
Partenariat pour 
l’innovation des 
actions de lutte 
contre le cancer
L’action commune de Partenariat pour l’innovation des actions de lutte contre 
le cancer (iPAAC JA) rassemble 44 partenaires (autorités compétentes et en-
tités affiliées) issus de 24 pays membres de l’UE et sera coordonnée par l’Ins-
titut National de Santé Publique, Slovénie (NIJZ).

Les objectifs de iPAAC
L’objectif général de iPAAC est de développer des approches 
innovantes pour améliorer la lutte contre le cancer. L’ap-
proche innovante de cette action commune concerne les 
développements dans les domaines de la prévention, l’ap-
proche globale de l’utilisation de la génomique, promouvoir 
les systèmes d’information et les registres, les améliora-
tions et les défis des soins anti-cancéreux, l’anticipation 
des défis liés aux innovations des traitements et une gou-
vernance intégrée, en ce compris, une nouvelle analyse des 
plans cancer nationaux.

Les groupes cibles
Le principal groupe cible de cette action commune sont les 
responsables de la mise en oeuvre au niveau local, regional 
national et européen. Toutes les actions innovantes seront 
évaluées sur base de leur caractère durable et de leur inté-
gration dans les politiques nationales. 
L’élément central de cette action commune sera donc sur la 
mise en oeuvre, comme reflété par le principal délivrable, la 
Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer 
Control Actions (Stratégie pour la mise en œuvre et la dura-
bilité des actions de lutte contre le cancer), qui soutiendra 
les Etats Membres dans la mise en œuvre des résultats de 
iPAAC et CanCon.



3. Améliorer l’efficacité de la gestion des cancer rares, au travers 
du développement de nouveaux indicateurs pour évaluer les trajets cli-
niques des patients et les coûts relatifs aux soins de santé et aux in-
terventions, particulèrement en ce qui concerne le cancer du pancréas.

5. Evaluation du traitement du cancer dans les pays européens en 
utilisant des indicateurs de qualité.

7. Soutenir le traitement du cancer basé sur des faits probants en 
améliorant les systèmes d’information.  Piloter l’intégration des re-
gistres avec des données de santé électroniques et administratives 
pour évaluer la qualité des soins, les coûts et les résultats. Promouvoir 
l’utilisation d’indicateurs informatifs sur la prévalence au niveau euro-
péen.

2. Renforcer la prévention du cancer au travers du dévelopmement 
des recommandations actuelles en matière de dépistage et une éva-
luation approfondie des programmes futurs qui pourraient exister, en 
évaluant les inconvénients et avantages. Avec une attention particu-
lière pour les  inégalités, un renforcement du Code Européen Contre le 
Cancer en mettant en oeuvre des politiques. L’évaluation des activités 
dans le domaine de la génomique contribue aux avancées de la lutte 
contre le cancer.

4. Soutenir l’introduction de l’immunothérapie dans la pratique cli-
nique au travers d’une évaluation globale des principaux défis.

6. Soutien des responsables de la mise en oeuvre politique dans 
le domaine de la gouvernance, en ce compris la pilotage de réseaux 
de traitement du cancer et une mise à jour de l’analyse des programes 
nationaux de lutte contre le cancer dans l’Union européenne.

L’action conjointe a reçu le financement du troisième programme européen de santé 
(2014-2020). Elle a commencé officiellement le 1er avril 2018 et durera trois ans. 
Plus d’information sur l’action commune iPAAC peuvent être obtenue en visitant  
le site officiel (www.ipaac.eu), ou en prenant contact avec l’équipe de coordindation  
(ipaac@nijz.si).

Les résultats et produits de iPAAC

1. Soutien aux Etats Membres pour la mise en oeuvre des recom-
mandations des actions communes précédentes, aux niveaux local, 
régional et national. Les stratégies présentées se concentreront sur 
des sujets récurrents, également traités dans CanCon, mais aussi dans 
les domaines de iPAAC. Il s’agira donc de fournir un outil stratégique, 
résumé et intégré, sur plusieurs sujets importants dans le domaine du 
cancer, particulièrement relevant pour les responsables de la mise en 
oeuvre politique.

http://www.ipaac.eu
mailto:ipaac%40nijz.si?subject=

