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Objectifs et  actions du Plan Cancer 2014-2019 concernés par cet appel à projets 

Prévention  - 

Objectif 11  Donner à chacun les moyens de réduire son risque de cancer 

- Diminuer le nombre de cancers liés à l’alcool 

- Réduire le risque de cancer par l’alimentation 

- Eclairer les choix individuels et collectifs pour permettre d’adapter les comportements face au 

cancer  

Action 12.1 Renforcer la prévention primaire en milieu de travail pour réduire l’exposition aux agents 

cancérogènes (biologiques, physiques, chimiques). 

Action 12.2 Renforcer le suivi médical des personnes exposées à des risques de cancers professionnels. 

Action 12.3 Améliorer l’identification des cancers d’origine professionnelle pour permettre leur 

reconnaissance en maladie professionnelle. 

Action 12.9 Sensibiliser le public sur la façon de réduire l’exposition aux substances classées 

cancérogènes possibles, notamment chez la femme  enceinte et les enfants en bas âge (par exemple 

exposition  aux pesticides et biocides à usage domestique) 

Dépistage :    

Action 1.1 Permettre à chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage régulier du cancer du col 

utérin via un programme national de dépistage organisé. 

Action 1.4 Mettre en place une évaluation de la stratégie de lutte contre le cancer du col de l’utérus 

pour guider et réajuster les dispositifs. 

Action 1.5 Proposer, par le médecin traitant, à chaque personne la modalité de dépistage et de suivi 

adaptée à son niveau de risque de cancer du sein ou de cancer colorectal, en intégrant les personnes à 

risque aggravé dans les programmes de dépistages, avec l’appui des structures de gestion et de 

l’Assurance maladie. 

Action 1.6 Accroître l’efficacité des programmes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer 

colorectal.  

Action 1.7 Lutter contre les inégalités d’accès et de recours aux programmes de dépistage. 

Action 1.8 Encourager la mise en place d’organisations territoriales, de coopération entre les différents 

acteurs et d’approches de dépistage réduisant les inégalités d’accès. 

Action 1.9  Améliorer l’information des populations concernées par les dépistages pour leur permettre 

de faire des choix éclairés.  

Action 1.11 Développer et accompagner le transfert des innovations technologiques et 

organisationnelles en matière de dépistage.  
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1.-  Contexte et objectifs de l’appel à projets 

L’Institut National du Cancer (INCa) lance un appel à projets compétitif en vue :  

- d’accompagner les politiques de prévention et de dépistage des cancers en population générale 

ou auprès de publics ciblés, 

- de soutenir des actions et études spécifiques en Santé publique visant à l’amélioration de la 

prévention, du dépistage et de la détection précoce des cancers en population générale ou 

auprès de publics ciblés. 

 

L’objectif est de promouvoir des projets d’études ou la mise en place d’actions diversifiées, 

reproductibles, mutualisables et innovantes, le cas échéant à titre expérimental, et leur évaluation.  

2.-  Champs de l’appel à projets 

Cet appel concerne les 2 domaines de la prévention et du dépistage et vise les axes prioritaires 
suivants :  

2.1 Pour la Prévention  

Axe 1 - Actions visant à réduire les inégalités en matière de facteurs de risque comportementaux de 

cancer 

La prévalence plus élevée de comportements défavorables à la santé dans les groupes socio-

économiques les plus défavorisés est largement rapportée dans la littérature. Il existe un gradient social 

des comportements de santé qui se manifeste dès l’enfance et persiste jusqu’à la vieillesse. En outre, de 

nombreux éléments attestent de l’existence de cumuls entre les différentes habitudes de vie ayant des 

impacts négatifs sur la santé. Ainsi le tabagisme, la consommation régulière d’alcool, une alimentation 

déséquilibrée et un faible niveau d’activité physique sont fréquemment présents de façon concomitante 

dans les catégories socio économiquement défavorisées.  

Les informations issues des enquêtes nationales en population générale montrent que les 

consommations alimentaires des français se situant au niveau socio-économique le plus faible sont 

généralement moins favorables à la santé que celles des personnes de plus haute position socio-

économique. 

