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LA CHARTE INTERNE
POUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE


La Charte Interne pour le Financement de la Recherche

1. INTRODUCTION

adoptée par l’Assemblée Générale du 23 juin 2000 à Colmar
et signée par l’ensemble des Comités Départementaux

de principes généraux énoncés non exhaustivement

L’aide à la recherche est une des grandes missions

ci-dessous.

statuaires

2.1 DEFINITION DE LA RECHERCHE ET DES BOURSES

de

LA

LIGUE.

Tous

les

Comités

Départementaux se doivent d’y participer. Elle

Ilimportededéfinirclairementcequirentredansle

répond à une forte demande,souvent explicitement

champdelarechercheetcequidoitenêtreexclu.Il

exprimée, des donateurs. Ils attendent de la

existe

recherche qu’elle aboutisse à des résultats

équipementshospitaliersetrecherche,ouentreaide

bénéfiquespourlesmaladesactuelsoupotentiels.

àlaformationetboursesderecherche.

LeCANationalapourmissiondedéfinirlapolitique

Cesambiguïtésdoiventêtrelevées.

générale de l’aide à la recherche et de la mettre en

LarecherchequeLALIGUEsubventionnesedéfinitpar

œuvreàtraverssaDirectiondelaRecherche.

cequ’elleimplique,c’est-à-dire:

Cettemiseenœuvredoitsefaireencohérenceeten

 lanécessitéd’unPROJET;

conformité

 avecunINTITULEclairetdétaillé;

avec

nos

textes

réglementaires

parfois

encore

une

confusion

entre

récemmentrénovés:

 portéparunRESPONSABLE QUALIFIE;

 les Statuts de la Fédération, en particulier son

 appartenant à une équipe ou un laboratoire

article10;

RECONNUS (par la communauté des chercheurs,

 le Règlement intérieur de la Fédération, en
particuliersesarticles9,11,12et13;

mais surtout par les organismes publics, en
référence

 les Statuts-types des départements, en particulier
leurarticle13.

par

ailleurs

à

des

publications

antérieures);
 aboutissant à une PUBLICATION dans une revue

Elle doit aussi tenir compte des observations de la

scientifiquedequalité.

Cour des Comptes et du chapitre VII des

La recherche est soit fondamentale (ou cognitive),

recommandationsdelaCharte.

soit appliquée, celle-ci se déclinant en recherche

Laplupartdecesréférencess’inspirentd’uneETHIQUE

clinique,

DELADISTRIBUTIONDELAGENEROSITE.

L’ensemble de ces disciplines est orienté, fut-ce

L’ensembledelaFédérationdoitagirconformément

indirectement,versl’intérêtdesmalades.

àcettepolitique,leCAétanthabilitéàdonnerdes

Dans tous ces domaines les subventions accordées

directivesnationalesconcertéesd’action.

concernent essentiellement le fonctionnement et

La Charte de LA LIGUE pour le Financement de la

l’équipement des laboratoires ainsi que l’octroi de

Rechercheapourobjetdedécrirelesmodalitésdela

bourses.

mise en application de la politique fédérale et de

Les BOURSES doivent répondre aux mêmes critères

définirlesprincipesquil’inspirent.Ellesynthétiseles

queceuxappliquésàlarecherche.

travauxdesnombreusesréunionsquisesonttenues

Leursbénéficiairesdoiventseconsacreràpleintemps

avec le concours des comités durant l’année 1999.

àlarecherche.Ellessontdestinéespréférentiellement

Elle actualise et remplace le document actuellement

à des étudiants préparant une thèse d’université.

en

vigueur,

daté

du 2/4/1997

et

épidémiologique

ou

psychosociale.

intitulé

Elles peuvent aussi être attribuées à des candidats

«organisation du fonctionnement scientifique de la

«post-doctorants» français ou étrangers de retour

LNCC»,documentusuellementappelé«livrebleu».

d’un stage post-doctoral et en attente d’intégration



dansunorganismederecherche.

2. PRINCIPES GENERAUX

Lesboursesnedoiventpasêtreconfonduesavecune

La Charte de LA LIGUE pour le Financement de la

allocation circonstancielle, des honoraires ou

recherche repose sur un certain nombre d’idées ou

vacations pour médecins, le recrutement d’agents
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temporaires,desaidestechniques…Ellesnedoivent

certaines équipes, laboratoires ou institutions, mais

pas davantage être confondues avec des aides à la

solliciter tous les bénéficiaires potentiels de

formationprofessionnelle.

subvention.

