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La prévention tertiaire en cancérologie : 
Développer une démarche de prévention auprès des patients 

atteints de cancer 
 

 
 

 

Avec le soutien de l’IReSP 

 
 

Notice de l’AAP 
 

1- Contexte 

 
D’après les dernières estimations de prévalence des cancers, trois millions de personnes en France 
en 2008 avaient déjà eu un cancer au cours de leur vie. Pouvant s’expliquer à la fois par un plus 
grand nombre de cancers diagnostiqués chaque année et par une amélioration des survies 
associées, l’augmentation de la population vivant avec un diagnostic de cancer, en cours de 
traitement ou après traitement donne lieu à l’émergence de nouvelles problématiques. Ainsi, le 
développement d’une approche de prévention tertiaire, ciblant les facteurs de risque évitables chez 
ces patients, apparaît comme primordiale afin d’améliorer leur chance de survie, leur qualité de vie 
pendant et après les traitements et, d’une manière générale, leur état de santé à court, moyen et 
long terme. La persistance de facteurs de risque évitables (tabac, alcool, surpoids, sédentarité, etc.) 
chez les patients atteints de cancer sont susceptibles non seulement d’accélérer les processus de 
tumorigenèse (récidive ou second cancer) mais également d’exacerber les toxicités traitement-
induites et d’augmenter le risque de survenue d’autres pathologies, telles que des pathologies 
cardiovasculaires. 
 
Parmi les actions de prévention tertiaire, la systématisation de l’accompagnement à l’arrêt du tabac 
pour les patients fumeurs est inscrite dans le Plan Cancer 2014-2019 comme devant devenir un 
élément à part entière du traitement des cancers, avec la nécessaire implication de tous les 
professionnels de santé pour soutenir leur patient1. Le lien de causalité est établi entre le tabagisme 
des patients atteints de cancer et une dégradation de l’état de santé, une augmentation de la 
                                                        
1 « Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer/Systématiser son accompagnement », collection Outils pour la pratique, INCa, mars 
2016. 
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mortalité (globale et spécifique), un risque de survenue de seconds cancers primitifs et une 
dégradation de la qualité de vie physique et psychique1,2. Pourtant, selon une étude française 
menée sur une cohorte de patients, près de deux tiers des patients fumeurs continuent de fumer 
deux ans après leur diagnostic et ce, malgré la prise en charge médicale de leur cancer3. 
L’accompagnement nutritionnel des patients représente également une action de prévention à 
promouvoir. En effet, des recommandations nutritionnelles visant à améliorer la santé des patients 
atteints de cancer ont été publiées par l’American cancer society. Une étude, menée aux Etats-Unis 
auprès de plus de 9 000 personnes ayant eu un cancer, a cependant montré que peu d’entre elles 
suivaient ces recommandations, tandis qu’une précédente étude avait démontré qu’une alimentation 
faible en calories était associée à une réduction du risque de récidive de cancer du sein4,5. La 
surcharge pondérale est quant à elle associée à un plus fort risque de second cancer primitif après 
cancer du sein, ainsi qu’à un risque augmenté de récidive6,7. Au regard de ces données 
scientifiques récentes, l’accompagnement nutritionnel des patients atteints de cancer, s’attachant en 
premier lieu à la problématique de dénutrition du patient, est à présent amené à considérer les 
problématiques d’obésité ou de surpoids. La modification des repères alimentaires, incluant des 
messages sur la réduction des consommations d’alcool, et l’exercice physique peuvent représenter 
deux leviers complémentaires à ces interventions. En effet, la pratique d’une activité physique 
pendant et après traitement améliore la qualité de vie et diminue la sensation de fatigue des 
patients atteints de cancer, sans effet secondaire. Les études épidémiologiques disponibles mettent 
également en évidence l’association entre la pratique d’une activité physique et de meilleures 
chances de survie (globale et spécifique) et une réduction du risque de récidive8,9. 
Ainsi, le développement d’une approche de prévention des expositions aux facteurs de risques 
évitables (tabac, alcool, sédentarité, surcharge pondérale) et le renforcement de l’adhésion des 
patients aux conseils de prévention représentent de nouveaux enjeux de la prise en charge 
personnalisée en cancérologie afin d’améliorer la qualité de vie et l’état de santé des patients 
atteints de cancer et de réduire leurs risques de morbidité et de mortalité sur le long terme. 
 