D’après les résultats du baromètre santé 2014, l’analyse des évolutions de la prévalence du tabagisme 

régulier depuis 2000 selon le niveau de diplôme, la situation professionnelle (parmi les 15-64 ans : 

travail, chômage, études) ou le niveau de revenu par unité de consommation (UC) montre que les 

inégalités en matière de tabagisme, qui se sont renforcées entre 2000 et 2010, se maintiennent en 

2014. Les ouvriers restent les plus nombreux à fumer quotidiennement (37,8 %), à un niveau équivalent 

à celui observé en 2010. La prévalence du tabagisme régulier est en baisse chez les employés (de 31,1 % 

à 29,2 % ; p<0,05), catégorie majoritairement féminine. Elle est stable chez les artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise (27,9 % en 2014), chez les professions intermédiaires (23,1 %) et chez les cadres et 

professions intellectuelles supérieures (18,9 %). Les agriculteurs exploitants sont la seule catégorie pour 

laquelle la proportion de fumeurs réguliers a augmenté entre 2010 (12,2%) et 2014 (20.6% ; p<0,05) 

(Guignard, 20151). 

                                                           
1 Guignard R, et al. La consommation de tabac en France et son évolution: résultats du Baromètre santé 2014. Bull Epidémiol 

Hebd. 2015;(17-18):281-8. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/17-18/2015_17-18_1.html 

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/17-18/2015_17-18_1.html
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Dans le cadre de cet appel à projets,  les projets doivent avoir pour objectif de  réduire les inégalités en 

matière de facteurs de risque comportementaux de cancers, en proposant des actions/interventions 

innovantes visant l’arrêt du tabac, la diminution de la consommation d’alcool  dans les catégories socio-

professionnelles les plus concernées, une alimentation équilibrée et diversifiée ou la pratique d’une 

activité physique régulière chez les personnes précaires. Ces projets devront faire l’objet d’une 

évaluation. 

Axe 2 - Prévenir les cancers liés au travail / Prévenir les expositions aux CMR en milieu de travail, 

améliorer le repérage des expositions, reconnaître les cancers professionnels  

Il est généralement estimé que les expositions professionnelles représentent entre 4,5 et 8 % de 

l’ensemble des cancers. Un travailleur sur 10 est exposé aux cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques 

(CMR) dans le cadre professionnel, selon les données SUMER 2010. Les jeunes sont particulièrement 

concernés puisque 15,7 % des moins de 25 ans sont exposés. Néanmoins, les cancers professionnels 

restent sous déclarés et sous reconnus en maladies professionnelles.  

 

Les projets auront pour objectifs : 

 D’identifier les freins et les leviers d’action pour améliorer la prévention des risques 

cancérogènes en milieux de travail dans la formation professionnelle initiale des apprentis et 

des élèves, en tenant compte des différents acteurs impliqués (apprentis et élèves eux-mêmes, 

mais aussi enseignants, acteurs de l’entreprise, etc.). 

 De renforcer, structurer et organiser des liens entre les professionnels de la santé au travail et 

les professionnels de santé libéraux et hospitaliers afin d’améliorer la traçabilité et le repérage 

des expositions aux cancérogènes professionnels, le suivi de travailleurs exposés ou ayant été 

exposés et la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle, notamment pour intégrer 

ces démarches dans les parcours de soins. Ils devront également permettre l’identification des 

freins existants et des leviers mobilisables, pour les professionnels de santé et les patients, vis-

à-vis de leurs motivations et implications sur ces thématiques. 

 

Les projets proposeront des études, des expérimentations ou des évaluations d’actions. Les inégalités 

face aux expositions et à la prévention des cancérogènes professionnels liées notamment à la taille et à 

la structure des entreprises, au secteur et au type d’activités, au statut et à l’âge des travailleurs sont à 

prendre en compte. Les activités des services de santé au travail, mais aussi des autres acteurs de 

l’entreprise (employeurs, CHSCT, travailleurs, etc.) sont à considérer. 

