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DÉCLARATION DE PORTO SUR LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU 
CANCER 
 
Ouvert à la signature des citoyens et des institutions suite au Sommet de la recherche sur le 

cancer 2021, Porto, mai 2021 

 

Le présent document est un appel à l'action collective dans toute l'Europe pour une recherche 

dans le domaine du cancer qui soit intégrée et translationnelle, centrée sur une approche 

médicale personnalisée et précise et couvrant l'ensemble de la recherche sur le cancer, de la 

prévention au traitement. Cet objectif exige des mesures spécifiques visant à renforcer un 

réseau d'infrastructures de haute qualité, bien réparties et reliées les unes aux autres, dédiées 

à la recherche translationnelle, aux essais cliniques et de prévention, ainsi qu’à la recherche sur 

les résultats, afin de garantir que les innovations scientifiques et sociales se fassent au bénéfice 

des malades et des individus à risque grâce aux systèmes de santé de l'Union européenne (UE). 

Nous considérons qu'un tel développement d'infrastructures européennes de haute qualité 

présente la capacité de donner d'ici 2030 à 75 % des malades du cancer une espérance de vie 

d'au moins dix ans dans les États membres de l'UE disposant d'un système de santé efficace. 

Il s'agit d'un objectif essentiel car le cancer est l'un des principaux problèmes de santé affectant 

notre société, une situation qui a tendance à s'aggraver avec la croissance et le vieillissement de 

la population. On prévoit une augmentation des coûts annuels du cancer dans les États membres 

des 3,5 millions actuels à plus de 4,3 millions d'ici 2035. Au cours de cette période, le nombre 

d'individus atteints d’un cancer durant et après le traitement et ayant besoin d'un suivi régulier 

et de traitements spécialisés, y compris de récupération et d'une aide psychologique et 

socioéconomique, augmenteront de façon encore plus abrupte.  

Nous sommes donc convaincus que la lutte contre le cancer sera plus efficace si l'Europe 

s'appuie sur un réseau commun qui agit de concert. C'est pourquoi nous appelons tous les États 

membres à renforcer et à développer les initiatives nationales existantes en matière de 

prévention, de dépistage précoce, de diagnostic, de traitement, de suivi prolongé et d'aide sur 

le long terme.  

Le Sommet de la recherche sur le cancer 2021, organisé par la présidence portugaise du Conseil 

de l'Union européenne, en partenariat avec la Commission européenne, s'est centré sur des 

aspects fondamentaux de la recherche dans le domaine du cancer, essentiels à la mise en œuvre 

efficace des objectifs du plan européen de lutte contre le cancer et de la « Mission Cancer », 

établie dans le cadre du programme Horizon Europe 2021-2027. 

Ce Sommet intervient après la déclaration « L’Europe unie contre le cancer » pour une 

recherche sur le cancer efficace, signée le 13 octobre 2020 par l’Allemagne, le Portugal et la 

Slovénie dans le cadre du trio de présidences du Conseil de l’Union européenne, afin d’orienter 

la recherche future et la manière dont elle est reliée aux systèmes de santé européens.  
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Diminuer le fardeau représenté par le cancer exige la mise en œuvre d’actions concertées 

incluant l’intégralité de la recherche, aussi bien en matière de traitement que de prévention : 

de la recherche de base à la recherche préclinique et à celle sur les résultats, en passant par les 

essais cliniques et de prévention. Par ailleurs, cette recherche concerne également toutes les 

étapes de la prévention et du traitement du cancer et elle compte sur la participation active des 

malades et des citoyens au long de tout le cycle translationnel allant de la recherche au 

traitement des malade et à la prévention de la maladie, en s’assurant toujours que les malades 

occupent le centre des prises de décision communes. 

Des mesures concertées tout au long de ce continuum, allant de la recherche de base et 

préclinique aux essais cliniques et de prévention et à la recherche sur les résultats, associées à 

l’établissement d’un réseau d’infrastructures de haute qualité, ouvriront la voie non seulement 

à l’innovation clinique, mais aussi à la diminution des inégalités économiques et sociales dans 

les pays européens. Il faut donc développer un réseau d’infrastructures de haute qualité, bien 

réparties et reliées entre elles, pour la recherche translationnelle, les essais cliniques et la 

recherche sur les résultats. 

