
La cancérologie française a été marquée cette semaine par l'interview donnée par la Ministre déléguée à
la Famille, Dominique Bertinotti, au sujet de son cancer du sein. Au-delà d'un témoignage digne et

courageux, au-delà de ce que cela révèle de la vie politique du moment, il fallait revenir sur ce fait impor-
tant pour la cancérologie dans son ensemble, les malades, les professionnels qui s'y consacrent, mais aussi
le grand public.

Les réseaux de cancérologie, les réseaux de santé - souvent appelés de "territoire" - et les Réseaux Régio-
naux de Cancérologie (RRC) - sociétés de services - ont tenu leur congrès annuel à Paris cette semaine. Ils
ont hélas manqué l'occasion qui leur était donnée d'affirmer leur place, d'interroger les Tutelles sur leurs hé-
sitations et de définir les conditions de leur avenir. Dommage, car échanger entre soi, même de façon inté-
ressante et constructive comme ce fut souvent le cas, ne saurait suffire par les temps qui courent.

La Présidente de l'INCa, le Pr Agnès Buzyn était elle aussi à ce Congrès. Elle y fit une intervention re-
marquée sur la préparation du nouveau Plan Cancer. Les informations sont si rares, même si c'est la
deuxième fois en 8 jours que nous avons un début d'information, qu'il faut y revenir. En fait nous ferons ici
de l'information en citant très largement l'intervention du Pr Buzyn. En même temps, constatons qu’il se
passe quelque chose : on commence à nous informer, un peu…

Parmi les rapports parus cette semaine, il faut noter tout particulièrement l'étude de la DREES sur "L'évo-
lution des motifs de recours à l'hospitalisation de court séjour entre 1998 et 2008"(1). Nous sommes en
2013, mais ces études sont indispensables pour comprendre, confirmer ou infirmer les grands mouvements
de fond. Il faut aussi noter l'étude de l'OCDE parue sous le titre "Panorama de la santé 2013"(2). Comment
avoir des politiques cohérentes sans se comparer, au moins aux pays les plus proches ? Cette étude permet
aussi d'avoir une approche sur l’impact de la crise sur la santé dans nos pays. Deux études indispensables,
donc.

Nos lecteurs auront bien sûr noté l'importante Circulaire n° DGOS/R1/2013/376 du 30 octobre 2013 rela-
tive à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé. La campagne tarifaire apparaît comme de
plus en plus morcelée, mais il est indispensable de suivre au plus près toutes ces parutions, ces allocations.
Les fédérations d'établissement, heureusement, jouent leur rôle d'information, d'alerte et d'explication.
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Une Ministre, les réseaux, un Plan

! Dominique Bertinotti, Ministre et malade d'un cancer

! Le Congrès national des réseaux de cancérologie

! La Présidente de l'INCa donne des informations sur la ré-
daction du nouveau Plan Cancer



Dominique Bertinotti,
Ministre et malade d'un cancer

Dominique Bertinotti(3), ministre
déléguée à la Famille, révèle dans
un long entretien au Monde(4)

qu'elle vient d'avoir un cancer du
sein et sort à peine de ses traite-
ments.
Comment ne pas l'évoquer ici ?
Comment ne pas l'évoquer pour le
faire savoir à ceux qui n'en au-
raient pas eu connaissance, car
cette "révélation" venant d'un Mi-
nistre en exercice est évidemment
importante pour tous les malades
du cancer comme pour la commu-
nauté des cancérologues.

