
 

 

 

Plateforme Nationale Qualité de Vie et Cancer 
 
 
En cancérologie les objectifs des études ne se limitant plus uniquement au contrôle de la tumeur, 
l’évaluation de la qualité de vie relative à la santé entre pleinement dans l’appréciation et le choix 
des traitements, dans la prise en charge et le suivi des patients. La qualité de vie est un concept 
subjectif, multidimensionnel, dynamique et dépendant des valeurs socio-culturelles de chaque 
individu, ce qui rend son évaluation difficile. Pourtant, elle représente un outil de choix pour 
s’assurer qu’un traitement ou une nouvelle prise en charge est pertinent pour le patient et le 
système de santé. Elle nécessite donc un savoir-faire particulier notamment pour assurer une qualité 
d’évaluation et une analyse standardisée. 
 
La plateforme Qualité de Vie et Cancer fédère les compétences de spécialistes au niveau national afin 
d’améliorer la méthodologie de la mesure de la qualité de vie des études en cancérologie. Son 
objectif général vise à favoriser et à optimiser l’utilisation de la qualité de vie comme critère de 
jugement en cancérologie et à obtenir des évaluations standardisées reposant sur des résultats 
robustes, comparables et explicites permettant de formuler des recommandations de santé publique 
et de pratiques cliniques. 
 
La plateforme s'appuie sur les compétences d'épidémiologistes-méthodologistes et de psychologues 
de la santé pour offrir une expertise statistique et méthodologique pour la mesure et l’analyse de la 
qualité de vie dans les essais cliniques, les études épidémiologiques et en sciences humaines et 
sociales. Elle permet ainsi aux équipes de recherche françaises d’accéder de façon simple à un réseau 
 de spécialistes pour le design et les analyses de leurs études en qualité de vie. 
 
La plateforme  a comme autre mission d’améliorer les connaissances méthodologiques de la mesure 
de de la qualité de vie. Ainsi, chaque équipe partenaire mène ses propres travaux en s’appuyant sur 
cinq axes de recherches : 

 Axe 1 : Développement conceptuel et approches intégratives de la qualité de vie 

 Axe 2 : Validation, sélection et utilisation de questionnaires de qualité de vie 

 Axe 3 : Analyses longitudinales de la qualité de vie 

 Axe 4 : Valeur pronostique de la qualité de vie et relation avec les critères cliniques 

 Axe 5 : Approche médico-économique de la qualité de vie 
 
Depuis 2009, cette plateforme est labellisée par la Ligue Nationale Contre le Cancer et bénéficie du 
soutien de l’INCa et des Cancéropôles. Son activité générale est sous la responsabilité du Pr. Francis 
Guillemin (CHU, Nancy) et du Pr. Pascal Auquier (AP-HM, Marseille) et la coordination scientifique est 
confiée au Pr. Franck Bonnetain (CHU, Besançon). Elle est composée d’équipes de recherche 
universitaires et hospitalières intégrant des chercheurs issus de l’épidémiologie, des biostatistiques, 
de la psychologie de la santé et de l’économie de la santé. Leur savoir-faire pluridisciplinaire permet 
à la plateforme de mener des études de qualité de vie dans le cadre d’essais cliniques, d’études 
épidémiologiques, médico-économiques ou en sciences humaines et sociales. 
 