Ces trois composantes de la recherche sont déjà intégrées dans des infrastructures européennes 

réputées, les centres intégrés de cancérologie nationaux (Comprehensive Cancer Centres – 

CCC). Ces centres intégrés de cancérologie nationaux disposent des compétences 

multidisciplinaires et de la capacité nécessaire pour accueillir traitements cliniques, recherche, 

éducation, échantillons, données, essais et installations essentielles, faisant d’eux les principaux 

moteurs de progrès dans ces trois secteurs d’activité. Ils fonctionnent selon des normes 

internationales dictées par l’Organisation des instituts européens du cancer (OECI) et par la 

Ligue allemande contre le cancer (pour l’Allemagne), tandis que la Société européenne de 

recherche clinique sur le sida (EACS) a annoncé qu’elle a l’intention d’élargir sa désignation 

d’excellence en recherche aux centres faisant preuve de la meilleure science de pointe. Ils 

représentent ainsi une base existante reconnue et en réseau, dont le but est de remplir objectifs 

de la Mission Cancer et du Plan européen de lutte contre le cancer. 

Nous exhortons les États membres à utiliser ce réseau préexistant comme base et d’obtenir 

l’expertise-conseil adaptée pour développer de nouveaux centres intégrés de cancérologie 

nationaux (dix États membres n’en ont pas) tout en étendant des réseaux de traitement et de 

recherche à partir d’eux, afin de mettre en place les trois types d’infrastructures suivantes.  

 

1. Infrastructures pour la recherche translationnelle : 

La recherche translationnelle relie la recherche de base et préclinique à la recherche clinique 

et de prévention. Elle s’appuie sur les inventions et les innovations de la recherche de base 

et préclinique pour agir directement sur la recherche dans le domaine du traitement et de la 

prévention. Des infrastructures complexes et avancées sont nécessaires afin de faire le lien 

avec les systèmes de santé (centres intégrés de cancérologie nationaux). 

La pathologie moléculaire et numérique est essentielle pour stratifier les patients en vue du 

traitement systémique au moyen d’agents anticancéreux, tandis que les biopsies liquides 

servent d’outil complémentaire de diagnostic et de suivi. Les infrastructures de soutien se 
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sont également complexifiées dans le domaine de la radiothérapie, du traitement chirurgical, 

de l’imagerie et de l’immunothérapie. L’identification précoce de lésions tumorales 

représente un secteur de recherche stratégique pour la prévention. Le recueil de données de 

traitement et biologiques, associé aux biobanques, sert de base à la recherche 

translationnelle bidirectionnelle et à la science informatique.  

Des consortiums de centres intégrés de cancérologie nationaux de pointe en lien avec la 

recherche de base et préclinique sont nécessaires – le réseau Cancer Core Europe en est le 

premier exemple. Ayant fait ses preuves lors des principaux essais cliniques et de prévention, 

la translation continuera de mettre en œuvre des systèmes de santé efficaces et de réduire 

les délais entre la découverte scientifique et l’application au bénéfice du patient, grâce à la 

recherche clinique. 

2.  Infrastructures pour les essais cliniques et de prévention :  

Des études par « preuve de concept » peuvent servir de point de départ à la recherche 

clinique et de prévention plus poussée, dans le but de changer les pratiques, avec 

notamment l’évaluation de son utilité pour les soins de santé et la prévention, pour les 

malades et les individus à risque, pour la guérison et la survie, ainsi que pour la qualité de vie 

en matière de santé. Pour cela, des structures d’essais cliniques bien développées et des 

méthodes de diagnostic avancées telles que la pathologie moléculaire de pointe, les 

technologies et la pharmacologie méta-omiques pour stratifier les patients, tout comme 

l’imagerie innovante sont fondamentales. Les centres intégrés de cancérologie nationaux 

peuvent jouer un rôle en ce sens, ainsi que les réseaux de recherche clinique, avec l’aide de 

l’Organisation européenne de recherche et de traitement du cancer (EORTC). 