Comment ne pas faire part de l'admiration que suscite ce
témoignage : "Dominique Bertinotti, 59 ans, a hésité à
nous raconter son cancer. Elle ne veut pas susciter la
compassion, dit-elle. Elle ne veut pas en faire un instru-
ment politique. Elle ne veut pas, surtout, « être réduite à
un cancer ». Pourquoi parle-t-elle maintenant, elle qui
s'est astreinte à huit mois de secret quasi absolu ?
« Pour aider à faire évoluer le regard de la société sur
cette maladie dont le nom est terriblement anxiogène.
Pour montrer qu'on peut avoir un cancer et continuer
une vie au travail. Pour que les employeurs compren-
nent que la mise en congé longue maladie n'est pas for-
cément la meilleure des solutions. Pour qu'il y ait moins
de peur, plus de compréhension. Pour qu'on réfléchisse
sur les inégalités face au coût des traitements de con-
fort, comme le vernis spécial pour les ongles ou la per-
ruque, qui sont si importants. »"
Respect.
Vient ensuite le "détail". "Elle n'a rien dit. Ni au pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault, ni à sa ministre de tu-
telle, Marisol Touraine, ni à aucun des membres du gou-
vernement. Après sa première séance de chimiothérapie,
le 2 mars, elle a juste demandé un rendez-vous « pour
raison personnelle » à François Hollande. A l'Elysée,
elle s'est contentée de peu de mots : « J'ai un cancer. Je
suis entrée dans une phase de traitement. Je souhaite
que cela reste strictement entre nous. » Le président de
la République ne s'est pas épanché. « Tu fais le choix
que tu souhaites devoir faire pour toi. Tu choisis le si-
lence et je le respecterai. » Le président et la ministre
déléguée à la famille ont enchaîné sur l'agenda politi-
que. La loi sur le mariage pour tous qui allait passer au
Sénat."
Au passage, notons un autre "détail", non relevé par la
journaliste. Le secret professionnel a été bien gardé par
l'équipe de Curie. Normal. Bien sûr. Mais quand même,
ça ne devait pas être facile tous les jours. Ils ont réussi.
Bravo. Ça va avec, ils ont réussi aussi à apporter le sou-
tien nécessaire pour que leur malade trouve les moyens
physiques nécessaires à ce que ça ne se voit pas (chirur-
gie ambulatoire probablement, et, certainement, fatigue,

perruque, aide et conseils pour le maquillage, les on-
gles…). Comment ne pas s'en réjouir aussi, ici, et se fé-
liciter du savoir faire et du professionnalisme de nos
confrères.
Viennent aussi les questions et les réflexions qui peu-
vent dépasser le cadre de cette chronique mais qui de-
meurent. Ce sont celles du rapport au travail. Les ré-
flexions sont alors au moins de deux ordres.
De plus en plus de femmes travaillent durant la prise en
charge de leur cancer du sein. C'est un progrès. Domini-
que Bertinotti a raison d'insister sur ce point et le fait
que ça vienne d'une Ministre en exercice vaut plus que
beaucoup de campagnes de communication. On ne peut
donc que lui être reconnaissante
Mais la fonction de Ministre n'est pas neutre. "Les hom-
mes et les femmes politiques ne parlent jamais de leur
cancer. A croire que cette maladie omniprésente dans
nos vies modernes épargne étrangement les représen-
tants de l'Etat français. Il faut aller au Danemark, dans
la série télévisée « Borgen », pour trouver une ministre
en prise avec le cancer du sein. Ou remonter à François
Mitterrand, obligé d'avouer un cancer de la prostate
avancé en 1992, après avoir fait mentir son médecin
personnel sur son état de santé pendant dix ans. La poli-
tique ne laisserait-elle place à aucun aveu de fragilité,
en particulier en France, où l'on persiste à vouloir l'Etat
protecteur et prométhéen ? Un politique malade est un
malade comme les autres" nous dit la journaliste du
Monde. Pompidou, Mitterrand, pour rester au plus haut
niveau, nombreux sont "ces malades qui nous gouver-
nent"(5) et cela pose question.
Le dire ou ne pas le dire ?
"Serais-je restée silencieuse si je n'avais pas été une
femme politique ? Je ne sais pas. Personne ne peut dire
comment on va entrer dans la maladie. Instinctivement,
je ne voulais pas mettre le cancer au centre. Je voulais
bien être une ministre malade, pas une malade ministre.
C'est un tel ébranlement de vous-même… Je ne me sen-
tais pas assez forte pour gérer en plus le regard des au-
tres" nous dit la Ministre.
"Ce choix du silence est de l'ordre de l'intime" nous dit-
elle encore. A titre individuel certainement. Lorsqu'on
exerce une fonction publique importante, la question se
pose aussi de savoir comment prendre en compte les as-
pects déontologiques et éthiques que cela exige. Il y a
donc une autre question qui doit être prise en compte :
celle de savoir s'il faut démissionner ou pas ? Ni la jour-
naliste du Monde, ni la Ministre, ni ce qu'on nous dit de
la position du Président de la République ne nous éclai-
rent sur ce point qui demeure, tout en étant hors du
champ de notre Chronique.
"Comme ministre, ma seule question était de savoir si
j'avais la capacité de remplir ma mission. C'est fait."
En la circonstance, il fallait du courage et de la chance,
au moins pour pouvoir "tenir". Notre Ministre a eu les
deux. Elle a réussi. Chapeau. Cela aussi doit rentrer dans
les termes du débat, car, en l'occurrence, ayant gagné
son pari, elle a aussi rendu un grand service à la cause
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Dominique Bertinotti,
le 19 novembre.