Dans ce contexte, la Fondation ARC, l’Institut national du cancer et l’Institut de Recherche en Santé 
Publique ont uni leurs efforts pour mettre en œuvre une des actions du Plan Cancer 2014-2019 : 
« Favoriser l’observation et la recherche dédiée à la prévention des risques de second cancer ». 
Après un colloque scientifique international dédié à cette action10, la Fondation ARC et l’INCa, 
avec le soutien de l’IReSP, poursuivent leur implication dans la recherche en prévention des cancers 
par le présent appel à projets : « La prévention tertiaire en cancérologie : Développer une 
démarche de prévention auprès des patients atteints de cancer ». Les partenaires de l’appel à 
projets souhaitent ainsi mobiliser les équipes de recherche françaises, associées à des acteurs de 

                                                        
2 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking: 50 
Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014. 
3 « La vie deux ans après un diagnostic de cancer – De l’annonce à l’après-cancer », collection Etudes et enquêtes, INCa, juin 2014. 
4 Blanchard CM et al. Cancer survivors’ adherence to lifestyle behavior recommendations and associations with health-related quality of life: results from the 
American Cancer Society’s SCS-II. J Clin Oncol. 2008 May 1;26(13):2198-204. 
5 Chlebowski RT et al. Dietary fat reduction and breast cancer outcome: interim efficacy results from the Women’s Intervention Nutrition Study. J Natl Cancer 
Inst. 2006 Dec 20;98(24):1767-76. 
6 Druesne-Pecollo N et al. Excess body weight and second primary cancer risk after breast cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective 
studies. Breast Cancer Res Treat. 2012;135(3):647-54. 
7 Brown JK et al. Nutrition and physical activity during and after cancer treatment: an American Cancer Society guide for informed choices. CA Cancer J 
Clin. 2003 Sep-Oct;53(5):268-91. 
8 Des Guetz G et al. Impact of physical activity on cancer-specific and overall survival of patients with colorectal cancer. Gastroenterol Res Pract. 
2013;2013:340851.  
9 Lahart IM et al. Physical activity, risk of death and recurrence in breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. 
Acta Oncol. 2015 May;54(5):635-54. 
10 Colloque « La prévention tertiaire en cancérologie : Quels enjeux pour la santé des patients ? Quels défis à relever ? » le 24 mars 2016 à Paris 
(www.colloque-cancer.org) 
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terrain, autour de projets originaux, ambitieux et innovants sur les questions complexes relatives aux 
facteurs de risques comportementaux et à leur prévention chez les patients atteints de cancer. 
 

2- Objectifs 

 
L’objectif de cet appel à projets (AAP) est de soutenir des recherches innovantes portant sur la 
prévention des facteurs de risques comportementaux (tabac, alcool, sédentarité, surpoids) chez les 
patients atteints de cancer afin de générer de nouvelles connaissances (prévalence, déterminants, 
effets sur la santé des patients, etc.) et/ou de mettre en œuvre des interventions permettant de 
réduire l’exposition à ces facteurs. 
 

3- Champ de l’appel à projets 

 
Les projets attendus dans le cadre de cet appel à projets devront s’inscrire au minimum dans l’un 
des 3 axes suivants : 
 
Axe 1 : Etat de santé des personnes ayant eu un cancer et bénéfices à attendre de démarches de 
prévention tertiaire  
 
Des études épidémiologiques françaises et internationales ont permis d’estimer le risque de second 
cancer et également d’associer ce risque à plusieurs facteurs de risque comportementaux 
(tabagisme, consommation d’alcool et surcharge pondérale)11,12. Au-delà du risque de second 
cancer, des manques subsistent encore dans les données actuelles sur l’état de santé global des 
patients à distance du diagnostic (prévalence des comorbidités, recours aux soins, etc.). De plus, 
les études investiguant la présence de facteurs de risque comportementaux au moment du 
diagnostic – incluant ou non un suivi – et plus particulièrement l’impact d’une modification de ces 
facteurs sur l’état de santé des patients sont encore rares. 
 
