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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

L ’Association des Neuro-oncologues d’Expres-
sion Française (ANOCEF) est une jeune société 
savante fonctionnant sous le statut d’une asso-

ciation de type loi 1901. 

Nous souhaitons d’abord chaleureusement saluer 
tous ceux qui ont contribué à son développement : 
Michel Poisson puis Jean-Philippe Maire, véritables 
pionniers de la thématique, Marcel Chatel (président 
fondateur), Jean-Yves Delattre, Jérôme Honnorat puis, 
plus récemment, Olivier Chinot (précédents présidents).

Cette association regroupe en pratique la majorité 
des acteurs francophones impliqués :
• dans la prise en charge diagnostique et 

thérapeutique 
– des tumeurs primitives et secondaires du système 
nerveux et de ses enveloppes,
– des complications neurologiques non tumorales des 
patients traités pour un cancer ;
– des pathologies neuro-onco-génétiques ;
• dans la recherche fondamentale et translationnelle 

liée à l’ensemble des pathologies sus-citées.

Elle collabore étroitement avec diverses sociétés 
savantes dont les principales sont la Société Française 
de Neuro-Chirurgie (et son club de neuro-oncologie), 
la Société Française de Neuropathologie et, plus 
récemment, l’Association Francophone des Soins 
Oncologiques de Support.

Elle a pour buts :
• d’assurer la formation initiale et continue des 

soignants impliqués ;
• d’améliorer la qualité des soins ;
• et de développer la recherche.

Sa base clinique est constituée :
• de centres de neuro-oncologie actuellement organisés 

autour de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires 
dédiées (en cours de recensement) ;

• et de groupes régionaux et interégionaux intervenant 
globalement dans le périmètre des cancéropôles.

Les cotisants élisent un conseil d’administration de 
25 membres (tableau 1).

Le comité exécutif associe un Président (Luc Taillandier), 
un secrétaire (Luc Bauchet), un trésorier (Jean-
Claude Huot), un méthodologiste (Franck Bonnetain) 

et une coordonnatrice projet (Charlotte Carnin).
Trois axes prioritaires ont été définis dans le cadre de 
la nouvelle mandature (2012-2015) :
• améliorer les conditions de la formation continue 

de l’ensemble des acteurs impliqués ;
• développer quantitativement et qualitativement la 

recherche clinique et translationnelle ;
• renforcer, tant en ce qui concerne la formation que 

la recherche, l’appréhension des valences cognition 
et qualité de vie.

L’association organise un congrès traditionnellement 
« provincial » de printemps précédé d’une Assemblée 
Générale (une journée et demie) et, depuis cette 
année, une réunion d’automne à visée éducationnelle 
(une journée centrée sur la biologie moléculaire, la 
radiologie, la cognition et la qualité de vie) suivie, 
le lendemain, d’une nouvelle Assemblée Générale 
consacrant une demi-journée à des débats essentiels 
qui porteront en novembre 2013 sur :
• la présentation du nouveau site suivie d’un débat 

sur son contenu, sa gestion et son financement ;
• l’exposé des travaux autour du bévacizumab 

(OMEDIT, cohorte rétrospective) suivi d’un débat sur la 
nécessité ou non d’une nouvelle cohorte prospective.

Sa vie repose fonctionnellement sur 4 commissions 
ainsi que sur des groupes de travail transversaux et 
thématiques détaillés dans le tableau 1.

Nous avons, pour cette revue, demandé à chaque 
groupe transversal ou thématique de présenter la situa-
tion actuelle et les perspectives en ce qui concerne les 
soins, la recherche et la formation.

Qu’il me soit aujourd’hui permis de remercier 
tous les rédacteurs pour les efforts consentis, 
Madame Pascale Raoul, Directeur de la publication, 
qui nous a offert cette tribune et Damien Ricard qui 
coordonnera l’implémentation de notre site par ses 
nombreuses et riches contributions. 

Nous espérons ainsi, dans un court avenir, de 
nouveaux progrès structurels liés à l’implication 
solidaire de tous et à même d’offrir à l’ensemble de 
nos centres une réelle aide pour mieux répondre à 
nos objectifs de soins, recherche et enseignement-
information avec l’objectif de « … nous construire sans 
cesse… à l’encontre de l’inégalité... de la routine et 
des préjugés… ».

L’ANOCEF Luc TAILLANDIER
Neurologie, CHU Nancy, 
France. 
Président de l’ANOCEF.
l.taillandier@chu-nancy.fr
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L’ANOCEF

Tableau 1

COMMISSIONS

Soins Formation

La commission Soins Formation, coordonnée par Khê Hoang et Élodie Vauléon, a pour mission de coordonner les démarches visant :
•  à établir des référentiels régulièrement actualisés pour l’ensemble des pathologies concernées ;
•  à assurer les formations initiales et continues des acteurs ; 
•  à proposer, via le recensement national des tumeurs du système nerveux, une description annuelle aussi précise que possible 

des cas, pratiques et résultats en population.

Recherche

La commission Recherche coordonnée par Bruno Chauffert en lien avec Pierre Verrelle et Laurence Bozec (phases précoces), 
François Ducray (translationnel), Jean-Sébastien Guillamo (charte et label), Jean-Philippe Hugnot (fondamental) a pour but, en lien 
avec Franck Bonnetain (méthodologie), de mettre en place une cellule recherche à même d’accompagner les investigateurs dans la 
rédaction, la promotion et la gestion d’études cliniques tout en visant à valoriser les projets actés comme celui de la base clinico-
biologique glioblastome (Philippe Menei, Dominique Figarella-Branger et Luc Bauchet).

Communication

La commission Communication coordonnée par Damien Ricard et Charlotte Carnin s’articule essentiellement autour du site internet 
dans le but d’en faire un outil de référence pour notre communauté mais aussi pour toutes les personnes soignantes ou profanes à 
même de chercher des informations objectives et de qualité sur les pathologies relevant de notre thématique.

Finance

Enfin, la  commission Finance coordonnée par Antoine Carpentier et Patrick Beauchesne a pour but d’assurer à notre association 
les revenus à même de lui permettre  de financer :

• 1) son permanent (coordinateur projet) à temps partiel ; 
• 2) le site ;
• 3) les manifestations biannuelles.

GROUPES TRANSVERSAUX

Anatomie pathologique
Biologie moléculaire

Cognition et qualité de vie
Radiologie

GROUPES THEMATIQUES

Les groupes thématiques sont centrés sur les différentes pathologies.

Certains sont labéllisés :
• POLA (Prise en Charge des Oligodendrogliomes Anaplasiques) ;
• LOC (Lymphomes primitifs du système nerveux) ;
• Syndromes paranéoplasiques à expression neurologique.

D’autres fonctionnent depuis plusieurs années de manière indépendante :
• REG (Réseau d’Étude des Gliomes centré sur les gliomes diffus de bas grade) ;
• Médulloblastomes de l’adulte ;
• Tumeurs de la pinéale.

D’autres sont en cours de structuration :
• Métastases méningées et parenchymateuses ;
• Tumeurs du tronc ;
• Tumeurs de moelle ;
• Méningiomes…

Les invariants fonctionnels ont été regroupés dans le projet Tumeurs Rares (Hugues Loiseau) développé page 39. 


