
INM Cancer

ÉTUDES INTERVENTIONNELLES 
EN PRÉVENTION ET SOIN 
DES CANCERS

Base de données
INMCancer est une base de données 

accessible en ligne des publications des 
études interventionnelles évaluant les 

interventions non médicamenteuses (INM) 
ciblées sur les préventions et les soins des can-

cers. Ces méthodes fondées sur la science sont 
aussi appelées des actions de prévention primaire, 

secondaire ou tertiaire, ou encore des soins de support. 
INMCancer répond aux di�cultés sur les INM de recense-

ment exhaustif et pertinent des publications d’études inter-
ventionnelles et cliniques. 

 
Les principales bases de données mondiales sont 

spécialisées dans une approche disciplinaire (biotmédi-
cale pour Pubmed, psychologique pour PsyInfo…), alors que 

par essence les INM font appel à des mécanismes biopsycho-
sociologiques et des contenus associant plusieurs techniques. Par 

ailleurs, la transformation numérique du monde de l’édition scien-
tifique ces 10 dernières années a diversifié l’offre de publications scien-

tifiques de telle manière que de nombreuses études peuvent échapper aux 
bases de données classiques. Ainsi, avec l’aide de l’État français, de la Région 

Occitanie, de la Métropole de Montpellier et du SIRIC de Montpellier, la Plate-
forme collaborative CEPS, a pu acquérir une expérience à travers son méta-moteur 

de recherche bibliographique sur les INM, Motrial. Un système inédit est désormais 
décliné au cancer avec le soutien de l’INCa et du SIRIC Montpellier Cancer, INMCancer.

www.inmcancer.fr
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