Dans le domaine de la prévention, les infrastructures doivent inclure une épidémiologie 

solide étroitement liée à la recherche de base, une capacité de recueil de données et des 

compétences informatiques avancées, avec l’aide notamment du Centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC) et du consortium Cancer Prevention Europe, entre autres 

nombreux acteurs clés du secteur. Ici aussi, il est fondamental d’établir des mécanismes de 

financement afin de stimuler ces activités et assurer leur durabilité. Ces financements 

doivent prévoir des ressources destinées aux essais par preuve de concept réalisés par les 

chercheurs universitaires. 

3. Infrastructures pour la recherche sur les résultats : 

La preuve de l’efficacité des stratégies de traitement et de prévention est essentielle à 

l’évaluation de l’utilité clinique, de la rentabilité, de l’accessibilité, de la durabilité et de la 

priorisation. La recherche sur les résultats dans le domaine thérapeutique touche à des 

questions en lien avec tous les aspects du cheminement clinique, comme l’optimisation et 

les effets secondaires du traitement, le suivi sur le long terme avec évaluation de la qualité 

de vie en matière de santé, la récupération et la survie, ou les aspects sociaux et 

économiques. Idéalement, elle devrait être le fait d’un effort conjoint des médecins, des 

chercheurs et des épidémiologistes. Dans le domaine de la prévention, les résultats peuvent 

être mesurés en utilisant les données des registres de populations atteintes et décédées du 

cancer. 
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Le nouveau Centre de connaissances sur le cancer de la Commission européenne participera 

également à la promotion de l’alignement scientifique et technique, tout en fournissant 

coordination et aide aux actions européennes de lutte contre le cancer. Ce Centre de 

connaissances alimente le Système européen d’information sur le cancer, les normes 

européennes et les programmes de garantie de qualité en matière de cancers du sein, de cancers 

colorectaux et de cancers du col de l’utérus, ainsi que les meilleures pratiques européennes en 

matière de prévention du cancer, grâce à son Portail de connaissances sur la promotion de la 

santé et la prévention des maladies (« Health Promotion and Disease Prevention Knowledge 

Gateway »). 

En effet, l’accès aux meilleurs outils de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi en 

matière de cancer devrait être la norme pour tous les citoyens de l’Union européenne, 

indépendamment de leur lieu de résidence. Les centres intégrés de cancérologie nationaux et 

autres entités similaires fonctionnant en réseaux (ou en consortiums) garantissent aujourd’hui 

cet accès dans de nombreuses régions d’Europe en développant des traitements adaptés aux 

besoins individuels des patients, en s’appuyant sur les découvertes scientifiques les plus 

récentes diffusées par le Code européen de la prise en charge du cancer. 

Le développement, l’engagement et l’élargissement des centres intégrés de cancérologie 

nationaux et autres réseaux dans toute l’Europe faciliteront l’accès aux infrastructures décrites 

ci-dessus et fourniront aux chercheurs l’accès à la masse critique de patients requise, aux 

compétences multidisciplinaires, aux matériaux biologiques, aux ressources technologiques, aux 

données et aux projets collaboratifs. De plus, ils relieront la recherche aux systèmes nationaux 

de santé. 

Les inégalités apparentes à l’intérieur des États membres de l’UE et entre ceux-ci en matière de 

prévention et de traitement, ainsi qu’en matière de soins et de prévention, exigent des 

mécanismes de financement plus efficaces et adaptés. Il faut donc encourager les synergies 

entre les mécanismes de financement régionaux, nationaux et européens, afin de faciliter l’accès 

à ces réseaux essentiels d’infrastructures de haute qualité, bien réparties et reliées les unes aux 

autres. 

C’est pourquoi des efforts coordonnés sont nécessaires dans l’ensemble de l’Union européenne, 

car aucun pays ne pourra vaincre à lui seul la bataille contre le cancer. Nous soutenons donc cet 

appel à la mobilisation de toute l’Europe pour des infrastructures de haute qualité, bien 

réparties et reliées les unes aux autres, dans le domaine de la recherche translationnelle, des 

essais cliniques et de prévention et de la recherche sur les résultats, en s’assurant que les 

innovations scientifiques et sociales se fassent au bénéfice des malades et des individus à risque 

grâce à l’ensemble des systèmes de santé de l’Union européenne. 

        

Porto, 3 mai 2021 

 

Manuel Heitor, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement supérieur, 

Portugal 
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