2.2 LA QUALITE DE LA RECHERCHE DOIT ETRE

Toute campagne d’attribution de crédit doit

GARANTIE

comporterun appel d’offrestrèslargementdiffusé.

LALIGUEnedoitsoutenirqu’unerecherchedegrande

Ilestaccompagnéd’unformulaire de demandede

qualité, celle qui est à même de produire des

crédit à remplir par le chercheur. Ces deux

résultats.Acetégard,lecritèredeproximiténedoit

documents sont établis en conformité avec un

pas

d’une

modèle standard élaboré, avec le concours des

«délocalisation géographique» des laboratoires de

Comités, par le Siège de la Fédération et

rechercheparrapportaudomiciledesdonateursdoit

régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution

être

déterminant.

Le

principe

êtreadmisetsanécessitéexpliquéesinécessaireaux

delapolitiqueoudesbesoins.

donateurs. L’objectif n’est pas de soutenir des

2.5 L’UTILISATION DU PRODUIT DES LEGS

laboratoiresparcequ’ilssontdeproximitémaisparce

Sauf s’ils sont explicitement dédiés à une action

que,oùqu’ilssoient,cesontlesmeilleursetlesplus

particulière, il est souhaitable (sans qu’il soit pour

efficaces.

cela nécessaire de modifier les termes des

Il reste cependant souhaitable de trouver une

conventions en cours), que le produit des legs soit

adéquationentrelepotentielscientifique(nombrede

consacréà la recherche,revenantainsi à la pratique

laboratoires qualifiés, nombre de chercheurs…)

anciennequiavaitcourslorsqueleSiègeétaitseulà

d’une région ou inter-région et les ressources de

gérer l’affectation des legs. A cet effet le service

cetterégionouinter-région.

recherche du Siège dispose en permanence d’une

2.3 L’EXPERTISE

liste, d’un catalogue, régulièrement tenusà jour, de

Pour retenir un projet ou une bourse en vue de le

projets de qualité – si possible pour des équipes

soutenirfinancièrement,l’avispréalabled’expertsest

régionales–àsoumettreauxComitésaumomentde

désormaisobligatoire.

la négociation. Conformément à la convention,

La compétence des experts, les modalités de leur

l’affectation du produit des legs procède en effet

désignation, la durée de leur mandat, le caractère

d’uneconcertationentreleComitébénéficiaireetle

désintéressé de leur mission, le non-cumul de leur

Siègefédéral.

fonction avec celle de décideur (au sein d’un CA),

2.6 L’EVALUATION DE LA RECHERCHE, EN VOLUME ET

sontdespointssurlesquelsl’opinionetnoscenseurs

EN QUALITE

ontdesexigencesjustifiées.LALIGUEdoitlesaccepter

AfinquelaFédérationpuisseprésenterannuellement

et les mettre en œuvre. Il est particulièrement

le bilan annuel de son action en faveur de la

nécessaire d’affirmer et d’appliquer le principe du

recherche, il est indispensable que les Comités

nécessaire«découplage»entrelafonctiond’expert

adressent(commeleprévoitlerèglementintérieurde

etl’exerciced’unpouvoirdedécision.

la Fédération) avant le 31 mars, au CSN, une

Pour être habilités à donner un avis sur les dossiers

récapitulation synthétique de toutes les subventions

derechercheoudebourse,lesexpertsdoiventavoir

affectées au cours de l’année précédente. Chaque

été agréés par le CSN. Une liste d’experts,

actionfinancéedoitêtredécriteetchiffréeetchaque

régulièrement mise à jour, est établie. Elle

bénéficiaire clairement identifié. Le nouveau plan

comprend:

analytiquepourlasaisiedesactionsdeluttecontrele

 lesexpertsappartenantauxCSR;

cancer et le lexique et mode d’emploi qui le

 uneimportantelistecomplémentaireproposéepar

complètent,devraientfacilitercettedémarche.

le CSN qui consulte à cet effet les régions. Cette

Il importe par ailleurs que les Comités et le Siège

liste couvre tous les domaines spécialisés de la

exercent un contrôle a posteriori sur l’utilisation des

recherche. Elle est à la disposition des CSR ou de

fondsetl’évaluationdesrecherchesscientifiquesdes

touteautreinstancequisouhaiteraientunavissur

chercheurs et boursiers. Ce contrôle concerne

desprojetsspécialisésouunregardextérieur.