Les projets attendus dans cet axe s’intéresseront notamment à : 

- Etudier l’état de santé des patients atteints de cancer à distance du diagnostic (état de 
santé global, prévalence des comorbidités, recours aux soins, etc.) et l’impact d’un 
changement de comportements sur cet état de santé ; 

- Mieux appréhender les bénéfices à attendre des différentes démarches de prévention mises 
en place auprès des les patients ; 

- Documenter la prévalence des facteurs de risques comportementaux et l’évolution de 
l’exposition à ces facteurs avant et après diagnostic, ainsi que les déterminants des 
modifications des comportements à risque. 

 
En termes de moyens, les projets proposés devront s’appuyer sur : 

- des cohortes, ou  
- des bases de données médico-économiques existantes, ou  
- des essais cliniques incluant une étude ancillaire étudiant les facteurs de risque 

comportementaux pendant la prise en charge. 
 

                                                        
11 Jégu J et al. The effect of patient characteristics on second primary cancer risk in France. BMC Cancer. 2014 Feb 15;14:94. 
12 « Identifier et prévenir les risques de second cancer primitif chez l’adulte », collection Etat des lieux et des connaissances, INCa, décembre 2013. 
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Axe 2 : Freins et leviers au changement de comportements chez les patients atteints de cancer  
 
L’expérience de la maladie, en particulier du cancer, constitue un moment de l’existence qui peut 
s’assimiler à une véritable rupture dans le quotidien des personnes atteintes et peut décider les 
patients à changer certains comportements à risque. En effet, une étude française indique que près 
de 70% des patients interrogés se disent prêts à modifier leur comportement (alimentation, 
consommation d’alcool ou de tabac) pour gagner quelques années de vie3. Des études anglo-
saxonnes mettent également en évidence ces changements de comportements et parlent de 
l’annonce d’un cancer comme d’un moment propice aux changements de comportements à risque 
dans la vie d’un individu (« teachable moment »)13.  
Les professionnels de santé, et notamment l’oncologue, apparaissent comme des relais déterminants 
dans la sensibilisation des patients aux messages de prévention14. Il semble cependant qu’il existe 
une réticence et une difficulté pour les professionnels de santé à diffuser des conseils de prévention 
en particulier envers certaines populations (mauvais pronostic, santé mentale fragile, âge, etc.)1. 
 
Les projets attendus dans cet axe pourront s’intéresser à : 

- L’observation des freins développés par les patients et/ou les professionnels de santé à la 
mise en place d’une démarche de prévention dans le parcours de soins après diagnostic 
de cancer ; 

- L’obtention de données sur l’initiation et/ou la poursuite du changement de comportement à 
risque chez les patients atteints de cancer, à distance du diagnostic ; 

- L’identification de freins et de leviers propres à certaines populations particulières 
nécessitant des approches spécifiques (présence de comorbidités ou de troubles anxio-
dépressifs, patients ayant eu un cancer pédiatrique, populations à haut risque génétique de 
développer un cancer, etc.) ; La question du rapport à la prévention et aux conduites à 
risque chez ces populations pourra être questionnée ; 

- Le dialogue entre professionnels de santé et patients sur la prévention et les changements 
de comportements ; 

- L’utilisation de méthodes de communication engageante dans la délivrance des messages 
de prévention ; 

- La formation du personnel de santé à l’accompagnement des patients dans leur 
changement de comportements ; 

- Identification du ou des modalités (moments, intervenant, messages, etc.) propices à la 
délivrance de messages de prévention.  

 
Axe 3 : Quelles modalités d’intervention pour modifier le comportement des patients et comment 
maintenir ces effets dans le temps ?  
 