Les projets devront s’appuyer sur des messages et outils validés  (brochure INCa d’aide au repérage des 

cancers professionnels, documentation de l’Institut national de Recherche et sécurité au travail (INRS), 

rapports de l’Agence nationale de santé publique (ANSP – Santé publique France, ex Institut de Veille 

Sanitaire), avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (ANSES), et prendre en compte les apports de projets et expérimentations antérieurs. 

Axe 3  - Sensibiliser les publics sur les expositions cancérogènes chez les femmes enceintes et les 

enfants en bas âge (environnements de vie et de travail) 

Les projets proposeront des études, des expérimentations ou des évaluations d’actions visant à 

contribuer à la prévention des expositions domestiques, à la réduction des expositions, à l’information 

et à la formation sur ces risques et leur prévention.  

Les projets pourront avoir un  ou plusieurs des objectifs suivants, mais seront privilégiées les approches 

combinées : 
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 de développer et tester des stratégies pour réduire les expositions à des facteurs de risque 

environnementaux et professionnels en mobilisant des professionnels de santé (gynécologues, 

sages-femmes, médecins du travail, etc.) 

 d’explorer et tester les moyens de communication pour sensibiliser les femmes enceintes vis-à-

vis des facteurs de risque cancérogènes domestiques et professionnels bien identifiés (aération, 

herbicides, antiparasitaires, produits chimiques toxiques, tabagisme actif et passif, alcool, etc.), 

 de développer  et tester des démarches et supports de communication destinés aux parents 

d’enfants en bas âge  sur les facteurs de risque de cancers liés à l’environnement (tabagisme 

passif, produits chimiques, exposition solaire, etc.). 

2.2 Pour le Dépistage  

Les axes de cet appel à projets portent globalement sur les programmes de dépistage du cancer du sein, 

du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus et, plus généralement, sur la détection précoce de 

cancers y compris ceux ne faisant pas l’objet d’un programme en tant que tel mais identifiés parmi les 

plus fréquents ou responsables d’un nombre élevé de décès (par ex. détection précoce du mélanome, 

du cancer du poumon…). 

 

Axe 1 - Lutter contre les inégalités d’accès et de recours au dépistage (actions 1.1, 1.7 et 1.8 du Plan 

cancer 2014-2019)  

L’un des objectifs prioritaires des programmes nationaux de dépistage organisé est l’accès équitable de 

la population au dépistage des cancers. Il s’agit ici d’identifier et de prendre en compte les inégalités 

d’accès et de recours aux dépistages des populations cibles pour proposer un programme adapté. Les 

projets auront pour objectif :  

• d’expérimenter et d’évaluer des outils, modalités organisationnelles ou actions ciblées visant à 

promouvoir le dépistage des cancers et à faciliter l’adhésion et l’accessibilité des personnes aux 

programmes de dépistage organisé) ; 

• d’expérimenter et d’évaluer des actions de coopération entre professionnels de santé 

permettant de diversifier l’offre de dépistage dans les territoires sélectionnés sur la base d’un 

diagnostic territorial documenté. 

 

Axe 2 – Faciliter un choix éclairé des personnes cibles des programmes de dépistage des cancers 

(actions 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.9 du Plan cancer 2014-2019) 

L’objectivité, la qualité et les modalités de l’information fournie dans le cadre des programmes de 

dépistage, notamment au niveau territorial, sont essentielles pour que les personnes cibles de ces 

programmes puissent décider de leur participation en connaissance de cause.  

 

Les projets auront pour objectif :  

• d’identifier les interventions et modalités d’information renforçant la capacité des personnes-

cibles à recevoir et s’approprier l’information qui leur est fournie pour un choix éclairé, 

notamment via les professionnels de santé (médecins, pharmaciens…) ou des personnes-relais ;  

• d’évaluer des outils d’aide à la décision fondés sur les recommandations et évaluations 

nationales et internationales pour les personnes ciblées par les programmes de dépistage ; 

 d’expérimenter et évaluer le renforcement du rôle du médecin, dans une logique de parcours 

de santé et en coordination avec les démarches locales et régionales, dans la délivrance de 
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l’information, l’orientation selon le niveau de risque et l’aide à la décision des personnes 

concernées puis dans leur accompagnement et leur suivi ;  

 

Axe 3 – Améliorer la performance du programme de dépistage du cancer du sein (actions 1.6 du Plan 

cancer 2014-2019) 

Le Plan cancer 2014-2019 porte dans son objectif 1 le déploiement d’une démarche d’assurance qualité 

concernant toutes les étapes du dépistage du cancer du sein en cohérence avec les recommandations 

françaises et européennes.  