Jean-François Joly
pour "Le Monde"



du cancer et à celle des femmes(6).

Le Congrès national
des réseaux de cancérologie

Quel est l'avenir des réseaux ? Nous étions sans doute
nombreux à espérer que la session plénière inaugurale
du Congrès national des réseaux de cancérologie(7) nous
éclaire un peu. Hélas, il n'en a rien été. Pire, la faute en
incombe probablement surtout aux participants et aux
organisateurs (dont nous étions)… Cela vaut explication.
On le sait, les réseaux sont en péril. Le rapport Vernant
critiquait sur des bases parfois fausses. Aujourd'hui le Pr
Vernant soutient les réseaux, mais la proposition de les
remplacer par des 3C détournés de leurs fonctions ou par
les cancéropôles qui n'en demandent pas tant demeure.
Le secret est la règle qui s'impose pour la préparation du
nouveau Plan Cancer. Les financements se rétrécissent.
Le champ des réseaux de cancérologie est revu, leur spé-
cificité contestée et il leur est souvent demandé de se
fondre dans des plateformes plurithématiques. Le paie-
ment au parcours de soins est à la mode, mais personne
ne semble travailler au dossier technique que cela sup-
pose de résoudre et personne ne songe à faire le lien,
pourtant évident, avec les réseaux, puisqu'ils ne sont
plus à la mode. La boucle est bouclée. Les réseaux de
santé sont en péril et les RRC ne demeureront que si
l'INCa s'inscrit en faux contre les affirmations du rapport
Vernant selon lesquelles il les a délaissés, ce qui est ma-
nifestement faux, mais la défense tarde ou s'opère dans
le secret du nouveau Plan Cancer, ce qui n'est guère plus
rassurant.
Alors revenons à cette session plénière.
Claude Evin(8) a été positif sur les réseaux, comme il l'a
toujours été, mais peu disert en dehors de la politique
qu'il met en œuvre en Ile de France.
Eric Bauvin(9), au nom de l'ACORESCA(10) a bien posé
les questions principales et a bien relayé les inquiétudes
de ses collègues, mais sur un ton si policé que ses inter-
locuteurs pouvaient faire semblant de croire que tout al-
lait bien et qu'il suffisait pour lui répondre de disserter
avec la langue de bois. Il faut dire que sa tâche était
rude, mais la salle n'a pas su, pu ou voulu relayer et ap-
puyer. Il faut dire aussi que, selon la bonne tradition
française, concernant la suite de l'expression du Prince,
il n'y eut pas de débat, et donc pas d'expression possible
des participants.
Pour le reste, ne nommons personne
Ce qu'on pouvait constater, c'est que la session a été en-
tièrement "administration centrée", comme s'il fallait
non seulement exprimer, réexprimer la pensée officielle,
mais aussi tendre des perches pour que ces officiels
puissent la dérouler… Ce n'était pas la hantise du patient
qui s'exprimait, mais la hantise de l'administration, de sa
"pensée" du moment. Erreur explicable et compréhensi-
ble, mais erreur quand même. Il aurait au contraire fallu
trouver les moyens de s'exprimer face à nos responsa-
bles en se centrant sur nos patients, le service que nous
rendons, les difficultés et les blocages auxquels nous