Cet axe est dédié aux projets de recherche interventionnelle en santé des populations. 
L’intégration de démarches de prévention dans le parcours de soin est un enjeu important qui 
nécessite la mobilisation des professionnels de santé et l’adhésion des patients pour pouvoir se 
traduire par des changements de pratiques cliniques.  
La recherche interventionnelle se définie comme l’utilisation de méthodes scientifiques pour produire 
des connaissances sur les interventions, sous forme de politiques et de programmes, qui existent 
dans le secteur de la santé ou à l’extérieur de celui-ci et qui pourraient avoir une incidence sur la 
                                                        
13 Demark-Wahnefried W et al. Riding the crest of the teachable moment: promoting long-term health after diagnosis of cancer. J Clin Oncol. 
2005;23(24):5814-30. 
14 Jones LW et al. Effects of an oncologist's recommendation to exercise on self-reported exercise behavior in newly diagnosed breast cancer survivors: a 
single-blind, randomized controlled trial. Ann Behev Med. 2004;28(2):105-13. 
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santé au niveau des populations15. Dans le cadre de la prévention tertiaire en cancérologie, l’enjeu 
est d’accroître l’efficacité globale de la prise en charge des patients en intégrant des interventions 
dans le parcours de soins afin de prévenir les comorbidités, les risques de récidives et les seconds 
cancers. 
Un enjeu fort de cet axe est d’encourager les partenariats entre des acteurs de recherche et des 
acteurs de terrains (professionnels de santé, associations de patients, réseaux, maisons de santé, 
etc.) dans le but de faciliter la mise en place des interventions dans les milieux concernés et 
d’accroître leurs chances de succès et de pérennisation.  
Les projets de recherche interventionnelle proposés viseront notamment à : 

- Proposer des interventions permettant de lever les freins au changement de comportements 
développés par les patients et/ou les professionnels de santé (voir axe 2) ou d’implémenter 
les mécanismes de changement de comportement positif en santé déjà identifiés dans la 
littérature, en mobilisant les professionnels de santé et/ou en favorisant la participation des 
patients dans les interventions (acceptabilité, adhérence, faisabilité)  pour  changer leurs 
comportements ; 

- Tester et évaluer plusieurs modalités d’intervention et de prise en charge innovantes dans un 
même projet (si pertinent) en articulant le modèle logique de l’intervention et de ses effets 
(adhésion, efficacité, etc.) ; 

- Evaluer la pertinence et la transférabilité de programmes d’éducation thérapeutique des 
patients (ETP) afin d’impliquer et d’accompagner davantage les patients dans la gestion de 
leur maladie, dans le contexte du changement de comportement. 
 

L’évaluation des interventions est attendue en termes d’impact : changement de pratiques cliniques 
pour les professionnels, de changements de comportements pour les patients, et/ou in fine sur la 
santé des patients (état de santé global, comorbidités, récidives, toxicité des traitements à moyen 
ou long terme, etc.) ; mais également en termes de mécanismes qui expliquent ces résultats 
(évaluation de processus). 
 
Pourront également être déposés des projets souhaitant tester des mesures ou des interventions 
ayant un impact avéré dans d’autres pathologies et qui seraient applicables aux patients atteints de 
cancer. 
 
Le comité d’évaluation sera attentif aux critères de transférabilité proposés dans le protocole de 
recherche.  
 
Dans l’axe 3 uniquement, des études de faisabilité peuvent être proposées.  
Ces études doivent porter sur une problématique innovante et pertinente vis-à-vis du champ de cet 
AAP et permettre de favoriser la mise en place d’interventions et d’étudier leur faisabilité 
(recrutement, acceptabilité, pertinence de la question de recherche, partenariat, etc.), en travaillant 
notamment sur des indicateurs de succès en amont du déploiement de l’intervention. 
Ce financement devra permettre à des chercheurs, notamment à des jeunes chercheurs titulaires, 
intéressés par la recherche interventionnelle de construire un projet qui a vocation à être soumis 
l’année suivante aux appels à projets de la Fondation ARC ou de l’INCa.  
La durée et le montant autorisés pour les études de faisabilité sont détaillés dans la partie 
« Modalités de financement ». 
 

