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Note d’information  
 

« Survie des femmes atteintes d’un cancer du sein selon la participation aux 

dépistages et les inégalités socio-économiques » 

 

 

Dans le cadre de son activité, le registre des cancers de la Gironde réalise une étude sur la survie des 

femmes atteintes d'un cancer du sein, selon la participation au dépistage du cancer du sein.  

Cette étude est réalisée à partir des données du registre de cancer, de la structure de dépistage et du 

système national des données de santé. 

 

 

Qui est l’organisateur de la recherche ? 

Cette étude est coordonnée par le Registre général des cancers de la Gironde, qui travaille au sein de 

l'équipe Cancer et Environnement EPICENE du Centre Inserm U1219. 

Elle est réalisée en collaboration avec les Registres de cancers de Loire-Atlantique-Vendée et de la 

Côte d'Or ainsi que les structures de dépistage de ces départements. 

Le coordonnateur ou le responsable de traitement de cette étude est le Dr Gaëlle Coureau, médecin 

épidémiologiste, directrice du registre des cancers de la Gironde.  

 

Quel est l’objectif de l’étude ? 

Aujourd’hui, seulement 50% des femmes de 50 à 74 ans participent au dépistage organisé du cancer 

du sein et on estime à environ 10% les femmes réalisant un dépistage individuel. Il s’agit encore de 

taux de participation trop faible au dépistage du cancer du sein.  

Ainsi, afin d’apporter de l’information quant à la balance bénéfice/risque du programme de 

dépistage, cette étude a pour but d’étudier le rôle de la participation au dépistage du cancer du sein 

sur la survie des femmes atteintes d’un cancer selon les populations et plus spécifiquement les 

conditions socio-économiques.  
 

Les objectifs de cette recherche sont de décrire les femmes qui ont un cancer du sein et d’estimer la 

survie de ces femmes selon leur participation aux dépistages du cancer du sein et les inégalités 

sociodémographiques. Les retombées sont de mieux cibler les populations à qui bénéficie le mieux le 

dépistage organisé. 

 

Quelle est la méthodologie de la recherche ?  

Cette étude sera menée via l’utilisation des données enregistrées par les registres des cancers, ainsi 

que par l’utilisation du système national des données de santé (SNDS). Les données sont 
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pseudonymisées en attribuant à chaque personne un numéro d’identification personnel. Il n'y a pas 

de recueil supplémentaire de données. 
 

Les registres constituent des bases de données recensant de manière exhaustive tous les cas de 

cancers de leur département. Ainsi, des informations sont recueillies concernant les patients atteints 

d’un cancer, la description détaillée du type de cancer mais aussi le suivi et la prise en charge dont ils 

bénéficient. Ces données sont celles qui permettent les estimations nationales des cancers et de la 

survie par cancer en France. Les données recueillies sont alors couvertes par le secret médical et 

sont strictement confidentielles. De plus, le traitement informatique des données au sein du 

Registre a fait l’objet d’une autorisation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL), conformément à la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.  

 

Pourquoi vos données sont-elles nécessaires pour cette recherche ?  

Dans le but d’améliorer et d’apporter plus d’informations concernant le dépistage du cancer du sein, 

l’utilisation des données des registres de cancer sont un outil très précieux car ils contiennent tous 

les cancers sans distinction ou sélection, et donc sans biais méthodologique pour conduire cette 

recherche.  

 

Quel est le devenir des résultats et des données enregistrées ? 

Dans le cadre de cette étude, un traitement des données personnelles va être mis en œuvre pour 

permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de son objectif.  

A cette fin, les données médicales issues des Registres, seront uniquement identifiées par un numéro 

unique afin de conserver l’anonymat. Elles seront ensuite traitées de façon anonyme et 

confidentielle.  

Les données identifiantes sont gardées par les Registres de cancers sans sortir du cadre de leur 

activité. En effet, les registres de cancer sont concernés par la loi 94-548 du 1er juillet 1994 relative 

au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé 

autorise la transmission de ce type de données par les membres des professions de santé à des 

personnes astreintes au secret professionnel.  

 

Quels sont vos droits?  

Si vous avez eu un cancer du sein depuis 2005 en étant domiciliée dans l'un des 4 départements 

concernés, vous pouvez à tout moment demander des explications sur cette recherche au 

coordonnateur de l’étude.   

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment au Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification 

des données vous concernant.  

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données, qui sont couvertes 

par le secret professionnel et susceptibles d’être traitées dans le cadre de cette recherche. Vous 

pouvez, à tout moment, vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles. Ces droits 

concernant vos données s’exercent auprès du responsable de mise en œuvre de l’étude qui seul 

connaît votre identité.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=RESX9200045L
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Comment la confidentialité des données est-elle assurée ?  

Comme précisé plus haut, tous les résultats et les données médicales recueillies seront codés et 

anonymes pour cette recherche.  

 

En cas de questions ou de difficultés, avec qui peut-on communiquer ?  

Coordinateur de l’étude et responsable de traitement  

Dr Gaëlle COUREAU - Registre général des cancers de la Gironde, Bordeaux 

gaelle.coureau@u-bordeaux.fr   / 05.57.57.11.61 

mailto:gaelle.coureau@u-bordeaux.fr