 

Les projets répondant à cet axe auront donc pour objectif d’évaluer les modalités d’amélioration de la 

démarche d’assurance qualité du dépistage du cancer du sein comme, par exemple, les modalités de 

transmission des informations la généralisation d’une seconde lecture, la double lecture anatomo-

cytopathologique des lésions « frontières », etc. 

3.-  Projets susceptibles d’être retenus  

Les projets doivent viser à répondre à une question précise ou à démontrer une hypothèse et apporter 

in fine les éléments d’évaluation nécessaires. Ils doivent être structurés de façon rigoureuse quant à 

leur contexte, leur objectif, leur réalisation (action et calendrier), leur financement, leurs résultats 

attendus et l’évaluation de l’efficacité ou de l’impact de l’action ou de l’intervention proposée. 

 

Les modalités et moyens d’évaluation des projets doivent être décrits et les projets devront bénéficier 

d’indicateurs d’évaluation de processus et de résultats afin d’identifier les éléments de reproductibilité 

de l’action ou de l’étude proposée.  

 

Les projets locaux devront s’appuyer sur des stratégies comparatives, reproductibles, permettant 

d’envisager leur mise en place à un niveau national.  

 

Les projets dépistage doivent veiller à ne pas interférer avec les programmes nationaux de dépistage 

mis en place par les pouvoirs publics et les actions de communication qui les accompagnent. 

 

Recommandations :  

 Le projet doit être expérimental et construit de sorte à apporter les éléments d’évaluation 

permettant de répondre à la question posée ou démontrer l’hypothèse testée, notamment quant 

à l’efficacité ou à l’impact de l’action ou de l’intervention proposée ; 

 Les ressources humaines/matérielles existantes et celles qui devront être financées par l’INCa 

doivent être spécifiées (coût total/ subvention demandée à l’INCa) ; 

 Les cofinancements sont souhaitables et doivent être précisés dans le dossier de candidature et 

l’annexe budgétaire ; 

 

Attention :  
 

 Ne sont pas éligibles à cet appel les projets de recherche fondamentale, de recherche clinique 

et de recherche translationnelle. 
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 Les projets de recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique ne 

sont pas éligibles à cet appel. Ils relèvent de l’appel à projets libres « recherche en sciences 

humaines et sociales, épidémiologie et santé publique ». 

 les projets de recherche interventionnelle devront être présentés à l’appel à projets 

« Recherche Interventionnelle en Santé des populations » que l’INCa lancera  au premier 

semestre 2017 

 les projets sur le tabac, ayant été déposés à l’appel à projets PRIORITES, ne sont pas recevables 

et seront exclus de l’évaluation  

4.-  Modalités de participation 

4.1 Durée des projets 

Les projets finalisés peuvent avoir une durée de 12, 24, ou 36 mois.  

4.2 Structures concernées et bénéficiaires de la subvention  

Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des organismes publics ou privés à but non lucratif œuvrant 

dans les domaines de la santé en particulier de la prévention et du dépistage des cancers ou ayant un 

service dédié à ces domaines.  

Les collectivités territoriales et les agences régionales de santé (ARS) ne sont pas éligibles, sauf 

lorsqu’elles présentent un projet émanant d’un atelier santé ville (ASV) ou d’une structure de gestion ou 

tout organisme œuvrant dans le champ de la prévention et/ou du dépistage. 

 

Attention : Dans le cas d’un projet impliquant un partenariat entre plusieurs entités, les organismes 

participants au projet déposeront un seul dossier et désigneront un coordinateur de projet unique ainsi 

qu’un seul organisme bénéficiaire de la subvention INCa. L’organisme bénéficiaire désigné, qui sera 

signataire de la convention, devra impérativement être doté d’un comptable public. 

