fédération Nationale de Cancérologie des Hôpitaux Publics (FNCHP) Norbert Ifrah V. Trillet Lenoir Présidente
4 La Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), Martin Schlumberger Catherine Grenier Secrétaire
5 La Société Française de Cancérologie Privée (SFCP), Erick Chirat Gérard Auclerc
6 La Société Française de Chirurgie Oncologique (SFCO), Gilles Houvenaeghel Jean Luc Verhaeghe
7 La Société Française de Radiothérapie Cancérologie (SFRO), Jean-Jacques Mazeron Eric Lartigau Vice Président
8 La Société Française d’Hématologie (SFH),  Gérard Socié Thierry Facon
9 La Société Française du Cancer (SFC), Pierre Vérelle Serge Evrard Trésorier
10 Le Syndicat Français des Oncologues Médicaux (SFOM), Franck Bürki Nadine Doholou
11 Le Syndicat National des Radiothérapeutes Oncologues (SNRO), Jean-Michel Ardiet Francis Lipinski Vice Président
12 L’Union Nationale Hospitalière Privée en Cancérologie (UNHPC), Gérard Parmentier Bernard Couderc Président élu
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