
La convention nationale des CLCC a été l'occasion d'évoquer leurs axes d'évolutions. Parmi eux se dégage la nécessité
de structurer l'offre de soins de support, de développer des modes de financement adaptés et de faciliter les recherches
innovantes.

Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) préparent leurs évolutions dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le

cancer à laquelle ils ont contribué (lire notre article). Lors de leur convention nationale, tenue intégralement à distance les 2 et

3 novembre en raison du contexte sanitaire, les directeurs d'établissements sont intervenus pour évoquer les problématiques et

projets concernant en particulier trois axes de la stratégie décennale : la prévention, la réduction des séquelles et la recherche

sur les cancers de mauvais pronostics et cancers rares.

Structurer et financer les soins de support

Plusieurs axes d'amélioration ont été mentionnés de manière récurrente au cours des trois tables rondes. Le projet médico-

scientifique (PMS) commun aux CLCC devra être "poursuivi, construit et adapté" estime le Pr Jean-Yves Blay, président

d'Unicancer. "Nos marges de progrès sont de toute évidence dans une mission régalienne des CLCC, le dépistage et la
prévention. La stratégie décennale est une opportunité pour réinvestir cette mission." L'objectif est de déployer, coordonner et de

rendre plus efficaces les actions déjà existantes et surtout de "les adosser à des outils technologiques aujourd'hui présents". Un

groupe Unicancer dédié à la prévention est en cours d'organisation et une première réunion avec les référents des CLCC sera

organisée d'ici la fin de l'année.

Pour améliorer la prise en charge postcancer et réduire les séquelles, les experts insistent sur l'importance de fluidifier la

transition hôpital-ville en accompagnant les patients jusqu'au bout. Les espaces de rencontre et d'information (ERI) sont donnés

en exemple pour faciliter l'accès du patient aux soins de support. L'enjeu de structuration est important pour Claire Genéty,

directrice générale adjointe de l'Institut Curie. "Les soins de support sont nombreux, ils doivent donc être rendus le plus visible
possible pour les patients, les professionnels dans les CLCC mais aussi les professionnels extérieurs aux centres." La

pluridisciplinarité est en effet une valeur clé mise en avant par les directeurs de CLCC. Les unités transversales d'éducation

thérapeutique peuvent notamment être utiles pour structurer l'accès du patient aux différents programmes. Le manque de

financement adapté au déploiement de ces soins de support représente néanmoins encore un point noir.

Renforcer les réseaux et partager les données

Concernant la recherche sur les cancers de mauvais pronostics et cancers rares, tous les directeurs insistent sur l'importance de

continuer à déployer une recherche "à risque". "La spécialité française est l'évaluation sanctionnante et je crois que, sur le plan
de la recherche sur les cancers de mauvais pronostic, il faut qu’on soit dans l'accompagnement et la valorisation", estime le

Pr Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer (Inca). Les programmes High Risk High Gain, les appels à consortium et

les programmes intégrés de recherche ont vocation à se renforcer. Là encore, la question des financements et donc de la

valorisation sera un enjeu pour Unicancer dans les années à venir.
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En mai 2020, Unicancer a créé une direction des données de santé en oncologie pour mettre en commun le travail des

chercheurs des CLCC. L'intelligence artificielle (IA) est en effet un "élément fondamental de la façon dont les nouvelles
découvertes vont se faire en cancérologie", assure Jean-Charles Soria, directeur de l'Institut Gustave-Roussy. Pour encourager

les CLCC à innover au service du patient, les prix Unicancer de l'innovation portaient cette année sur une seule catégorie, celle

des data sciences et de l'IA. "Cette année nous avons décidé de le centrer sur [ces sujets] car c'est une orientation majeure de
notre projet stratégique, explique Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Lors de la crise épidémique, les data ont
aussi montré leur importance pour l'organisation courante et la prise en charge des patientes." Les deux projets lauréats ont été

choisis parmi trente-neuf projets reçus de treize CLCC différents.

Perrine Debacker
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#ConventionPrixUnicancer "Notre mission est de
construire un terreau ferti le pour la génération
de chercheurs à venir, travai l ler efficacement
même dans le contexte actuel. Il  nous faut
mobi l iser encore plus les acteurs pour être
toujours au service du #patient" di t
@jeanyvesblay

— Unicancer  (@GroupeUNICANCER) November 3 , 2020

Les lauréats des prix Unicancer de l'innovation

Le prix intelligence artificielle et data sciences a été attribué à Lifex, un logiciel d'analyse d'images médicales convivial, distribué

librement à la communauté scientifique et médicale. Développé à l'Institut Curie à Paris, le projet vise à élargir les fonctionnalités

du logiciel pour permettre d'évaluer des modèles radiomiques ou d'IA proposés pour la prise en charge de malades atteints de

cancer du poumon.

Le prix coup de cœur du jury est attribué à l'Institut Claudius-Regaud à Toulouse (Haute-Garonne) pour le projet Ependynomics.

Il s’agit d'une approche multiomique visant à détecter les caractéristiques prédictives de la rechute sur l'imagerie multimodale et

la biologie moléculaire. Elle vise à mieux prévenir les radiorésistances chez les enfants et les adolescents atteints de tumeurs

cérébrales.
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https://twitter.com/hashtag/ConventionPrixUnicancer?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/hashtag/patient?src=hash&ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/jeanyvesblay?ref_src=twsrc%255Etfw
https://twitter.com/GroupeUNICANCER/status/1323589456557969408?ref_src=twsrc%255Etfw
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