                                                        
15 Hawe P, Potvin L. What is population health intervention research? Can J Public Health. 2009 Jan-Feb;100(1):Suppl I8-14. 
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N.B. : Les axes sont décrits ici de manière distincte. Cependant, deux axes peuvent être imbriqués 
dans un même projet dans le but par exemple de capitaliser sur une intervention pour recueillir 
d’autres données (analyse de la relation patients/médecins pendant la mise en place d’une 
intervention, recueil d’échantillons biologiques lors d’une intervention, étude épidémiologique 
adossée à un essai clinique, etc.). 
 
Aspects transversaux : 
La question des inégalités, qu’elles soient sociales, culturelles, économiques et territoriales, est une 
thématique transversale à tous les axes. L’action pour l’équité en prévention tertiaire, en tant 
qu’objectif de projets, peut concerner les projets complets ou les études de faisabilité. Enfin, 
l’approche de recherche s’efforcera d’être pluridisciplinaire.  
 
Exclusions du champ de l’AAP : 

- La constitution de cohortes ou de collections biologiques ; 
- Les projets portant sur la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer ; 
- Les projets portant sur l’adhésion des patients aux traitements (observance). 

 

4- Recommandations générales 

 
Une attention particulière sera accordée aux projets proposant :  

- Une approche intégrée, impliquant différents profils de soignants (oncologue, infirmière, 
infirmière de coordination, médecin du travail, médecin traitant, etc.) ; 

- Une approche pluridisciplinaire, fédérant plusieurs équipes issues de domaines différents. Ils 
peuvent notamment être portés par les disciplines suivantes : épidémiologie, biologie, 
clinique, santé publique, médecine du travail, sciences humaines et sociales, sciences 
politiques, sciences économiques, anthropologie, droit, sociologie, psychologie… 

- D’impliquer une ou des association(s) de patients dans la mise en œuvre et le suivi du 
projet. 

 
L’implication de biostatisticiens et/ou de méthodologistes dans les projets est fortement 
recommandée et sera évaluée de manière spécifique lors de l’expertise des projets. 
L’originalité et le caractère innovant des questions posées seront une recommandation formulée au 
comité d’évaluation. 
 

5- Présentation des partenaires de l’AAP 

 
L’Institut national du cancer (INCa) 

Institution publique autonome créée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique, l'Institut National du Cancer a une vocation d'Agence nationale sanitaire et scientifique 
en cancérologie. Il est chargé d'impulser et de coordonner la lutte contre le cancer en France, de 
mettre en œuvre une politique de recherche sur le cancer et de garantir aux malades l'égalité 
d'accès aux soins.  
Dans sa composition, l'Institut National du Cancer associe l'Etat et les acteurs de la lutte contre le 
cancer, professionnels de la santé, de la recherche, et représentants de patients. Il travaille avec 
ses deux ministères de tutelle – recherche et santé – qui le financent à parts égales.  
La principale mission de l'Institut National du Cancer est l'expertise en cancérologie, à travers 
l'anticipation des problématiques, l'évaluation, le suivi, la diffusion, la gestion et l'animation de 
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projets. L'Institut agit avec et à travers les opérateurs via des partenariats, appels à projets 
compétitifs, financement des projets, actions incitatives et accompagnement des expérimentations. Il 
intervient notamment pour :  

- Coordonner la prévention, le diagnostic précoce et impulser une dynamique sur le 
dépistage ; 

- Accompagner l’évolution du système de soins pour permettre à chaque patient un accès 
égal, sur tout le territoire, à des soins de qualité ;  

- Stimuler une recherche en cancérologie innovante et compétitive et accélérer le transfert 
entre la connaissance et la pratique de soins. 

