COMPTE-RENDU « TASK FORCE » à l’INCa – PAR LA FEDERATION GRANDIR SANS CANCER

Objet :

Réunion mensuelle
(visioconférence)

Task

force

(TF)

du

24

septembre

2020

Personnes présentes :

Collectif Gravir : Patricia Blanc,Dominique Valteau-Couanet, Frédéric
Brochard
Grandir Sans Cancer Stéphane Vedrenne, Stéphanie Ville
UNAPECLE : Catherine Vergely, Jean Claude Languille
INCa : Alain Eychène, Natalie Hoog-Labouret, Emmanuel Collin, Sophie Le
Ricousse, Dimitri Tate, Lydia Dauzet, Emilie Blot, Marie-Sophie Gannac,
Carole Pigeaux, Hedi Soussi

I. Organisation et programme du colloque international
Les thématiques et orateurs du colloque international sur la recherche fondamentale sur les cancers
de l’enfant ont été présentés par l’INCa. Une prochaine réunion de la Task Force sera dédiée à
l’organisation des sessions thématiques.

II. Retour sur le comité d’évaluation de l’appel causes et origines des cancers pédiatriques
Le comité d’évaluation de l’appel causes et origines des cancers s’est tenu le 17 septembre 2020. Les
candidats qui seront retenus se réuniront selon le calendrier prévu en octobre et novembre afin de
proposer le programme final le 30 décembre 2020. Les collectifs ont souligné l’attractivité de cet appel
qui a attiré d’excellents profils de chercheurs .
Grandir Sans Cancer se satisfait du nombrer conséquent d’équipes ayant postulé, tout en rappelant
que les experts avaient eu de grandes difficultés pour choisir, le nombre de candidatures d’un niveau
excellent (A+ et A) était presque 2 fois supérieure au nombre d’équipes finalement retenues.
Grandir Sans Cancer constate que les experts ont fait des propositions ressemblantes à celles faites par
notre fédération : créer 2 consortiums, prévoir un budget bien plus conséquent pour traiter d’une
façon efficace les 4 thèmes qui peuvent aller bien au-delà de la recherche des causes (par exemple
l’étude de nouveaux modèles). Grandir Sans Cancer regrette que ces propositions n’aient pas été
retenues. La fédération craint que l’efficacité de ce consortium – qui porte sur un enjeu aussi majeur
que le développement de traitements – soit de fait limité, notamment pour la recherche des causes
environnementales. Grandir Sans Cancer rappelle les besoins en structuration en la matière, qui
nécessitent des moyens fléchés afin de combler le retard.
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III. Initiation de la réflexion sur les appels et actions à mettre en place pour 2021-22
La réflexion sur le programme d’actions à mettre en place en 2021-22 a été initiée et sera poursuivie
lors des prochaines réunions de la TF. L’INCa indique que ces actions « doivent répondre à l’exigence
d’innovation demandée par la Ministre, pour ce financement supplémentaire ». La discussion sera
nourrie de l’expérience des AAP déjà lancés.
Grandir Sans Cancer indique sa volonté de voir émerger de nouveaux appels à projets, mais rappelle
que l’étude de ces besoins devrait avant tout impliquer les chercheurs, qui sont les mieux placés pour
évaluer les besoins. L’INCa propose qu’un sous- groupe de travail de la task force soit mis en place
pour réfléchir à un questionnaire aux chercheurs.

IV. Point sur le site WEB
La charte éditoriale du site WEB validée a été partagée auprès des collectifs. La réunion portant à la
fin, ce sujet a été développé d’une façon très sommaire.
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