
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ASSEMBLEE	  PLENIERE	  DU	  LUNDI	  16	  MAI	  2011	  
	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
	  

La	  Région	  :	  un	  soutien	  utile	  au	  Plan	  Cancer	  Midi-‐Pyrénées	  
	  
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) a adopté en 
assemblée plénière du lundi 16 mai 2011 un avis présenté par Jean-Marie ICHE en réponse à 
la saisine du Conseil Régional sur le Plan Cancer Régional. 
Il salue le remarquable engagement du Conseil Régional en matière de recherche et  
développement sur cette question de société et note la progression de 7% du budget qu’il 
entend consacrer d’ici 2014 dans le soutien aux plateformes de recherche et aux PME autour 
de la thématique du cancer. 
 
Sur l’aspect de la prévention qui porte principalement sur le lien entre alimentation et cancer, 
le CESER regrette l’absence de prise en compte des problématiques : cancer et travail,  cancer 
et environnement, cancer et  conditions de vie. A cet égard, il préconise le soutien incitatif du  
Conseil Régional sur la mise en place par les départements de centres de dépistage et d’une 
information plus poussée sur les moyens de prévention (tabagisme, alcool, soleil et 
alimentation) 
En ce qui concerne la formation, le CESER rejoint l’analyse du Conseil Régional sur la 
nécessité d’améliorer la formation des professionnels et souhaite son engagement sur la mise 
en place de nouveaux métiers en matière d’accompagnement social, de prise en charge de la 
douleur et de soins palliatifs. 
 
Le CESER approuve la volonté du Conseil Régional de se placer en tant que facilitateur pour 
fédérer cette multitude d’acteurs de différents statuts qui œuvrent autour de la thématique 
cancer. Il estime, par ailleurs, que les financements de la Région devront s’effectuer en 
cohérence avec les projets mis en œuvre par les différentes composantes du Cancéropole. 
 
Enfin, le CESER préconise l’adossement à ce consortium d’un conseil d’éthique indépendant, 
ainsi que des liens régulés avec le Cancéropole du Grand Sud-ouest et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) pour parvenir à une notoriété internationale du Cancéropôle de Toulouse Midi-
Pyrénées. 
 