avons à faire face pour faire de la bonne médecine, pour
rendre des services efficaces et efficients. C'était une oc-
casion unique de mettre les Tutelle présentes en face des
réalités que nous vivons, en face de leurs propres dis-
cours, de leurs propres exigences, leur montrer les con-
séquences et les impératifs de leur prise en compte au-
delà des discours, dans la réalité des pratiques et des pri-
ses en charge.
Les explications sont sans doute nombreuses.
Quelqu'un de perspicace fit remarquer à la sortie qu'il y
avait beaucoup de "chasseurs de primes" dans la salle.
C'est normal compte tenu de la vulnérabilité financière
actuelle des réseaux. Pour certains c'est une question de
survie. C'est une explication intéressante et sans doute
assez juste, mais elle ne suffit pas.
Comme le disait quelqu'un d'autre à la sortie de cette
session plénière : montrer qu'on est "dans les clous" est
sans doute ressenti comme utile et efficace. Personne,
par exemple, pour critiquer ou même prendre du recul
sur l'abandon forcé dans quelques régions du vocable de
"réseau" pour celui, à la mode de "plateforme plurithé-
matique". Encore moins pour poser la question de ce qui
est le plus efficient dans le contexte concret des situa-
tions évoquées. Personne non plus pour remarquer qu'il
est paradoxal de ne s'intéresser qu'aux plateformes pluri-
thématiques qui sont inconnues du code de la santé pu-
blique alors que les réseaux de santé y sont et que les ré-
seaux régionaux de cancérologie existent eux aussi en
droit, puisque les Plans Cancer les fondent. Personne
non plus pour craindre et devancer le danger qu'il y a à
voir apparaître, avec ces "plateformes", une surcouche
supplémentaire aux mille feuilles… Non, il s'agissait
seulement de comprendre la dernière mode pour mieux
s'y conformer, lorsqu'on serait amené, soi-même, à son
tour, à débaptiser son réseau pour le nommer "plate-
forme", sans jamais se poser la question des conséquen-
ces sur la qualité du service rendu.
L'an dernier, à Toulouse, Gérard Mick avait bien dé-
montré les effets pervers de la multiplication à l'infini
des dispositifs de coordination, sans qu’aucun soit ache-
vé, entre autres pour la raison qu'il doit se confronter à
d'autres qui recouvrent le même champ et que de nom-
breux problèmes restent en déshérence (droit de la res-
ponsabilité d'une médecine concertée, responsabilité des
présidents d'association, statuts adaptés, allocation de
ressources, pérennité et régularité des revenus…).(11)

