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Première réunion de travail de l’Alliance européenne contre le cancer 

Les 13 et 14 avril 2005, les Ministres européens de la santé se sont réunis à Paris. Ils ont
ensemble décidé de bâtir une « Alliance européenne contre le cancer ». L’Institut National
du  Cancer  (INCa)  a  été  chargé  par  Xavier  Bertrand,  Ministre de  la  santé, d’assurer le
secrétariat de cette Alliance et d’organiser une première réunion de travail le 13 décembre
2005.  Cette rencontre,  réunissant les  représentants nationaux des  25  pays,  définira les
modalités de travail de l'Alliance, ainsi que les sujets sur lesquels ses membres souhaiteront
travailler en priorité. 

Une véritable politique européenne contre le cancer se met en place au travers de l’Alliance
et des projets qu’elle porte. C’est un espoir immense pour les patients et leurs familles de
voir que les efforts et les actions se conjuguent dans la lutte contre ce fléau. L’Europe des
25  peut permettre de  réaliser  des  avancées considérables dans le  domaine  de  la  santé
notamment  par  la  création  de  politiques  réellement  ambitieuses  de  coopération,  de
recherche et de formation.

 Le cancer est un défi à l’échelle européenne

Le cancer est responsable d’1,2 millions de décès en Europe chaque année. En France, il
tue 400 personnes par jour, et représente la première cause de mortalité prématurée.

Le cancer est un défi à l’échelle européenne, car il touche 2 millions de personnes par an. Il
s’agit d’abord d’un défi humain pour nos sociétés, afin de mieux informer les citoyens, de
changer le regard sur cette maladie, et d’accompagner le retour à la vie normale de ceux qui
en  ont  été  victimes.  Il  s’agit  ensuite  d’un  défi  scientifique,  celui  d’accélérer  la
compréhension de la maladie, de rassembler les connaissances, et de les traduire en termes
de  dépistage  et  de  soins.  L’Europe  donne  l’opportunité  de  changer  d’échelle  dans  la
connaissance de la maladie, dans celle du partage des expériences dans le domaine de la
recherche et de la formation. Et elle apporte une détermination renforcée car il s’agit enfin
d’un défi politique.

 L’ambition de  l’Alliance :  permettre une  plus  grande égalité  des  citoyens  de
l’Union face à la maladie

L’Alliance  européenne  contre  le  cancer  est  un  instrument  de  coopération
intergouvernementale  au  service  de  projets,  mais  aussi  un  lieu  de  concertation,  de
coopération et de coordination de l’effort de recherche, un lieu de conception globale de
certaines politiques, concernant le cancer du poumon et la lutte contre le tabac notamment.

L’objectif est de bâtir un forum régulier d'échange sur les politiques menées en matière de
cancer tant pour les activités de recherche, de prévention, de dépistage, de diagnostic ou de
traitement que pour  la  diffusion des  bonnes pratiques et la mise en  place d'actions en
commun. L’Alliance européenne contre  le  cancer  va  renforcer  l’égalité des  citoyens de
l’Union face à la maladie.



 Des premiers projets pour faire vivre la coopération européenne au quotidien

Le  13  décembre  2005,  les  représentants  nationaux  de  l’Alliance  se  réuniront  suite  à
l’invitation de l’Institut National du Cancer afin de fixer une première série de thèmes de
travail.

La  création  d’une  tumorothèque  virtuelle  et  la  mise  en  réseau  des  données  des
tumorothèques nationales sera abordé. Cette tumorothèque devrait favoriser la réalisation
de programmes européens de  recherche  de  grande envergure. Le  partage des  bases de
données existantes est  un  impératif de  la  mutualisation  des  énergies  et  des  moyens à
l’échelle du continent. 

Mais  il  faut  aller  plus  loin,  et  lancer  de  véritables  programmes  communs,  réellement
innovants. C’est le sens de la proposition de lancement d’un consortium européen sur un
programme d’identification des biomarqueurs par analyse protéomique. La découverte de
ces  biomarqueurs  devrait  permettre  des  progrès  tant  au  niveau  du  diagnostic  que  du
traitement et du suivi de la maladie. Il  n’est pas permis de passer à côté de cet espoir
extraordinaire, alors même que la recherche européenne offre les moyens d’avancer plus
rapidement. Ces projets manifestent la solidarité qui doit s’établir au sein de l’Union, et qui
donne sens aux notions d’intégration et de cohésion pour les citoyens. 
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