 
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 

La Fondation ARC, reconnue d’utilité publique, est la première fondation française 100 % dédiée à 
la recherche sur le cancer. Son objectif : guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025. La Fondation ARC 
entend accélérer l’histoire de la recherche sur le cancer en déployant une stratégie scientifique 
singulière qui repose sur 3 piliers : 

- La prévention et le dépistage précoce ; 
- La médecine personnalisée et les thérapies ciblées ; 
- L’innovation technologique et la chirurgie de pointe. 

 
Ainsi, en France et à l’international, la Fondation ARC identifie, sélectionne et met en œuvre les 
meilleurs projets de recherche. Son action couvre l’ensemble des champs de la recherche en 
cancérologie : recherche fondamentale et clinique, épidémiologie, sciences humaines et sociales. 
La Fondation ARC apporte également une information claire, fiable et pertinente au public et aux 
professionnels pour mieux comprendre, mieux prévenir et mieux prendre en charge la maladie. 
La Fondation ARC déploie son action en affirmant des convictions fortes : nécessité de placer le 
patient au cœur des enjeux de la recherche, de faire émerger de nouveaux concepts et de 
nouveaux outils, de rapprocher recherche fondamentale, translationnelle et clinique, sciences « 
dures » et sciences sociales, de bâtir des partenariats réunissant les univers académiques, 
hospitaliers et industriels, d’améliorer les modalités de prévention et de diagnostic précoce tout en 
réduisant les délais entre la recherche et les solutions thérapeutiques apportées aux malades. 
 

6- Critères d’éligibilité 

 
Critères d’éligibilité 

- Les dossiers doivent être complets et soumis dans les délais, sur internet, à la page : 
http://gap.recherche-cancer.net. 

- Sauf indication spécifique, le dossier de candidature doit être rédigé en anglais. 
- Le projet doit respecter le champ du présent appel à projets. 
- La demande doit être présentée au nom d’un seul porteur de projet, qui sera le 

coordonnateur reconnu par les équipes participantes, et qui s’engage à s’investir 
pleinement dans la mise en place et le suivi du projet (au minimum 30% de son temps de 
recherche). 

- Le porteur de projet doit occuper un poste titulaire permanent dans un établissement 
hospitalier, universitaire ou de recherche français ; à défaut, le porteur devra justifier d’un 
poste temporaire couvrant la période de la subvention demandée. 

http://gap.recherche-cancer.net/
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- Un même chercheur ou une même équipe de recherche ne peut être porteur que d’un seul 
projet dans le cadre du présent appel à projets, mais peut être associé(e) à plusieurs 
projets. 

- Au moins un acteur dans chaque équipe consacrera l’essentiel de son activité au projet. 
- Chacune des équipes impliquées dans la demande doit appartenir à l’un des organismes 

suivants :  
• Organisme public de recherche (université, EPST, EPIC, etc.) ; 
• Organisation à but non lucratif (associations, fondations, etc.) ; 
• Etablissement de santé public ou privé à but non lucratif (CHU, CH, CRLCC, 

groupements de coopération sanitaire, maisons de santé, centres de santé, etc.). 
- Les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) doivent justifier de l’obtention 

d’une autorisation de l’Agence Régionale de Santé ; à défaut, la demande d’autorisation 
doit être en cours et devra être obtenue avant le 22 novembre 2016 (voir la partie 
« Modalités de soumission »). 

- La participation des partenaires étrangers est possible dans la mesure où ceux-ci assurent 
leur propre financement dans le projet. 

 
Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas pris en compte. 

 

7- Critères d’expertise  

 
L’expertise des projets se déroulera de la manière suivante : la Fondation ARC et l’INCa 
s’appuieront sur un comité ad hoc international dont les membres, reconnus pour leur expertise, 
sélectionneront les dossiers de candidature. Au vu des expertises réalisées par le comité, les 
instances décisionnaires des partenaires voteront le financement des projets. 
 