égalementlesinstitutionssous-traitantes.

2.4 LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES

L’ensemble de la politique de recherche de la

Les Comités Départementaux et le Conseil

fédération doit enfin être évalué par des experts

Scientifique National ne doivent pas privilégier

indépendantsdeLALIGUE.

2.7 CALENDRIER, ECHEANCIER

procédures de soutien à la recherche et appliquent

Il est devenu incontournable de mettre en place un

lesidéesgénéralesénoncéesplushaut.

calendrier standard tel que le Siège et les Comités

Les principes généraux de fonctionnement et les

respectent des échéances identiques pour les

missionsetcompositionsdecesdifférentesinstances

procédures d’attribution de crédit, les budgets

sontdéfiniesparleConseild’AdministrationNational

prévisionnels,lapublicationdescomptes…

qui conduit la politique générale de la Ligue en

2.8 MEDIATISATION

matière de Recherche et définit, dans certaines

Toutcommepourlesautresactionsdelutte,l’aideà

circonstances, des directives nationales concertées

la recherche doit être médiatisée, aussi bien au

d’action.

niveaudesdépartementsfinanceursqu’auniveaudu

3.1 LES INSTANCES DU SIEGE FEDERAL

Siège de la Fédération. Il s’agit d’informer par cette

3.1.1 Le Conseil Scientifique National

voie les donateurs et de maintenir ou accroître la

3.1.1.1Missions

notoriétéetlacrédibilitédeLALIGUE.

Son Président (statutairement choisi parmi les

Les subventions attribuées par le CSN aux

administrateurs de LA LIGUE) conseillele Présidentde

laboratoires

équipements,

LA LIGUE et le CA pour les questions concernant la

fonctionnement…)doiventêtremédiatiséesàlafois

politique générale de la LNCC dans le domaine

dans le département qui a participé à leur

scientifique.

financementetdanslapressequotidiennerégionale,

Le CSN propose ou donne des avis au Conseil

même si les Comités de la région n’y ont pas

d’Administration(auquelladécisionappartient):

participé. Cela est particulièrement important pour

 sur la répartition au niveau national des fonds

les opérations d’envergure: labellisation, cartes

recueillisparLALIGUEetdestinésàlarecherche;

d’identité des tumeurs… Il s’agit d’organiser une

 surtouteslesquestionsquiluisontsoumisesparle

régionaux

(bourses,

sorte de «mutualisation» de la notoriété profitable

CA.

àtous.

Le CSN remet chaque année au CA un rapport

La délocalisation géographique des chercheurs par

d’activité global sur l’aide apportée à la recherche

rapport au domicile des donateurs ne doit pas être

parlaLigue.CerapportestsoumisparleCAàl’AG

un obstacle à cette médiatisation, ni le fait qu’une

Nationale. Il se fonde sur les informations fournies

grande équipe puisse être soutenue par plusieurs

par les Comités sur les attributions d’aide à la

ComitésDépartementaux.

recherche (et tous les autres crédits destinés aux

Le Siège de la Fédération et son service

actionsdelutte)qu’ilsontdécidées.Cesinformations

Communication sont à même d’apporter dans ces

sonttransmisesauCSNavantle31mars.

domaines leurs concours aux Comités qui le

Les bénéficiaires de bourses et de subventions

souhaitent.

attribuées par le CSN doivent rendre compte à ce
Conseil.

3.O
3.ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT DE LA

Le CSN propose au CA les experts associés à ses

RECHERCHE AU SEIN DE LA FEDERATION

travaux. Il propose au CA les membres du jury du

L’organigramme de la recherche découle de

prixLacassagne.IlproposedeslauréatsauxComités

l’applicationdesarticles10desstatuts,desarticles9,

souhaitant attribuer des prix. Il valide la liste

11, 12 et 13 du règlement intérieur, de l’article 13

d’experts proposée par les Commissions d’Expertise

des

etparlesConférencesdeCoordinationRégionales.Il

statuts-types

départementaux

et

des

délibérationsduCANational.
Plusieurs

instances

fédérales

renddesavissurdesopérationsponctuelles.
nationales),

Le CSN diffuse les appels d’offres concernant son

régionales et départementales son concernées: le

(ou

enveloppe budgétaire propre et reçoit en retour les

CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL d’une part, les

demandes de subvention. Il transmet les dossiers

CONSEILS SCIENTIFIQUES REGIONAUXetlesCONFERENCES

pour expertise aux Commissions d’Experts, il

DE COORDINATION REGIONALES d’autre part, ces

sélectionne, après avis des Commissions d’Experts,

dernières étant mises en place par les COMITES

les bénéficiaires de crédits de fonctionnement et de

DEPARTEMENTAUX avec le concours de leurs CONSEILS

bourses ainsi que les laboratoires candidats à la

SCIENTIFIQUESDEPARTEMENTAUX.

labellisation.

