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RE : SB/OS/ChB/TB/AB/2015-42 

 

Objet : Adoption d’une procédure de labélisation de référentiels/recommandations de bonnes 

pratiques par l’INCa 

 

Mesdames, Messieurs les présidents des Réseaux Régionaux de Cancérologie, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé lors du séminaire des Réseaux Régionaux de Cancérologie le 8 
juillet dernier et à l’occasion de nos différents échanges, le conseil d’administration de l’INCa a adopté 
le 16 octobre 2015 le principe et les grandes lignes d’une procédure de labellisation par l’INCa de 
référentiels et de recommandations de bonnes pratiques cliniques en cancérologie.  
 
L’objectif de ce dispositif, inscrit dans le plan cancer, est de permettre le développement de 
référentiels nationaux par les acteurs impliqués dans ce domaine, notamment les réseaux régionaux 
de cancérologie pour favoriser une harmonisation des pratiques des professionnels de santé dans la 
prise en charge des patients atteints de cancer au moyen d’un outil unique national, élaboré selon les 
principes de qualité et d’indépendance de l’expertise sanitaire et en partenariat.  
 
Cette procédure fera appel à des candidatures en réponse à un programme pluriannuel de travail 
établi par l’INCa, sur propositions d’un comité de programmation. Un cahier des charges, diffusé sur le 
site internet de l’Institut, décrira les conditions de réalisation et sera et fixera notamment : 
 

- la méthodologie d’élaboration et d’actualisation des recommandations et des référentiels, dans le 
respect de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et autres produits de santé et de la charte de l’expertise sanitaire;  

- et les modalités d’accompagnement de l’INCa dans l’élaboration des recommandations et des 
référentiels.   

 
Je me permets de rappeler l’importance que l’Institut attache d’une part au principe de référentiels 
nationaux de prise en charge du cancer et d’autre part à la nécessaire coopération entre acteurs du 
sujet et du terrain, notamment les réseaux régionaux de cancérologie qui ont une longue expérience 
méthodologique en ce domaine, et l’INCa. 
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Le département des Recommandations et Bon usage des médicaments en charge de la gestion de 
cette procédure, reviendra vers vous dans les prochaines semaines pour vous tenir informés de la mise 
en œuvre rapide de ces nouvelles modalités de travail. 
 
L’appel à candidatures pour l’élaboration des référentiels nationaux de RCP devrait être lancé sur le 
site de l’INCa début 2016.  
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information,  
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les présidents des Réseaux Régionaux de Cancérologie, 

l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 
 

Pr. Agnès BUZYN 

Présidente 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


