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Afin de favoriser le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes d'un cancer, une
charte de bonnes pratiques a été signée à l’Institut national du cancer (INCa), par dix
entreprises et collectivités. Le texte leur propose onze engagements pour améliorer
l’accompagnement des salariés concernés et promouvoir la santé de manière générale.
Elles sont au nombre de dix, à vouloir améliorer l’accompagnement des salariés touchés par
un cancer. L'institut national du cancer (Inca) fait savoir qu'une charte de bonnes pratiques a
été signée par des entreprises et collectivités qui souhaitent s’engager de façon
opérationnelle dans ce domaine.
En la signant, ces dernières acceptent de suivre les onze engagements proposés par l'institut,
destinés à améliorer le maintien et le retour en emploi des personnes malades. Outre ce
thème principal, elle est structurée autour de trois autres recommandations majeures: "former
et informer les parties prenantes de l’organisation", "promouvoir la santé" et "évaluer et
partager". Parmi les participants figurent notamment les groupes Carrefour et Casino,
Disneyland Paris, la Mutualité Française ou encore Sanofi.
"Cette charte recense les principes et engagements ope?rationnels pour mettre en place une
de?marche cohe?rente re?pondant a? des besoins exprime?s par l’entreprise et les salarie?s
dans le domaine du maintien et du retour en emploi des personnes atteintes de cancer.",
précise l'Inca. Elle a e?te? e?labore?e dans le cadre du "Club des entreprises" anime? par
l'INCa, l’Association nationale des DRH et l’Agence nationale pour l’ame?lioration des
conditions de travail (ANACT) et son re?seau des associations re?gionales pour
l’ame?lioration des conditions de travail (ARACT).
"Limiter les conséquences sociales de la maladie"
Ces recommandations ont été élaborées à partir de l’expertise de chacun des membres de ce
"Club des entreprises", elle-même basée sur les e?le?ments apporte?s par les chercheurs et
sur les te?moignages des entreprises et des associations. Afin d’en faciliter le de?ploiement,

les signataires doivent en faire l'annonce aupre?s de l’ensemble de leur organisation:
direction, managers, salarie?s et leurs repre?sentants, pour ainsi permettre "qu’elle soit
connue, approprie?e et utilise?e".
"Nous avons pour ambition de guérir plus de malades mais aussi de limiter les conséquences
sociales et économiques de la maladie, qui restent très importantes", fait savoir Thierry
Breton, Directeur général de l'Inca. Pour mieux accompagner le salarié dans son maintien ou
retour à l'emploi, la charte recommande de "favoriser un sentiment d'appartenance" (...)
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