Les impératifs de la chasse aux primes, aux subventions,
la volonté de montrer qu'on est "dans les clous" et la
prudence devant les mystères entretenus par la Tutelle
expliquent sans doute ce choix de rester centrés sur l'ad-
ministration. Mais c'est un choix de dupe. L’administra-
tion est par nature changeante, versatile. Elle suit les
modes, elle connaît rarement la réalité des choses, elle
s'en protège par une approche avant tout textuelle et nor-
mative.
La régulation administrative surévalue ce qu'on est, au
moins en apparence, sur ce que l'on fait. Cette situation
génère de la vulnérabilité et pousse inévitablement à des
comportements de courtisans.
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Il faut repérer, comprendre, utiliser à bon escient la lan-
gue officielle du moment. C'est un art difficile. Si on se
contente d'épouser le ronron attendu, le Prince ne repère
rien, le courtisan est entendu comme sympathique mais
médiocre. Il faut plus, il faut pouvoir marquer son "ex-
cellence". Si donc l'utilisation de la langue du moment
est faite à bon escient et, en plus, donne l'impression de
devancer, de prolonger, "d'innover" au sein de la pensée
du Prince, alors là, le Prince écoute et se fait séduire.
Mais le jeu est aussi risqué que dangereux.
Dans un tel contexte une des priorités de notre congrès
aurait dû être de travailler sur la définition de critères
objectifs d'activité pour nos réseaux afin de hâter la mise
au point d'un paiement à l'activité. Seul ce mode de paie-
ment peut donner l'indépendance nécessaire à un com-
portement professionnel cohérent vis-à-vis de la Tutelle.
Notons aussi que s'il y a une once du début de l'introduc-
tion des discours de nos Tutelles concernant le paiement
au "parcours" qui est un peu de réalité, alors une autre
priorité du congrès des réseaux de cancérologie aurait dû
être ce sujet. Qui, quand, comment, avec quels acteurs ?
Quelle place pour les réseaux, à quelles conditions juri-
diques, organisationnelles, assurantielles, de finance-
ment, de contrôle et d'évaluation ? Hélas il n'en fut rien.
Et nul ne peut dire si c'est sagesse car en fait les Tutelles
ne croiraient pas un mot de ce qu'elles affirment mainte-
nant dans tous leurs discours ou si c'est folie car on
constate aussi que les principaux acteurs potentiels d'une
prise en charge des parcours de soins - les réseaux - dé-
sertent le dossier technique dont dépend le projet. Nous
pensons ici que c'est folie, car le sujet est un sujet d'ave-
nir incontournable, à la fois pour améliorer la qualité des
soins, des pratiques aux interfaces et lors des ruptures de
charge et pour trouver des marges d'initiative et d'inno-
vation pour faire mieux, plus vite et moins cher.
Bref, si les réseaux de cancérologie sont incapables de
poser les questions qui commandent leur avenir, de rap-
peler que le chantier de leur mise en place est encore lar-
gement inachevé et, qu'en conséquence, leur action de
tous les jours en est à ce jour, freinée et handicapée, qui
le fera ?
Pour le reste il y eut de très bonnes choses. Comme d'ha-
bitude la ruche des ateliers a permis maintes et maintes
confrontations. Il y eut aussi plusieurs interventions par-
ticulièrement intéressantes et nourrissantes (prise en
compte de la dimension sociale et des inégalités, prise
en charge psycho-oncologique, développement des in-
clusions dans les essais cliniques, méthodologie d'éva-
luation des réseaux…). Nous diffuserons les supports de
plusieurs d'entre elles.
C’est le réseau Onco-Poitou-Charentes qui est chargé
d’en organiser la 5e édition, qui aura lieu les jeudi 2 et
vendredi 3 octobre 2014 au Palais des Congrès du Fu-
turoscope à Poitiers. Save the date ! Comme on dit
maintenant ! En plus c’est une région dont la première
ARH(12) (Jacques Métais(13)) faisait grande place aux sug-
gestions organisationnelles de l'UNHPC concernant en
particulier les réseaux de santé et les RCP(14), appelées
alors, par nous et là-bas, "UCPO"(15)… Ce sera intéres-
sant d'aller voir sur place tout ce que cela est devenu et

surtout d'échanger sur le sort des réseaux avec le 3e Plan
Cancer.