Critères d’expertise 

- Qualité scientifique, pertinence et originalité du projet. 
- Clarté des objectifs. 
- Qualité de l’approche méthodologique et de l’analyse statistique (si pertinent). 
- Compétence du porteur de projet ; cohérence et complémentarité des différentes équipes 

associées au projet et valeur scientifique ajoutée (si pertinent). 
- Respects des règles éthiques et des aspects réglementaires. 
- Positionnement du projet dans le contexte national et international. 
- Perspectives d’applications, impact scientifique, social ou de santé publique. 
- Faisabilité du calendrier permettant d’aboutir à des résultats sur la durée du financement. 
- Encadrement et formation des jeunes chercheurs (si pertinent). 
- Adéquation du financement demandé. 

 
Tout dossier de candidature est expertisé en respectant l’accord de confidentialité et la procédure 
de prévention et gestion des conflits d’intérêts établis par les partenaires. 
 

8- Modalités de financement 

 
Le financement est attribué pour une durée de 12, 24, 36 ou 48 mois. 
Le montant maximum pouvant être demandé est de 1 000 000 €. 
 



 

Fondation ARC/INCa – AAP 2016 – Prévention tertiaire en cancérologie  9 

Pour les études de faisabilité uniquement : 
Le financement est attribué pour une durée de 12 mois. 
Le montant maximum pouvant être demandé est de 30 000 €. 
 
Types de frais : 

- Fonctionnement, dont les licences et redevances informatiques, et les travaux d’acquisition 
sur le terrain (frais de déplacements liés aux enquêtes, etc.) ; 

- Equipement ; 
- Frais de mission (participation à des colloques, à des congrès, etc.) ; 
- Recrutement de chercheurs post-doctorants, de doctorants, d’ingénieurs, de techniciens, 

d’attachés de recherche clinique, d’enquêteurs ou d’autres professionnels pendant une 
durée qui ne pourra pas excéder celle de la subvention. 

La répartition du budget est libre, notamment en ce qui concerne la part consacrée au financement 
du personnel. 
Sauf situation exceptionnelle, et dans ce cas sur justification, les frais de mission ne doivent pas 
dépasser 8% du montant total. 
Dans le cadre de cet AAP, les frais de gestion de l’organisme gestionnaire ne sont pas pris en 
charge. 
 

9- Calendrier de l’AAP 

 
Lancement de l’appel à projets : 7 juillet 2016 

Retour des dossiers complets : 22 septembre 2016, midi 

Expertise des projets par un Comité ad hoc international : Novembre 2016 

Notification des résultats : Décembre 2016 

 
10- Modalités de soumission 

 
Le dossier de candidature complet, comprenant l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation 
scientifique et technique du projet, devra être établi suivant la présente notice et rempli sur internet 
sur la page : 

http://gap.recherche-cancer.net 
au plus tard le 22 septembre 2016, midi. 

 
Tant qu’il n’a pas validé son dossier, le candidat peut y revenir autant de fois qu’il le souhaite, et 
ce, jusqu’à la date de clôture de l’appel à projets (22 septembre 2016). 

Le dossier de candidature ne sera pris en compte qu’une fois validé par le candidat.  
A la validation du dossier en ligne, un accusé de réception généré par le système d’information 
sera adressé au candidat. 

Attention, une fois validé, le dossier ne peut plus être modifié. 

Cependant, le candidat a la possibilité de compléter son dossier jusqu’au 22 novembre 2016 en 
y ajoutant exclusivement les documents suivants :  

- Pièces-jointes : Les signatures des responsables des équipes participantes et/ou des structures 
de recherche impliquées. 

http://gap.recherche-cancer.net/
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Attention : le dossier n’est recevable que si les pièces jointes obligatoires ont été téléchargées. 
- Annexes : 

• Evolution des publications : publications acceptées ou en révision favorable (joindre la 
lettre de l’éditeur et l’accusé de réception) ; 

• Changement de situation administrative : obtention d’un financement concomitant d’un 
autre organisme ; 

• Autorisation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) : copie de 
l’autorisation signée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé. 
 
 

Pour toute information complémentaire : 
prevention@fondation-arc.org 

 
 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 
Direction Scientifique 

AAP Prévention tertiaire en cancérologie 
9, rue Guy Môquet 

94803 VILLEJUIF Cedex 

mailto:prevention@fondation-arc.org
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