L’organisme bénéficiaire est responsable devant l’INCa de la mise en œuvre du projet, de la 

transmission de l’ensemble des rapports scientifiques et financiers, et du reversement des fonds aux 

équipes participantes. 

4.3 Équipes partenaires éligibles 

Origine des équipes partenaires - Les équipes partenaires appartiennent aux organismes suivants : 

 organismes publics (université, EPST, EPIC, ….), 

 organisations à but non lucratif (associations, fondations, ...), 

 établissements de santé (CHU, CRLCC, CH, privés à but lucratif ou non). 

 

La participation d’équipes partenaires étrangères est possible dans la mesure où ceux-ci assurent leur 

propre financement dans le projet. Toutefois, ne seront pas éligibles les projets menés en totalité à 

l’étranger et/ou n’entraînant pas de retombée pour la santé publique en France. 

4.4 Coordinateur du projet 

Il sera responsable de la mise en place des modalités liées au projet, de la production des documents 

requis et de la communication des résultats. 

Le coordinateur du projet ne pourra pas être membre du comité d’évaluation de cet appel à projets.  
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5.-  Processus de sélection des projets  

Pour mener à bien l’évaluation, l’INCa s’appuie sur un comité d’évaluation (CE) dont les membres, 

reconnus pour leur expertise, sont rapporteurs des projets soumis. 

Les rapporteurs et les évaluateurs externes s’engagent à respecter les dispositions de la charte de 

déontologie de l’INCa (http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Deontologie-et-

transparence-DPI/Prevention-et-gestion-des-conflits-d-interet/Chartes-de-reference).  Les rapporteurs 

s’engagent à déclarer les liens d’intérêt en rapport avec les projets qui leur sont soumis  et avec le 

coordonnateur et les équipes desdits projets. 

Les évaluateurs externes doivent déclarer ne pas avoir de conflit d’intérêts avec le projet évalué, le 

coordonnateur ou une équipe du projet.  

La composition du CE est publiée à l’issue du processus d’évaluation de l’appel à projets. 

Les principales étapes de la procédure de sélection des dossiers de candidature sont les suivantes :  

- Soumission électronique du dossier de candidature (dossier scientifique, financier et 

administratif) ; 

- Vérification des critères de recevabilité ; 

- Vérification des critères d’éligibilité ; 

- Evaluation des dossiers de candidature par des experts et les rapporteurs membres du CE; 

- Publication de la liste des projets retenus sur proposition du CE. 

6.-  Critères d’éligibilité et d’évaluation des projets 

6.1 Critères de recevabilité  

Les dossiers doivent être soumis : 

 dans les délais  

Soumission électronique : après la date et l’heure limite de dépôt sur le site de soumission, 

aucun dossier ne sera recevable. Le système étant automatique, aucun dépôt après cette date et heure 

ne sera techniquement possible. 

Soumission par courrier : le cachet de la poste faisant foi. 

 

 au format demandé  

Soumission électronique : Le dossier de candidature complet comprend deux documents : un 

premier, scientifique, au format Word et un second, financier, au format Excel. 

Aucun document scanné ni PDF ne pourra être pris en compte. Les éventuels documents annexes 

devront impérativement être intégrés au document Word dans la partie “Annexe“. La taille du fichier 

Word finalisé ne doit pas excéder 4 Mo. Pas de signature sur le support électronique. 

Soumission par courrier : le document papier comprend les originaux et les signatures requises, 

ainsi que les documents demandés uniquement en format papier. 

 

 dans leur intégralité 

Le dossier de candidature (document scientifique Word et document financier Excel) doit être 

déposé complet et intégralement renseigné.  

 

L’attention des coordonnateurs est attirée sur les points suivants :  

 Les dossiers incomplets ne sont pas recevables, et ne seront donc pas évalués.  

 Conformité des dossiers : 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Deontologie-et-transparence-DPI/Prevention-et-gestion-des-conflits-d-interet/Chartes-de-reference
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Deontologie-et-transparence-DPI/Prevention-et-gestion-des-conflits-d-interet/Chartes-de-reference
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Les dossiers complets seront contrôlés et pourront donner lieu à des demandes complémentaires ou de 

modification. Ces demandes devront être satisfaites dans les meilleurs délais.  

