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QUESTION ÉCRITE AU GOUVERNEMENT 

 

Mme Éliane TEVAHITUA 

Représentante à l’assemblée de Polynésie française 

N° 21/2023/GTH/CAB/ET/et 

Taraho’i, le 9 février 2023. 

À 

 

Monsieur Édouard FRITCH 

Président de la Polynésie française 

 

 

Objet : Participation de l’État au financement de l’Institut du Cancer de Polynésie (ICP) – 

Tahiarua Onohi Mihinoa a Tati dit Tiurai  

 

Monsieur le Président, ‘ia ora na, 

 

À la faveur de son discours du 28 juillet 2021 prononcé à Papeete, le Président de la France 

déclarait : « Ici, en Polynésie française et c'est pourquoi j'ai souhaité que le gouvernement de 

la Polynésie française puisse s'appuyer sur les meilleurs spécialistes réunis autour de l'INCa. 

Je vais vous dire, président, une mission va venir dans les prochaines semaines. Eh oui, nous 

allons bâtir un partenariat nouveau en matière d'oncologie qui permettra avec le Centre 

hospitalier de Bordeaux, Unicancer, l'INCa, de développer un pôle de cancérologie sur les 

cancers nouveaux. Pas forcément un lieu unique d'ailleurs, mais qui permettra avec de 

l'hospitalisation à domicile, peut-être des multisites, mais de répondre aux besoins de la 

population, et de pouvoir mieux prévenir et mieux diagnostiquer et mieux traiter les cancers. 

Je m’y engage ». 

 

Ce dernier a par ailleurs et à juste titre, à l’occasion du même discours fait acte de contrition en 

déclarant : « je veux ici vous dire que la Nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. 

Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais, et en particulier les essais nucléaires 

entre 66 et 74, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres, non ». 

 

L’Institut du Cancer de Polynésie a été créé en juillet 2021 pour ne devenir réellement opérationnel 

qu’en 2022. Notre pays et l’argent des contribuables polynésiens sont d’ailleurs mis à contribution 

pour assurer le fonctionnement de cet établissement public. Ainsi, 385 000 000 F CFP de budget 

seront mobilisés en 2023 par le Pays pour assurer son fonctionnement tandis 235 000 000 F CFP 

ont été budgétés afin de subventionner les coûts d’études et de construction de cet Institut auxquels 

vont également s’ajouter 60 000 000 F CFP de coûts d’acquisition de matériels spécifiques pour 
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le laboratoire d’anatomo-cytopathologie (source budget général de la Polynésie française – 

exercice 2023). 

 

Mais qu’en est-il de la participation financière de l’État français, qui faut-il le rappeler par la voix 

de son Président en exercice a une dette inaliénable à l’égard de la Polynésie et des Polynésiens 

atteints de cancers radio-induits ? 

 

Monsieur le Président, il me serait utile d’être instruite du montant de la participation de 

l’État aux frais de fonctionnement et d’investissement de l’Institut du Cancer de Polynésie. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.  

       

 

 

 

Mme Éliane TEVAHITUA 

 

 


