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Les politiques de lutte contre le cancer
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L’intervention étatique dans les politiques de
santé liées au Cancer
La lutte contre le cancer traitée par le prisme de
l’intervention étatique
La lutte contre le cancer est une des priorités de santé
publique comme en témoignent les moyens financiers et les
Plans cancer engagés depuis 2003. Cet ouvrage analyse le
rôle et l’engagement de l’État dans les politiques publiques,
plus particulièrement sur les dynamiques professionnelles et
marchandes (prise en charge, place des médecins et des
patients, accès au dépistage, prix des traitements
médicamenteux…).
Une enquête sociologique inédite sur le monde de la
cancérologie
Sur la base de témoignages et d’études de terrain réalisés
auprès
d’experts,
chercheurs
et
industriels
pharmaceutiques, les auteurs proposent de rendre compte
du rôle des acteurs et du poids des contraintes
institutionnelles dans la lutte contre le cancer, et de montrer
quelles sont les nouvelles politiques dans le domaine.
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De nouvelles analyses sur les activités de recherche et de
soins
Adoptant une perspective d’analyse au plus près des
pratiques et des discours des acteurs, cet ouvrage donne
matière à penser les défis actuels pour les patients et leurs
associations, les professionnels de santé et de la recherche,
les industriels et les autorités publiques.
Patrick Castel est chargé de recherche à Sciences Po, au Centre de sociologie des
organisations, CNRS, et associé au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des
politiques publiques (LIEPP).
Pierre-André Juven est chargé de recherche au CNRS et membre du Centre de
recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3).
Audrey Vézian est chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Triangle
à l’ENS Lyon.
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« Cet ouvrage aborde les différents
enjeux en mettant au cœur des
préoccupations une réflexion sur les
politiques publiques du cancer. Nous
considérons que, si le domaine de la
santé pose des questions éminemment
politiques, le cas particulier du cancer
permet d’interroger avec acuité les
processus d’institutionnalisation d’un
champ d’action publique, les
phénomènes de coalitions d’acteurs et
d’intérêts mais aussi de concurrences
organisationnelles, y compris au sein
même de l’État.»
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