Ce sont ces instances qui mettent en œuvre les

Il est en lien étroit avec les différentes institutions:
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INSERM, CNRS, Universités…, ainsi qu’avec les

pourinformationduCA.

Commissions «Information-Prévention» et «Action

3.1.2.2Lessectionsd’expertises

pour les malades» instituées par les nouveaux

Elles expertisent les dossiers de demande de

statutsauprèsduCAdelaLigue.

subvention d’équipement, de fonctionnement et de

3.1.1.2Compositionetfonctionnement

bourses.

Le Président du CSN est nommé parmi les

Lenombredecescommissionsetlenombredeleurs

Administrateurs qualifiés pour leur compétence en

membres sont liés aux tâches à accomplir et varient

cancérologie, par le CA, au scrutin secret, et pour

enfonctiondelapolitiqueconduiteparlaLigue.

une durée de 4 ans. Il est rééligible. Il organise et

Leurs membres et Présidents sont désignés par le

présidelesséancesduCSN(article10desstatuts).

PrésidentduCSNaprèsavisdesmembresduCSNet

Les membres du CSN sont nommés pour 4 ans sur

du CA. Ils sont nommés pour 4 ans. Ils ne sont pas

proposition du Président du CSN en raison de leur

immédiatement rééligibles mais le redeviennent

compétence particulière en matière de cancérologie

aprèsundélaid’unan.

et notamment dans le domaine de la recherche. Ils

3.1.3 Administration des instances nationales

sontrenouvelablespar¼touslesans.

LeCSNetsessectionsd’expertisesontregroupésau

Leur nombre est fixé à 4 au moins, en plus du

sein d’une DIRECTION

Président.

s’appuie pour son fonctionnement sur un personnel

LeCSNs’adjoint,pourlesréunionsoùillejugeutile,

salariéoubénévoleadministréparleDépartementde

leconcoursdes3Présidentsdessectionsd’expertise,

la Recherche rattaché à la Direction des Actions de

des 2 experts chargés dela Recherche Clinique,des

LuttecontreleCancer.LeDirecteurdelaRecherche

attachésscientifiquesdelaDirectiondelaRecherche,

estnomméparleCA.

d’un représentant du CNRS et d’un représentant de

LaDirectiondelaRechercheestassistéeetconseillée

l’INSERM.

par le Secrétaire du Bureau du CA et par deux

Font partie du CSN, en outre, et avec voix

Présidents de CD désignés par le CA. Leur fonction

consultative:

est d’éclairer le Directeur et lepersonnel permanent

 2 membres au moins qui représentent les CD. Ils

surlesproblèmesdeterrainetdedonnerunavissur

sontdésignésparleCA;

RECHERCHE. Celle-ci

lafaisabilitédecertainesinitiativesdelaDirectionde

 lesmembresdubureau,s’ilslesouhaitent.

laRecherche.

Le nombre de réunions annuelles est fixé à 4 au

3.2

moins.

DEPARTEMENTALES

3.1.2 Les instances d’évaluation

Leterme«région»nedoitpasêtrenécessairement

Le CSN est assisté de SECTIONS chargées des

compris dans le sens de «région administrative». Il

expertisesetd’unCOMITE D’AUDITSCIENTIFIQUE.

correspond au regroupement de plusieurs Comités

3.1.2.1LeComitéd’AuditScientifique

Départementaux autour d’un ou plusieurs pôles

3.1.2.1.1Composition

scientifiques forts centrés sur un CHU, des

Il est composé de 6 experts indépendants nommés

Universités, de grands laboratoires ou instituts de

par le CA pour 4 ans renouvelables, sur proposition

recherche,unCentredeLuttecontreleCancer…Les

duCSN.Ils’agitde:

instances régionales peuvent ainsi être inter-

 3expertsdenationalitéfrançaisechoisispourleur

départementales, ou inter-régionales ou régionales

LES

INSTANCES

REGIONALES

ET

compétence en matière de recherche. Ils ne sont

strictosensu.

pasnécessairementspécialistesducancer.

