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Lettre recommandée avec avis de réception 

 

REF : NI/2020-022 

Objet : Notification d’une décision portant labellisation d’un réseau de référence national pour cancers rares 
de l’adulte 

 

Monsieur le Directeur général, Cher ami, 

 
Dans le cadre de l’appel à candidatures 2019 intitulé «Labellisation des réseaux nationaux de référence 

pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de 

l’enfant», 3 réseaux intitulés « RENATEN-TENPATH », « TUTHYREF » et « COMETE-K » ont déposé un 

dossier. Un courrier, en date du 9 juillet 2019, a été adressé à chacun de ces réseaux, demandant 

qu’un réseau anatomoclinique unifié autour d’une coordination nationale unique soit mis en place sur 

les pathologies endocriniennes malignes rares, afin notamment de permettre ainsi la bonne 

identification du recours et de l’expertise au sein de ces pathologies, constitués en centres de 

référence et de centres de compétences composant un réseau incluant les trois anciennes entités 

(tumeurs malignes rares neuroendocrines, des surrénales et de la thyroïde). 

 

Les 3 réseaux ont déposé un dossier commun. 
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Suite à l’évaluation réalisée à ce titre, le comité d’évaluation scientifique a estimé que ce dossier 

permettait de répondre aux objectifs généraux et actions définis dans l’appel à candidatures. En 

accord avec son rapport, je vous notifie la décision de labellisation1, que vous trouverez ci-jointe.  

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, Cher ami, en ma parfaite considération. 
 
 
 

Signée 
 

Pr Norbert IFRAH 
Président 

 

 
 
 
 
 
 
 
Copie par courrier électronique :  
M. Martin HIRSCH, Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
M. Eric BAUDIN, Coordonnateur national du réseau « ENDOCAN » et « ENDOCAN – Neuroendocrine » 
Mme. Sophie LEBOULLEUX, coordonnatrice « ENDOCAN – Thyroïde » 
M. Jérôme BERTHERAT, coordonnateur du réseau « ENDOCAN – Surrénale » 
M. Jean-Yves SCOAZEC, coordonnateur réseau anatomopathologique  

Pièce-jointe : Décision de labellisation  

                                                      
1 Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

devant le tribunal administratif compétent 


