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Une volonté politique

1800 AJA 

700  Nouveaux cas chez les 15 à 
19 ans 

1 100 nouveaux cas chez les 20-
24 ans.

Plan cancer 2009-2013 : une expérimentation

« Définir et implémenter un programme d’actions
spécifiques pour les adolescents atteints et soutenir
l’émergence de projets intégrés et novateurs »

.Plan cancer 2014-2019 : un cadre national

.« Définir, sur la base des résultats des expérimentations, un
cadre national précisant les objectifs et critères attendus
pour une unité de soins prenant en charge les AJA »

.« et organiser au niveau de chaque région ou inter région,
en fonction du contexte local et en s’appuyant sur les
points forts des organisations en place, un dispositif
optimal capable de répondre aux besoins spécifiques
identifiés et aux objectifs fixés par le Plan »

GENÈSE D’UNE VISION NATIONALE 
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES (AJA)



UNE EXPÉRIMENTATION

Un appel à projets pour une expérimentation de 2012 à 2015

▪ un appel à projets en faveur des adolescents et des jeunes adultes en 2011;

▪ 8 équipes projets avec un financement de 1,3M€ annuel;

▪ 7 équipes/8 ont soutenu la mise en place d’une équipe mobile;

▪ un séminaire de restitution en avril 2015 avec des recommandations de chaque 
équipe projet.

Contribution de GO-AJA

▪ plusieurs rencontres depuis 2015;

▪ une synthèse présentant une structuration des soins aux AJA atteints de cancer;

▪ des  parcours de soins types.



UN CADRE NATIONAL  
INSTRUCTION DGOS/INCA DE MAI 2016 POUR UNE ORGANISATION 

SPÉCIFIQUE RÉGIONALE

Les objectifs

▪ organiser la double contribution de la cancérologie adulte et pédiatrique aux 
décisions thérapeutiques;

▪ assurer un accompagnement adapté aux enjeux et aux leviers de cette population : 
soins de support adaptés et coordination spécifique des parcours.

Les principes de fonctionnement

▪ mettre en place une équipe mobile pluridisciplinaire régionale en appui des 
parcours des 15-24 ans, ce dispositif n’excluant pas le fonctionnement avec des 
unités dédiées, des réseaux;

▪ mobiliser les compétences des réseaux régionaux de cancérologie.



Représentation par type 
d’établissement, nombre d’AJA 
par région et proportion par 
établissement

RÉPARTITION DES ADOLESCENTS 
ET JEUNES ADULTES EN 2014 



Mise en place en cours Suivi et évaluation à venir

.- Pour les équipes soutenues dans l’AAP 
(5 régions) : obligation d’une envergure 
régionale des projets;

.- Pour les autres (8 régions) : mise en 
place de l’organisation régionale cible.

▪ - un état d’avancement de la mise en 
place de l’organisation régionale sera 
demandé aux ARS;

▪ - un séminaire de suivi aura lieu avec 
l’ensemble des équipes au cours du 
3ième trimestre pour réaliser un état 
d’avancement;

▪ - un rapport annuel (année 2017) 
pour chaque région sur la base de la 
trame en annexe de l’instruction 
devra être réalisé, exploitation des 
rapports avec la DGOS.

ÉVALUATION ET SUIVI DE LA MISE 
EN PLACE DU DISPOSITIF



MERCI