Un CD peut par ailleurs participer, pour des raisons

 3 experts de nationalité étrangère choisis
préférentiellementparmilescancérologues.
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DE LA

géographiques,auxinstancesdeplusieursrégions.Il
peut aussi confier la gestion de son enveloppe

3.1.2.1.2Missionsetfonctionnement

recherchedirectementauCSN.

Le COMITE D’AUDIT SCIENTIFIQUE évalue et valide les

Lesinstancesrégionalesconcernéesparlarecherche

choix et les orientations (passées, en cours et en

sontaunombrede4:LeCSR,laCCR,lesCSDetles

projet) de la politique scientifique menée par la

CA.

Ligue.

3.2.1 Les Conseils Scientifiques Régionaux

Il se réunit une fois paran sur requête du Président

3.2.1.1Missions

duCAdelaLigue.SonrapportestremisauPrésident

LamissiondesCSRestexclusivementtechnique.

Elleconsisteàdonnerunavis:

mandatéesparleurCDd’origine.

 sur la valeur scientifique des projets de recherche

Le Président du CSR assiste obligatoirement aux

quiluisontsoumis;

réunionsdelaCCR.Ilavoixconsultative.

 surlebien-fondéscientifiquedeséquipementsou
moyensdefonctionnementdemandés;

La Présidence de la CCR est de préférence annuelle
et assurée tour à tour par chaque Comité

 sur leur conformité aux appels d’offres lancés
conjointementparlesCDàtraversleurCCR;

constituant.
3.2.2.2Missions

 sur la valeur des candidats à des bourses et la
valeurdeleursujetdetravail;

Ellessontdenaturestratégiqueetpolitique.
La CCR actualise et diffuse un appel d’offres à

 elle consiste aussi à évaluer a posteriori la qualité

l’ensembledeschercheursdelarégionconcernéspar

des travaux effectués par les chercheurs

la recherche en cancérologie. Il est signé soit par le

subventionnés.

Président de la CCR au nom des CD, soit co-signé

LeCSRclasselesdossiersexpertisésselonleurvaleur

partouslesPrésidentsdeCD.Cetappeld’offresest

etmotivesesavis.

rédigé

Toutes demandes de crédits de recherche doivent

recommandéparleCSNetrégulièrementactualisé.

obligatoirement être soumises au CSR, à l’exception

LaCCRdiffuseégalementunformulairedétaillépour

decellesayantdéjàfaitl’objetd’uneexpertiseparle

la rédaction par les chercheurs des demandes de

CSN ou, s’agissant d’essais cliniques, par l’instance

subvention. Ce formulaire, rédigé conformément au

institutionnellequiaagrééleprojetdupromoteur.

modèle recommandé par le CSN est régulièrement

3.2.1.2Compositionetfonctionnement

actualisé.

Le CSR est composé exclusivement d’experts,

LaCCRfixeladatelimitederetourdesformulaires.

reconnus pour leur compétence en matière de

Elle désigne les experts appartenant au CSR. Elle

recherche.

entend le rapport du Président du CSR et prend

Ilestrenouvelablepar¼tousles2ans.

connaissanceduclassementdesdossiers.

Ses membres ne sont pas rééligibles, mais le

Elle propose la répartition, entre les CD, des projets

redeviennentaprès1an.IlssontdésignésparlaCCR

sélectionnés par le CSR. Cette répartition se fait en

quiveilleàcequeleurimpartialitésoitgarantie.

fonction des enveloppes recherche dont dispose

Ils sont choisis parmi les spécialistes régionaux et

chaque Comité et des options propres de ces

pour deux d’entre eux, au moins, parmi des

Comités,afinqu’ilssoientsoumispourdécisionsaux

spécialistesextérieursàlarégion.

