
Etude de cas

Consulter les citoyens sur la stratégie décennale 
de lutte contre toutes les formes de cancer.

Co-construire une stratégie décennale de lutte 
contre les cancers avec les Français

Institut National 
du Cancer



 L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence d’expertise 
sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État chargée de 
coordonner les actions de lutte contre le cancer. Créée par 
la loi de santé publique du 9 août 2004, elle est placée sous la 
tutelle conjointe du ministère des Solidarités et de la Santé et 
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation.

Budget :
Fondation :

87 M€
1958

Proposer une stratégie de lutte contre les cancers, arrêtée 
par décret

Coordonner les actions de lutte contre les cancers

Initier et soutenir l’innovation scientifique, médicale, 
technologique et organisationnelle

Favoriser l’appropriation des connaissances et des bonnes 
pratiques

Produire des expertises ; produire, analyser et évaluer 
des données

Missions



LES OBJECTIFS
Améliorer la prévention
Limiter les séquelles et améliorer la qualité de 
vie des patients
Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

LES ENJEUX
Mesurer l’adhésion du public sur les différents axes 
et actions.
Valider certaines orientations qui pourraient 
susciter la controverse auprès d’acteurs spécifiques 
mais seraient satisfaisantes pour le grand public
S’assurer qu’il n’y a pas de sujet “sous-représenté”
Partager les contenus du futur plan en toute 
transparence

LE CONTEXTE
L’Institut National du Cancer est chargé de concevoir et 
mettre en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre 
les cancers. Jusqu’en 2019, cette stratégie était renouvelée 
tous les 5 ans.

En 2019, il a été décidé que cette stratégie serait désormais 
proposée pour 10 ans. L’INCa a donc entrepris un important 
travail afin d’établir la stratégie globale à adopter sur 10 ans 
pour lutter contre les cancers et accompagner les malades.



LE DISPOSITIF

Après avoir pu choisir entre plusieurs scénarios de participation citoyenne,  
l’INCa a opté pour utiliser l’application de consultation.
Ce dispositif lui a permis de présenter aux participants, tous les détails, en 
abordant mesure par mesure la stratégie décennale.
Sur chacune des mesures, les participants ont pu :

Une enquête organisée en parallèle de la consultation :

La consultation était organisée en 4 thématiques, 
correspondant aux priorités d’actions :

Si l’INCa a souhaité offrir la possibilité à toutes et tous de s’exprimer via une 
plateforme en ligne d’expression libre, sans enjeu de représentativité, il a 
également souhaité organiser en parallèle une enquête sur un échantillon national 
représentatif de la population française afin d’avoir une vision plus précise des 
priorités pour les Français concernant les actions réfléchies par l’INCa.

Le renforcement de la prévention

Cette dernière modalité a permis de garantir une parole libre et de crédibiliser 
la consultation en démontrant que le processus de co-construction était
bien ouvert.

s’exprimer en votant et/ou argumentant pour ou contre.

Les mesures transversales (lutte contre les cancers de l’enfant, lutte 
contre les inégalités, continuum recherche-action, la mobilisation de 
l’échelon européen et international…)

La lutte contre les cancers de mauvais pronostic

La réduction des séquelles et l’amélioration de la qualité de vie

ajouter leurs propres idées de mesures à mettre en place 
pour lutter contre les cancers. 



NOTRE APPROCHE

Comment avons-nous garanti la qualité 
des contributions ? :

Nous avons apporté de l’aide à la rédaction des 
contenus pour nous assurer que les contenus 
soumis à consultation soient compréhensibles 
et structurés de manière à favoriser la partici-
pation. (travail de vulgarisation, sans perdre la 
richesse du texte proposé).

Grâce à la création d’une plateforme person-
nalisée, à l’intégration des projets participatifs 
et aux contenus pédagogiques permettant aux 
participants de comprendre le contexte et les 
enjeux de la consultation.

Grâce à un cadrage stratégique du projet, nous 
avons pu aider l’INCa à définir le processus parti-
cipatif le plus adapté à leurs objectifs, calendrier 
et moyens (techniques, humains, financiers).

Avec la rédaction de synthèses intermédiaires 
et finales permettant à l’INCa d’avoir accès à 
la totalité des contributions citoyennes de 
manière regroupée et classée.

Calendrier
1 Consultations en ligne sur la 

plateforme Cap Collectif
22 septembre - 15 octobre 2020

4 Enrichissement de la stratégie par 
les équipes de l’INCa grâce aux 
contributions citoyennes
Novembre 2020 

3 Réalisation des synthèses des 
contributions citoyennes
Octobre 2020

5 Remise de la stratégie au gouvernement 
et publication des synthèses sur la
plateforme en ligne
Décembre 2020

6 Lancement de la nouvelle stratégie, 
présentée par le Président Emmanuel 
Macron à l’occasion des 8e
Rencontres de l’INCa
4 février 2021

Lancement d’une enquête auprès 
de 1002 personnes
23 au 29 septembre 2020
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Résultats de la consultation

LA CONSULTATION EN CHIFFRES

En 24 jours, la plateforme a permis de comptabiliser 

23377 3051
votes contributions

autour des 4 thématiques dont :

arguments ont été 
déposés sur les 
contributions

nouvelles propositions 
d’actions déposées par 

les participants 

2218 561

Au total, ce sont plus 2 478 participants qui ont 
répondu à l’appel de L’INCa pour déterminer la 
stratégie décennale de lutte contre les cancers.



TENUE DES ENGAGEMENTS

À la suite de cette consultation, l’INCa, a publié un 
document présentant les arbitrages et valorisant et 
les contributions citoyennes ajoutées à la version 
finale de la stratégie.
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   nouvelles propositions ont 
permis de préciser et de compléter les 
actions existantes.

   nouvelles actions ont été 
créées et ont enrichi la proposition 
de stratégie décennale.

Vous aussi, vous avez un projet  ? Contactez-nous !
coucou@cap-collectif.com


