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PROGRAMME 
HOSPITALIER DE 
RECHERCHE CLINIQUE
CANCER (PHRC-K)

1



Contexte

.- Circulaire DGOS et financement DGOS

.- Orientations de l’AAP – organisation et suivi INCa

.- « soins de supports, soins palliatifs, fin de vie » clairement identifiés dans les champs de 
l’APP

.

PHRC-K

Qui ? Quels projets ? Quel montant ?

.- Investigateur principal : médecin dans un établissement de santé

.- « mesure de l’efficacité » : les résultats doivent permettre une modification de la prise en 
charge

.- Budget total : 22 millions / an - Montant médian : 550 ke

Calendrier
Lancement : décembre 2019
LI : mars 2020
Dossier : septembre 2020



PROJETS LIBRES DE 
RECHERCHE SUR LE 
CANCER EN SHS, 
ÉPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ 
PUBLIQUE 
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Contexte

.- Financement INCa

.- Un champ bien identifié : l’annonce ; la formation des soignants hospitaliers et de ville aux 
soins palliatifs, ainsi que celle des volontaires bénévoles ; l’information des patients ; le lien 
ville-hôpital ; le suivi des aidants, dont le soutien de proximité est nécessaire, via le 
territoire, en favorisant des séjours de répit pour les proches.

.

PROJETS LIBRES SHS-E-SP

Qui ? 

.- Au moins 2 équipes qui pourront appartenir aux organismes suivants : 

 organismes publics de recherche (université, EPST, EPIC, ….) ; 

 organisations à but non lucratif (associations, fondations, ...) ; 

 établissements de santé (CHU, CLCC, CH, privés à but lucratif ou non). 

Calendrier
Lancement : octobre 2019
LI : novembre 2020
Dossier : mars 2020



RECHERCHE 
INTERVENTIONNELLE EN 
SANTE PUBLIQUE (RISP)
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RISP : UNE SCIENCE EN ACTION

Calendrier
Lancement : mai 2019
Dossier : septembre 2020

 Co‐construire des connaissances :
o scientifiquement valides et 

socialement utiles
o transposables à différents contextes
o utiles à la décision en santé publique
o fondées sur une articulation des 

savoirs des acteurs (profanes + 
experts)

 Mobiliser les chercheurs de plusieurs 
disciplines, en particulier SHS‐E‐SP, afin de 
développer et évaluer des interventions de 
terrain efficace

 Au total 47 projets financés/257
Pour 12 millions d’euros



AAC DOCTORALES

SHS-E-SP 
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Contexte

.- Afin de renforcer le soutien à la formation par la recherche et d’attirer de jeunes chercheurs 
en SHS-E-SP dans le domaine du cancer, l’INCa a développé le soutien de bourses doctorales 
dès 2005 

.- Elles sont d’un montant de 92 000€ sur ventilés sur 3 ans. 

.

AAC DOCTORALES

Qui ? Quels projets ? Quel montant ?

.- 48 doctorants déjà financés pour un montant total de 4,13 millions

Calendrier
Lancement : février 2020



SITE DE L’INCA

e-cancer.fr