CArespectifsdesComitésDépartementaux.Chaque

Ilpeutenplusleurêtreadjointàtitreoccasionneldes

ComitésoumetparlasuiteceschoixàsonCAàqui

expertsfigurantsurlalisteétablieparleCSN.

appartient la décision d’affectation. Le CA reste

Les

maître de ses décisions. Lorsqu’elles ne sont pas

membres

du

qu’exceptionnellement

CSR

standard

conformes aux recommandations du CSR elles
doiventêtremotivées,signifiéesàlaCCRetauCSR

Président

etêtreportéesauPVdelaréuniondel’instancedu

est

parmi

modèle

les

CD

choisis

peuvent

au

administrateurs des CD de la région. La qualité de
de

être

ne

conformément

incompatible

avec

l’appartenanceauCSR.LesmembresduCSRdoivent

CA.

avoir été agréés par le CSN. Leur nombre doit être

Un secrétariat propre peut assurer le suivi

réduit au minimum compatible avec le nombre

administratifdelaCCR.Ilpeutégalementêtreassuré

prévisionneldedossiersàanalyser,afindepermettre

parleSecrétariatduCDinvestidelaPrésidence.

plusfacilementlerenouvellementduconseil.

3.2.3 Les Conseils Scientifiques Départementaux

3.2.2

3.2.3.1 Missions

Les

Conférences

de

Coordination

Régionales

LesCSDdonnentunavistechniquesurlavaleurdes

Il est créé dans chaque région une Conférence de

dossiers de demande d’aide au dépistage, au

CoordinationRégionale.

diagnosticetautraitement,d’aideàlapréventionet

3.2.2.1Composition

de toutes autres aides de nature médicale ou

La CCR comprendau moinsles Présidents de CDet

médico-sociale entrant dans le cadre des actions de

deCSDdelarégion.Ellepeuts’adjoindretoutesles

lutte contre le cancer. Ils ne sont pas concernés par

personnalités compétentes utiles issues des CD, (en

lesaidesfinancièresindividuellesauxmalades.

particuliers les trésoriers).Toutes ces personnes sont

Concernant l’aide à l’acquisition d’équipements
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biomédicaux, à l’amélioration du confort des

et à la nature des subventions accordées par le

malades, au soutien psychologique, à la formation

Comité. Nul ne peut participer à la délibération du

dessoignants…leurrôleestessentielpouréclairerle

CSDaucoursdelaquelleseraévoquéeunedemande

CA.

de crédit le concernant lui ou un des membres de

Concernant la recherche, ils participent, par

sonéquipe.

l’intermédiairedeleursmembresquifontpartiedela

3.3 DES SITUATIONS PARTICULIERES

CCR, au choix des dossiers (sélectionnés par les

Les CD «orphelins» ou écartelés entre plusieurs

expertsduCSR)àfinancerparleurcomité.

métropoles scientifiques entre lesquelles ils ne

Le CSD peut, s’il ne souhaite pas entièrement

veulent pas choisir, peuvent soit appartenir à

déléguer au CSR les fonctions d’expertise qu’il

plusieurs CCR, soit traiter directement avec la

détenaitantérieurementenmatièrederecherche,et

DirectiondelaRechercheauSiègefédéral.

s’ilestcomposéd’expertscompétentsenrecherche,

La situation de Paris - Ile de France, du fait de la

donner un deuxième avis sur les dossiers de

densité de ses laboratoires et du nombre de ses

rechercheoudeboursesissusdesappelsd’offres.Si

experts peut, conformément à un principe accepté

cetavisn’estpasconformeauxrecommandationsdu

par le CA National, bénéficier d’un mode de

CSR,ildoitêtremotivé,signifiéàlaCCRetauCSR

fonctionnement spécifique, s’inspirant des grands

etportéauPVdelaréunionduCSD.

principesénoncésici.LeConseilScientifiquedecette

3.2.3.2Composition

région doit faire appel à quelques experts extérieurs

Les CSD se composentd’experts désignés par le CA

à l’Ile de France. Il énoncera ses règles de

du Comité sur des critères de compétence en

fonctionnement dans un règlement intérieur dont il

cancérologie et santé publique et des critères

soumettraleprojetauCAdelaFédération.

garantissantl’impartialité.

Lorsqu’il existe des CSD composés conformément

Assistent de droit au CSD, avec voix consultative, le

auxrecommandationsprescritespourlesCSR,illeur

Président du Comité ou un Vice-Président, le

estrecommandédesetransformerenCSR(s’iln’en

TrésorieretunreprésentantdeLALIGUE.

existe pas dans la région) ou de s’intégrer dans un

Lenombred’expertscomposantleCSDestdéfinipar

CSRvoisinexistant.

lerèglementintérieurduComité.Ilestliéauvolume
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