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ARCAGY - GINECO 
Association de Recherche sur 

les Cancers dont 

Gynécologiques 

Groupe d’Investigateurs 

Nationaux pour l’Étude des 

Cancers Ovariens et du sein 

http://www.arcagy.org/ 

FFCD  
Fédération Francophone de 

Cancérologie Digestive 
http://www.ffcd.fr/ 

GERCOR  
Groupe Coopérateur 

Multidisciplinaire en 

Oncologie 
http://www.canceronet.com/ 

GORTEC  
Groupe Oncologie 

Radiothérapie Tête et Cou 
http://www.gortec.fr/ 

IFCT  
Intergroupe Francophone de 

Cancérologie Thoracique 
http://www.ifct.fr/ 

IFM  
Intergroupe Francophone du 

Myélome 
http://www.myelome.fr/ 

LYSA  
The Lymphoma Study 

Association 
http://www.lysa-
lymphoma.org/ 

LYSARC 

The Lymphoma Academic 

Research Organisation  

http://www.lysarc.org/ 

IGCNO/ANOCEF 

Intergroupe Coopérateur en 

Neuro Oncologie 
http://www.anocef.org/ 

SFCE  

Société Française de lutte 

contre les Cancer et les 

Leucémies de l'Enfant et de 

l’Adolescent 
http://sfce1.sfpediatrie.com/ 

 

 

Madame Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé  

et des Droits des Femmes 
14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

Paris, le 21 janvier 2016 

 

 

Objet : Incidence sur la recherche clinique en oncologie de l’éventuelle radiation  

de certains médicaments anticancéreux de la liste en sus 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 
Cette lettre a pour objet de vous faire part de l’inquiétude des Groupes 

Coopérateurs en Oncologie (GCO), concernant l’éventuelle radiation de certains 

médicaments anticancéreux de la liste en sus. Les GCO sont des groupes de 

recherche académique spécialisés dans la recherche sur le cancer, indépendants et à 

but non lucratif, qui ont tous été labellisés par l’Institut National du Cancer (INCa).  

Nous contribuons, grâce à l’ouverture de nombreux centres universitaires et non 

universitaires, à ce qu’un nombre croissant de patients accèdent à une recherche 

clinique de qualité. Nous prenons ainsi une part importante dans les avancées 

thérapeutiques qui ont été obtenues ces dernières années par la France dans le 

domaine du traitement du cancer. Cette action, vous le savez, a été particulièrement 

reconnue par le Plan cancer 2014-2019 qui prévoit de s’appuyer très fortement sur la 

dynamique des groupes coopérateurs pour augmenter les inclusions de patients dans 

les essais cliniques et répondre ainsi à l’objectif  5.2 d’inclure 50 000 patients par an 

à l’horizon du plan.  

 

Une éventuelle radiation de certains médicaments anticancéreux de la liste en sus 

pourrait remettre profondément en question le recrutement des centres qui mènent 

avec nous les études de recherche clinique dont nous assurons la promotion. En effet 

actuellement, dans les essais que nous conduisons, les traitements standards, c’est à 

dire les traitements que recevraient les patients s’ils ne participaient pas à une étude 

clinique, sont fournis par nos pharmacies hospitalières et remboursés, à titre 

dérogatoire, par l’assurance maladie.  Nous craignons que cette modification du 

financement contribue à ce que beaucoup de centres qui participent à nos études, 

préfèrent avoir recours à des traitements anticancéreux moins coûteux, même s’ils 

ne sont plus des standards internationalement reconnus, et donc refusent dans 

l’avenir de participer à ces essais.  
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Indépendamment de ces considérations propres à nos groupes de recherche, nous tenons à 

rappeler que le financement des traitements innovants et coûteux a constitué en France une 

priorité des différents Plans Cancer. Ce dispositif a pour objectif de garantir à tous les patients 

et sur tout le territoire l’égalité d’accès à des médicaments les plus récents dont il est 

démontré qu’ils prolongent significativement la durée de vie et souvent la qualité de vie des 

malades que nous prenons en charge en réduisant les effets secondaires. Nous craignons que 

le recours aux traitements les plus actifs et les moins toxiques ne puisse plus être financé dans 

tous les établissements français qui traitent des patients atteints de cancer ce qui risquerait 

d’entraîner une rupture d’égalité d’accès à ces traitements. 

Nous sommes bien conscients que le financement de nouveaux médicaments innovants,  

qui représentent des progrès considérables pour beaucoup de nos patients, nécessite de 

trouver de nouvelles marges de manœuvre, pour assurer la soutenabilité financière du 

système d’Assurance Maladie. Les GCO partagent totalement le constat de la Ligue 

Nationale Contre le Cancer
1
 et appellent à une réflexion plus générale sur les modalités 

d’évaluation, de fixation des prix et de régulation de ces médicaments particulièrement 

onéreux.  

Nous demeurons à votre disposition pour vous apporter tous les éclaircissements que vous 

jugeriez utiles en vue de préserver la recherche clinique en oncologie en France et de 

conserver l’égalité d’accès aux traitements innovants dans l’intérêt des patients que nous 

prenons en charge. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 
 

Les auteurs de cette lettre : 
 
- Dr Bernard Milleron, Président des GCO, Président honoraire de l’IFCT 
- Pr Denis Moro-Sibilot, Président de l’IFCT 
- Franck Morin, Directeur des GCO, Directeur de l’IFCT 
- Pr Eric Pujade Lauraine, Président fondateur d’ARCAGY-GINECO 
- Bénédicte Votan, Directrice d’ARCAGY-GINECO 
- Pr Jean-François Seitz, Président de la FFCD 
- Cécile Girault, Directrice administrative et technique de la FFCD 
- Pr Aimery de Gramont, Président du GERCOR 
- Dominique Notelet, Manager du GERCOR 
- Dr Etienne Bardet, Président de l’intergroupe ORL (GORTEC, GETTEC, GERCOR) 
- Nadejda Vintonenko, Directrice opérationnelle du GORTEC 
- Pr Philippe Casassus, Représentant de l’IFM auprès des GCO 
- Pr Gilles Salles, Président du LYSA et du LYSARC 
- Pascal Deschaseaux, Directeur Général du LYSARC   
- Pr Khê HOANG-XUAN, Président de l’IGCNO/ANOCEF 
- Maryline Vo, Directrice administrative et technique de l’IGCNO/ANOCEF 
- Dr Jean Michon, Président de la SFCE 
- Claire Dubois, Chargée de la coordination des GCO 
 
 

                                                           
1
 https://www.ligue-cancer.net/article/35294_pourrons-nous-tous-etre-soignes-en-2016-sauvons-notre-systeme-de-sante  
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Pièce jointe :  
 
Document institutionnel de présentation des GCO : « A propos des Groupes Coopérateurs en 
Oncologie » 
 
Une copie de ce courrier est également adressée à :  
 
DGOS, Monsieur Yannick Le Guen, Sous-directeur du  Pilotage et de la Performance des Acteurs de 
l’offre de soins  
DGOS, Madame Hélène Coulonjou, Cheffe du bureau Innovation & Recherche clinique  
INCa, Madame Agnès Buzin, Présidente 
INCa, Madame Christine Chomienne, Directrice de la Recherche et de l’Innovation  
La Ligue Nationale contre le Cancer, Madame Jacqueline Godet, Présidente 

mailto:claire.dubois@ifct.fr
http://www.gco-cancer-org/