Aucun dossier sélectionné par le comité d’évaluation ne sera retenu s’il n’est pas mis en totale 

conformité dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à notification des résultats par email au 

coordonnateur.  

Attention : ces principes sont d’application stricte, tout dossier incomplet ou non conforme ne sera 

pas financé. Nous appelons les coordonnateurs à la plus grande vigilance sur la composition du 

dossier. Pour faciliter ce travail une liste de contrôle figure dans le dossier de candidature, elle est à 

renseigner et à signer par le coordonnateur. 

6.2 Critères d’éligibilité 

Les projets doivent répondre aux conditions suivantes : 

 Le projet doit répondre aux objectifs du présent appel à projets et s’inscrire dans un des axes 

identifiés ; 

 Un même projet ne peut être soumis la même année à plusieurs appels à projets de l’INCa; 

 Le projet doit avoir une durée conforme à la durée indiquée au ch 3 ; 

 Un calendrier prévisionnel des étapes-clés devra être présenté ; 

 Le coordinateur de projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation de cet appel à projets. 

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à évaluation. 

Les projets doivent répondre aux conditions suivantes : 

 Le projet doit répondre aux objectifs du présent appel à projets et s’inscrire dans un des axes 

identifiés ; 

 Le projet doit être expérimental et construit de sorte à apporter les éléments d’évaluation 

permettant de répondre à la question posée ou démontrer l’hypothèse testée, notamment quant 

à l’efficacité ou à l’impact de l’action ou de l’intervention proposée ; 

 Un même projet ne peut être soumis la même année à plusieurs appels à projets de l’INCa; 

 Le projet doit avoir une durée conforme à la durée indiquée au ch 3 ; 

 Un calendrier prévisionnel des étapes-clés devra être présenté ; 

 Les ressources humaines/matérielles existantes et celles qui devront être financées par l’INCa 

doivent être spécifiées (coût total/ subvention demandée à l’INCa) ; 

 Les cofinancements sont souhaitables et doivent être précisés dans le dossier de candidature et 

l’annexe budgétaire ; 

 Le coordinateur de projet ne doit pas être membre du comité d’évaluation de cet appel à projets. 

Les dossiers ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité ne seront pas soumis à évaluation. 

6.3 Critères d’évaluation  

Les dossiers de candidatures seront évalués selon les critères suivants : 

Intérêt et qualités du projet 

 Structuration, cohérence, effet levier et caractère si possible innovant du projet ; 

 Clarté des objectifs ; 

 Positionnement du projet dans l’environnement médico-social du bassin de vie dans lequel il 

s’inscrit ; le recours aux partenariats et aux mutualisations est fortement recommandé ;  

 Aptitude de la structure et du référent technique à diriger le projet ; 

 Réactivité et rapidité de la mise en œuvre du projet ; 

 Implémentation possible au niveau national ; 

 Capacité à mener le projet indépendamment de tout intérêt à des fins commerciales. 
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Faisabilité et méthodologie 

 Caractère intégré de l’approche proposée, pertinence méthodologique ; 

 Description et pertinence des modalités prévues en vue de l’évaluation des réalisations ; 

 Adéquation entre les ressources humaines, l’environnement technologique, sanitaire et/ou 

médico-social et les besoins du projet ; 

 Crédibilité du calendrier du projet ; un calendrier des étapes-clés de la mise en œuvre du projet 

devra être présenté. Il sera un élément essentiel pour le suivi des résultats ; 

 Crédibilité et justification du financement demandé. 

7.-  Dispositions générales  

7.1 Financement  

Le financement sera attribué selon les dispositions du règlement relatif aux subventions allouées par 

l’INCa  N°2014-01 et téléchargeable sur  http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-

cancer/subventions/attribution-apres-le-1er-janvier-2014. 

Le représentant légal de l’organisme bénéficiaire, celui des équipes participantes et le coordonnateur 

devront s’engager à le respecter dans le cadre de la rubrique « engagements » du dossier de 

candidature. 

