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L'état des connaissances pratiquement prouvées et l'expérience de nombreux pays 
montrent que des projets coordonnés peuvent conduire à la fois à une réduction 
progressive de l'incidence du cancer et à une augmentation très significative du 
pourcentage de patients traités avec succès. 
 
 

 
 
Objectifs du programme et orientations des activités 
 
Les principaux objectifs du programme national de lutte contre les maladies cancéreuses 
sont les suivants: 
 
Inhibition de la croissance de l'incidence du cancer - en particulier à l'âge moyen, 
dans laquelle ils sont à l'origine de près de 40% de tous les décès chez les femmes et de plus 
de 30% des décès chez les hommes. 
 
En Pologne (par rapport à d'autres pays d'Europe centrale et orientale), le tabagisme a été 
réduit et ses effets (réduction de l'incidence du cancer du poumon dans les groupes d'âge 
plus jeunes) sont mesurables à l'échelle de la population. Cette tendance positive devrait 
être soutenue. 
 
Il est nécessaire de vulgariser les principes d'une alimentation saine - cela devrait 
notamment contribuer à réduire l'incidence des néoplasmes malins du tractus gastro-
intestinal et des seins. 
 
Il est également nécessaire de mieux comprendre et réduire les expositions cancérigènes, en 
particulier dans les environnements de travail et collectifs. À cet égard, la Pologne est loin 
derrière de nombreux pays européens. 



Atteindre les normes européennes moyennes dans le domaine de la détection précoce du 
cancer et améliorer la disponibilité des méthodes de traitement les plus efficaces - en 
particulier le traitement combiné, et en termes de qualité des soins pour les patients 
atteints de cancers avancés. 
 
En Pologne, la guérison ou la survie à cinq ans est obtenue chez moins de 30% des patients 
atteints de cancer - avec des différences significatives selon les régions du pays. Cela 
contraste avec l'amélioration rapide de la situation dans les pays d'Europe du Nord et de 
l'Ouest où plus de 40% de guérisons sont réalisées, et aux États-Unis où environ 50% de 
guérisons sont réalisées. La principale raison de la situation défavorable en Pologne est le 
pourcentage trop faible de diagnostics précoces de néoplasmes malins - en particulier le 
cancer du col de l'utérus, du sein, colorectal et de la prostate - résultant, entre autres, 
préparation insuffisante des médecins de famille et des principales spécialités et diffusion 
insuffisante des méthodes de diagnostic précoce. 
 
Le programme met un accent particulier sur la modernisation de l'enseignement pratique 
de l'oncologie dans les académies de médecine et la formation des médecins, dont les 
connaissances pratiques ne suivent souvent pas les progrès de l'oncologie. 
 
Il existe des conditions - mais pas de ressources - pour le lancement de centres plus 
modernes de diagnostic précancéreux et de diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus 
et du sein, qui pourraient permettre une amélioration mesurable de la détection de ces 
cancers à l'échelle de la population. Des centres de diagnostic précoce du cancer colorectal 
doivent être créés et le cancer de la prostate et les systèmes de mise en œuvre dans ces 
centres de contrôle de qualité conformément aux normes de l'Union européenne. 
 
Malgré l'amélioration qui a eu lieu après les achats d'intervention en 1996-1997, les centres 
d'oncologie ne disposent pas d'un nombre suffisant d'appareils pour la radiothérapie 
moderne et dans certaines régions du pays, la disponibilité de cette méthode de traitement 
est encore limitée. Les longues attentes avant le début de la radiothérapie réduisent souvent 
considérablement son efficacité. Il est nécessaire de compléter et de remplacer les appareils 
de radiothérapie usagés ainsi que d'organiser et de standardiser les procédures de 
radiothérapie. 
 
Traitement combiné, qui conduit à une amélioration très significative des résultats chez 
environ 1/3 des patients, utilisé en Pologne chez seulement la moitié de ceux pour 
lesquels un tel traitement existe, non seulement en raison du manque de fonds pour 
l'achat de médicaments, mais aussi en raison du manque d'échelle convenue Les normes 
du pays et une mauvaise gestion des médicaments. 
 
 



 
 
 

Malgré des progrès assez importants au cours de la dernière décennie, la qualité des soins 
pour les patients atteints de cancers avancés est loin derrière 
aux normes européennes à cet égard. 
 
Le programme devrait assurer une amélioration significative de la disponibilité des 
méthodes de diagnostic précoce, une allocation optimale des fonds pour la modernisation 
du diagnostic et du traitement du cancer, une augmentation significative du pourcentage de 
patients traités avec des méthodes combinées et une irradiation - principalement dans les 
réseaux régionaux (cancer provincial centres), au centre d'oncologie et aux académies 
médicales, y compris dans les cliniques d'hématologie où la plupart des patients atteints de 
leucémie et de néoplasmes lymphoïdes sont traités, et dans les cliniques d'oncohématologie 
pédiatrique. 
 
Le but du programme est également de créer les conditions à utiliser aux fins de la pratique 
oncologique, les énormes progrès des connaissances sur les causes et les mécanismes du 
développement des néoplasmes malins, en particulier au cours de la dernière décennie.  
 