La Présidente de l'INCa
donne des informations

sur la rédaction du nouveau Plan Cancer
Le Pr Agnès Buzyn, Président de l'INCa était bien sûr
présente au Congrès des réseaux.
Elle est intervenue sur la préparation du Plan Cancer.
L’information sur le Plan Cancer étant si rare, nous nous
contenterons de reprendre ici la quasi-totalité de ce
qu'elle a dit aux congressistes. Notons cependant
qu'après le communiqué de l'NCa de la semaine der-
nière(16), il semble qu'on ait enfin le début de l'introduc-
tion d'un semblant de communication sur cette prépara-
tion… Ecoutons donc Agnès Buzyn.
"J'entends qu'il se dit que ce Plan est écrit en chambre.
Je comprends mais cela mérite d'être éclairé".
Puis devant le Pr Vernant, lui aussi présent : "le rapport
du Pr Vernant ce sont des propositions, mais ce ne sont
pas les propositions de l'INCa".
En fait ce troisième Plan est un Plan de santé publique.
Les deux premiers ont été pilotés par la DGOS et la
DGS. Le Gouvernement actuel veut montrer qu'il s'agit
d'un plan transversal reliant recherche et santé. Or, c'est
la raison d'être de l'INCa d'être transversal. C'est aussi le
modèle français : nous sommes les seuls à allier ainsi re-
cherche et soins. Le pilotage est donc maintenant fait par
les deux Ministères via les cabinets et les administra-
tions centrales.
La 2e différence vient du constat que le 2e Plan avait été,
pour beaucoup, fait dans administrations centrales.
Les 412 propositions de Vernant ont été réparties dans
les groupes de travail constitués en miroir de la structure
du Rapport Vernant. Ils sont constitués de personnalités
du Ministère et des administrations centrales, de person-
nalités qualifiées, choisies pour leur compétence, et de
l'INCa en expertise systématique, en particulier en ma-
tière d'information sur le cancer.
Ces groupes de travail ont analysé toutes les proposi-
tions. Selon les cas, elles ont été reprises ou pas ou mo-
difiées.
Le plan de santé publique est le point de mire et cela
dicte la façon de l'écrire : il est rédigé et structuré sur les
grands objectifs de santé, incidence, accompagnement…
Cela oblige à répartir les propositions différemment.
Agnès Buzyn n'est donc pas en mesure de dévoiler ce
qui sera dans le Plan, que ce soit dans les propositions
les plus simples, les plus molles, les plus proches du
Plan Cancer 2, ou les plus dures, les plus coûteuses…
Rien de cela n'est encore arbitré. Ce n'est pas seulement
qu'elle ne veut pas dévoiler le Plan mais surtout qu'elle
n'est pas en mesure de savoir ce qui sera tranché.
En fait, l'INCa a reçu plus de 3.000 propositions. Elles
sont toutes étudiées.
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Il y en a trois qui remontent plus particulièrement.
- le tabac : il faudra être au rendez-vous mais les arbi-

trages sont compliqués
- l'innovation, l'accompagnement, l'accès aux finance-

ments : ces sujets sont complexes et les acteurs nom-
breux.

- le champ du social : le reste à charge ou les dépasse-
ments d'honoraires, les indemnités journalières, l'AE-
RAS(17). Les problèmes sont complexes là aussi.

Nous travaillons sur ces trois champs nous dit-elle. Elle
espère que le Plan sera à la hauteur.
Ce nouveau Plan n'est pas écrit pour les professionnels,
ni pour les associations, ni pour faciliter le travail des
administrations, ni pour préserver l'INCa. Il s'agit d'un
Plan de santé publique. Nous-mêmes nous sommes
bousculés par la façon dont est discuté le Plan…
Agnès Buzyn voulut aussi dire un mot sur les organisa-
tions et sur les réseaux : le Pr Vernant nous a bousculés,
dit-elle. Elle constate un malaise du fait que l'INCa n'est
plus pilote. L'INCa a un devoir d'harmonisation des pra-

tiques. Le pilotage par les ARS peut conduire à de l'hé-
térogénéité. L'INCa veut plus d'harmonie. Les structures
ne disparaîtront pas. Les ARS sont demandeuses. On
voit même poindre des missions supplémentaires pour
les ARS sur les prises en charge en réseaux ville hôpital.
Il faut travailler sur l'amont en ville et l'adressage. Les
réseaux pourraient avoir un rôle, nous y travaillons.
Il n'y a pas de risque particulier pour les réseaux.
Vos réflexions sont les bienvenues.
Les représentants de l'INCa vont participer à vos tra-
vaux. Ils prendront note de vos suggestions.
Nous avons un devoir d'efficience collective. Il faut
veiller à l'absence de doublon, à l'efficience, à l'harmoni-
sation des pratiques. Nous ne pouvions pas ne pas pren-
dre en compte ce qu'a dit le Pr Vernant.
Précisons, pour finir, qu'il n'y eut ni question ni débat
avec la salle.
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(6) Sans diminuer la portée du témoignage de notre Ministre, il faut signaler ici la très bonne tribune de Nicolas Traich, de l'école d'économie
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Guimbaud et Eric Bauvin) au Centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse
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