
3  F É V R I E R  2 0 2 1

Union européenne de la santé:    
le plan européen pour vaincre le cancer 
#EUCancerPlan

MESURES CALENDRIER
UNE APPROCHE MODERNE DU CANCER: NOUVELLES TECHNOLOGIES, RECHERCHE ET INNOVATION 

AU SERVICE DE LA PRÉVENTION ET DES SOINS DU CANCER CENTRÉS SUR LE PATIENT

Centre de connaissances sur le cancer:  une meilleure 
coordination des initiatives scientifiques et techniques connexes à 
l’échelle de l’Union

2021-2022

Initiative européenne en matière d’imagerie du cancer: des 
solutions innovantes offrant une plus grande précision et une plus 
grande fiabilité dans le domaine de l’imagerie diagnostique

2022

SAUVER DES VIES GRÂCE À UNE PRÉVENTION DURABLE DU CANCER

Vacciner au moins 90 % des filles et des garçons contre 
les papillomavirus humains d’ici à 2030 grâce à des fonds de 
l’Union et à des investissements dans les infrastructures. L’objectif 
est non pas d’éliminer ce type de cancer d’ici à 2030 mais de 
vacciner 90 % de la population cible d’ici cette date

2021-2030

«En 2020, alors que nous luttions tous contre la pandémie de COVID-19, beaucoup 
d’entre nous livraient une lutte silencieuse: celle contre le cancer. En 2020, nous avons 
perdu 1,3 million d’Européens à cause de cette maladie. Et malheureusement, le 
nombre de cas est en augmentation. C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui le plan 
européen pour vaincre le cancer. La lutte de ceux qui se battent contre le cancer est 
également le combat de tous en Europe.»
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

«Nous honorons l’une des promesses principales de cette Commission, et présentons 
aujourd’hui un plan anthropocentrique pour lutter contre le cancer qui aborde tous 
les aspects: la prévention, le diagnostic, le traitement et la survie. Le plan concerne la 
santé, mais il va au-delà de la politique de santé. Il s’agit d’un effort de l’ensemble de 
la société. Dans une union européenne de la santé forte, le cancer devient une priorité 
politique, opérationnelle et scientifique commune». 
Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne

«Il en va avant tout des personnes. Il s’agit de célébrer et de renforcer la résilience et 
de traiter le cancer comme une maladie qui peut et doit être surmontée. Une union 
européenne de la santé forte est une union dans laquelle les citoyens sont protégés contre les cancers évitables, 
dans laquelle ils ont accès à un dépistage et à un diagnostic précoces et dans laquelle chacun a accès à des 
soins de qualité, à chaque étape du parcours. C’est ce que nous voulons réaliser avec notre plan cancer.» 
Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire
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MESURES CALENDRIER
I AMÉLIORER LA DÉTECTION PRÉCOCE DU CANCER

Programme européen de dépistage du cancer: notamment mise 
à jour des recommandations sur le dépistage, nouvelles lignes 
directrices et nouveaux systèmes d’assurance de la qualité.

2022-2025

GARANTIR L’ACCÈS À DES NORMES ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE DIAGNOSTIC  
ET DE TRAITEMENT DU CANCER

Réseau européen reliant les centres intégrés de cancérologie 
nationaux reconnus dans tous les États membres d’ici à 2025

2021-2025

Initiative «Diagnostic et traitement du cancer pour tous»:  
accès à des diagnostics et à des traitements innovants du cancer.

2021-2025

Initiative européenne pour comprendre le cancer (UNCAN.eu): 
prévue dans le cadre de la future mission sur le cancer, afin de 
contribuer à repérer les personnes qui présentent un risque élevé de 
développer des cancers courants

2021-2025

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER  
ET DES PERSONNES AYANT SURVÉCU AU CANCER

Initiative «Une vie meilleure pour les patients atteints d’un 
cancer»: carte à puce pour les personnes ayant survécu 
au cancer et Centre numérique européen virtuel pour les 
patients atteints d’un cancer

2021-2023

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS FACE AU CANCER DANS L’UE

Réduire les inégalités entre les États membres et les régions 2021-2022

I PLACER LE CANCER PÉDIATRIQUE AU CENTRE DE L’ATTENTION

Initiative «Venir en aide aux enfants atteints d’un cancer», 
qui comprend le réseau européen des jeunes ayant survécu au 
cancer

2021-2023

4 milliards d’euros pour des mesures de lutte contre le cancer, notamment 1,25 milliard 
d’euros provenant du futur programme «L’UE pour la santé», auxquels s’ajoute un soutien 
financier au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation, du programme pour une 
Europe numérique, des fonds de la politique de cohésion et de l’instrument d’appui technique

Grâce à ses dix initiatives phares et à ses 
multiples mesures de soutien, le plan cancer 
aidera les États membres à renverser la tendance 
dans la lutte contre le cancer