Les travaux dans ce domaine, bien qu'effectués à une échelle limitée dans de nombreux 
centres en Pologne, sont fragmentés et dispersés, la participation de la coopération 
multidisciplinaire, en particulier multicentrique, est insuffisante; ils sont également trop 
lentement et insuffisamment mis en œuvre dans la pratique de l'oncologie clinique. Le 
programme devrait créer des conditions préférentielles pour le développement, la mise en 
œuvre et la diffusion de nouvelles méthodes - en particulier moléculaires et 
immunologiques - permettant: 
 

• prédire le risque de maladie néoplasique, 

• augmentation du pourcentage de diagnostic précoce des néoplasmes malins, 

• prédire les réponses à diverses méthodes de traitement comme base pour optimiser 
la thérapie, 

 
 
 
 
 



Développement de traitements anticancéreux plus efficaces. 
 
Un objectif supplémentaire important du programme est d'améliorer la qualité des données 
sur le stade d'avancement au moment du début du traitement et son efficacité dans 
diverses régions du pays - comme base de contrôle des interventions. 
 
De l'avis de la communauté oncologique, la mise en œuvre du programme permettant 
d'entreprendre les projets susmentionnés devrait permettre à la fois l'inhibition et même 
une certaine réduction de l'incidence du cancer en 
à l'âge moyen et augmenter - dans la perspective de 10 ans, le pourcentage de patients qui 
sont guéris ou survivent pendant 5 ans à environ 40%, ce qui correspond aux normes 
européennes actuelles. 
 
De l'avis de la communauté oncologique, la Pologne dispose de toutes les conditions initiales 
nécessaires pour atteindre les objectifs de ce programme, sous la forme d'un bon système 
d'organisation d'un réseau spécialisé de centres d'oncologie, de personnel et d'une 
expérience antérieure dans la mise en œuvre de tels projets. 
 
Le programme devrait être financé sur le budget de l'État et sa mise en œuvre devrait être 
soutenue par des fonds extrabudgétaires collectés par des organisations non 
gouvernementales, en particulier l'Union polonaise d'oncologie. Il est également nécessaire 
de soutenir le programme par des initiatives des autorités locales, des gouvernements 
autonomes et des communautés. 
 
La séquence et la portée des mesures d'intervention, l'évaluation des résultats de leur mise 
en œuvre ainsi que les dépenses relatives à ces projets devraient faire l’objet d’analyses 
annuelles, en tenant compte, entre autres, possibilités financières vos résultats déjà atteints 
et l'évolution des besoins. Besoins financiers du programme - après son lancement complet, 
il est estimé entre 150 et 200 millions de PLN par an. 
 
Les activités d'intervention du programme devraient être mises en œuvre sur la base d'une 
offre concurrentielle. 
 
Des spécialistes en oncologie exceptionnels devraient avoir une voix décisive dans la gestion 
du programme. Outre les oncologues, les spécialistes de la santé publique et des finances, le 
conseil de surveillance du programme devrait comprendre des personnes auxquelles le 
public a confiance. 
 
 



 
 
 

Programmes nationaux de lutte contre le cancer dans le monde 
 
Dans de nombreux pays développés, par exemple aux États-Unis et dans les pays de l'Union 
européenne, il a été reconnu que l'efficacité de la lutte contre les néoplasmes malins est un 
indicateur important des progrès de la civilisation. Dans ces pays, il a été démontré que la 
réduction de l'incidence et l'amélioration des résultats du traitement du cancer sont 
réalisables grâce à des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Ces programmes 
sont financés sur le budget de l'Etat ou des Etats membres. 
 
Les fonds alloués sont alloués à des interventions spéciales basées sur la population et à la 
modernisation complète de centres de cancérologie complets. Aux États-Unis, le 
financement du cancer est adopté par le Congrès et administré par l'Institut national du 
cancer pour la gestion. Dans les pays de l'UE, des dispositions relatives à la lutte contre le 
cancer sont incluses dans le traité de Maastricht et des fonds pour la mise en œuvre du 
programme Europe contre le cancer sont alloués sur les budgets des États membres. En 
1986, un groupe d'experts de l'UE a préparé le "Code européen contre le cancer", dont la 
dernière version a été approuvée pour mise en œuvre à la fin de 1994.  
 
Il convient de souligner ici que le programme de l'UE a été créé à un moment où la Pologne 
avait 10 ans d'expérience dans la mise en œuvre du programme gouvernemental (PR-6), 
grâce auxquels elle a surmonté le retard profond de l'après-guerre par rapport aux autres 
Pays européens. 
 
 
 
 
 



Les principaux objectifs des activités dans les pays de l'UE sont: 
 

• prévention primaire (lutte contre le tabagisme, consommation excessive d'alcool, 
promotion d'une alimentation pauvre en graisses animales et riche en légumes et 
fruits), 

• tests de masse prophylactiques, notamment tests de dépistage pour la détection 
précoce des cancers du sein, du col de l'utérus, du côlon, du rectum et de la prostate, 

• accès aux méthodes de diagnostic précoce, 

• large diffusion de méthodes de traitement efficaces scientifiquement prouvées, 

• accès aux soins palliatifs et terminaux (au dernier stade du cancer). 
 
Outre les objectifs prioritaires susmentionnés, les experts de l'UE reconnaissent la nécessité 
de programmes nationaux, couvrant également des questions étroitement liées aux réalités 
d'un pays donné (diagnostic tardif, manque de disponibilité universelle et rapide de 
méthodes de diagnostic spécialisées standard et de traitement combiné standard. 
méthodes). 
 
 
 