 

La subvention INCa pourra financer : 

 des frais de personnel (le personnel permanent peut être imputé sur les dépenses éligibles du 

projet à l'exclusion des fonctionnaires d'état, hospitaliers ou territoriaux). Le financement de 

post-doctorants peut être demandé; celui de doctorants n’est en revanche pas éligible;  

 des frais de fonctionnement ;  

 de l’équipement pour un montant inférieur à 150 K€ TTC. Ce seuil de 150K€ s’applique par achat 

unitaire d’équipement et non pas sur le montant total des dépenses d’équipement. De plus, le 

montant total des dépenses d’équipement ne pourra être supérieur à 30 % du montant de la 

subvention allouée par l’INCa ; 

 des frais de gestion, montant éligible s'élevant à un maximum de 4%  des dépenses éligibles 

INCa effectivement payées (personnel, fonctionnement, équipement). 

 

Les postes budgétaires sont fongibles pendant l’exécution du projet. 

Le financement attribué n’a pas pour vocation à participer au fonctionnement structurel de l’organisme. 

L’Inca se réserve la possibilité de ne pas financer la totalité du projet soumis.  

7.2 Communication 

Toute communication écrite ou orale concernant les travaux des projets subventionnées devra 

obligatoirement mentionner la référence de l’INCa, cette référence comportera un numéro qui sera 

communiqué lors de l’acceptation du projet. 

  

http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-cancer/subventions/attribution-apres-le-1er-janvier-2014
http://www.e-cancer.fr/linstitut-national-du-cancer/subventions/attribution-apres-le-1er-janvier-2014
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8.-  Calendrier de l’appel à projets et de la sélection  

Date de lancement de 

l’appel à projets  
Décembre 2016 

Date limite de 

soumission du dossier 

de candidature  

Soumission en ligne du dossier électronique : 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-

cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-

cours/DEPREV2017  

Envoi papier (un original intégrant les signatures) : 

courrier postal le cachet de la poste faisant foi ; ou 

livraison sur place aux heures de bureau à 

 

Institut national du cancer 

AAP DEPREV 2017 

52 avenue André Morizet, 

92513 Boulogne- Billancourt Cedex 

20 février 2017 

(minuit) 

Comité d’évaluation   juin2017 

Publication des 

résultats  
Août 2017 

 

  

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV20176
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV20176
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV20176
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9.-  Modalité de soumission des dossiers de candidature 

Le dossier de candidature (Cf. modèles « dossier » et «annexe financière ») doit comprendre l’ensemble 

des éléments requis et nécessaires à l’évaluation scientifique et technique du projet. Le dossier finalisé 

est soumis sous forme électronique (soumission en ligne) et sous forme papier, les deux formes sont 

identiques excepté les signatures et les documents complémentaires qui ne sont exigés qu’en version 

originale papier.  

 

 Format électronique :  

Le dossier complet comprend deux fichiers : un fichier Word97-2003 n’excédant pas 4 MO et un fichier 

Excel97-2003, ce dernier constituant une annexe financière. Il est transmis par téléchargement en ligne 

en utilisant l’adresse unique pour l’appel à projets : 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-

cours/DEPREV2017  

 

Cette procédure de soumission, à partir du site de l’INCa, comprend : 

o l’identification du coordinateur (nom, prénom et e-mail),  

o l’identification du projet (ARS de référence, titre, durée, montant, mots clefs et le résumé), 

o le téléchargement du dossier de candidature. 

 

 Format papier :  

Un exemplaire original du dossier du projet complet dûment signé par les personnes responsables avec 

éventuellement les documents complémentaires, envoyé dans le respect des délais mentionnés (ch. 6).  

10.-  Publication des résultats 

Les résultats seront publiés sur le site Internet de l’INCa. 

Ils seront communiqués par écrit au coordinateur du projet et une copie sera adressée aux 

représentants légaux des établissements gestionnaires des fonds.  

Les Agences Régionales de Santé concernées seront informées des projets sélectionnés. 

11.-  Contacts 

Pour toute information contacter : 

Véronique PHILIBERT   vphilibert@institutcancer.fr et Morgane LE BAIL   mlebail@institutcancer.fr  

 

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2016
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2016
mailto:%20%20%20@%20institutcancer
mailto:%20%20%20@%20institutcancer

