
Plan cancer : le Pr Grünfeld remet 
ses propositions à Nicolas Sarkozy

PARIS, 20 février 2009 (APM) - Le Pr Jean-Pierre Grünfeld présentera vendredi 27 février au président
de la République ses propositions pour l'élaboration d'un nouveau Plan cancer.
En octobre 2008, Nicolas Sarkozy a confié au néphrologue de l'hôpital Necker (Paris, AP-HP), une mis-
sion pour élaborer des recommandations en vue de la préparation du prochain Plan cancer.
Le président a reçu ce rapport depuis quelques jours, a confirmé vendredi à l'APM le Pr Grünfeld. Il sera
reçu à l'Elysée vendredi 27 février en fin de journée, d'après l'agenda de Nicolas Sarkozy.
Dans un document de 100 pages, le Pr Grünfeld a formulé un certain nombre de recommandations et de
mesures concrètes. En fin de rapport, celles qui lui tiennent "le plus à coeur" et qu'il espère voir lancées
dès 2009 ont été synthétisées, indique-t-il à l'APM sans en dévoiler le contenu.
Le Pr Grünfeld dit avoir apprécié ce travail "très enrichissant" mené avec l'équipe présente à ses côtés.
"J'ai rencontré près de 200 personnes; les expériences de certains m'ont beaucoup touché, d'autres m'ont
beaucoup appris", cite-t-il.

PRES DE 6.000 CONTRIBUTIONS SUR LE SITE DE L'INCA
Dans un message mis en ligne sur le site internet de l'Institut national du cancer (Inca) qui avait ouvert à
tous un espace de contributions, le Pr Grünfeld remercie les 5.800 personnes qui ont apporté leurs contri-
butions, témoignages, réflexions, suggestions pour la préparation du prochain plan, et dit avoir été "boule-
versé par quelques témoignages".
Les contributions proviennent d'une très grande diversité de personnes: patients, proches, médecins, infir-
mières, sages-femmes, pharmaciens, représentants des sociétés savantes, chercheurs, écrivains, membres
d'associations, chimistes, inspecteurs du travail, membres des institutions de la santé...
De ces contributions émanant de la société civile, le spécialiste a retenu quatre grands thèmes dont la "né-
cessité tout d'abord de mieux prendre en compte les inégalités géographiques et socio-économiques dans
tous les domaines, depuis l'exploitation des facteurs de risque de cancer, l'accès à l'éducation pour la santé,
aux dépistages, les délais d'attente pour accéder aux examens de diagnostic et aux traitements".
Le développement de la recherche représente une autre attente. Beaucoup ont fait part de leurs préoccupa-
tions autour de l'environnement, du milieu professionnel, rapporte le Pr Grünfeld.
Un grand nombre de contributions appellent à l'amélioration de la qualité de vie des patients pendant les
traitements (délais, difficultés quotidiennes, soins à domicile, dépassements d'honoraires...) et d'importan-
tes attentes et propositions concernent la période qui suit les traitements (besoins d'aide à domicile, d'aide
psychologique, réinsertion professionnelle, sociale, problèmes financiers, insuffisantes prises en compte
des séquelles).
"De nombreux professionnels médicaux et non médicaux ont fait part de leurs propositions concernant la
formation, l'organisation du recours pour les prises en charge difficiles, le financement des réunions de
concertation pluridisciplinaire, du dispositif d'annonce ou des soins de support", relate le Pr Grünfeld.
"La notion de proximité est souvent revenue, qu'il s'agisse de la prévention, du dépistage ou de la prise en
charge des patients en dehors des périodes d'hospitalisation", note-t-il.
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