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Un nouveau registre 
des cancers en Gironde !

Un registre général des cancers est actuellement
mis en place en Gironde afin de recenser de façon
exhaustive tous les nouveaux cas de cancers
diagnostiqués depuis 2005 dans le départe-
ment.

Ce registre est implanté au sein de l’Institut de
Santé Publique, d’Epidémiologie et de
Développement (ISPED), composante de
l’Université Victor Segalen Bordeaux 2. Il bénéficie
d’un financement de l’InVS (Institut National de
Veille Sanitaire).

La création de ce nouveau registre s’inscrit dans le
cadre du Plan Cancer annoncé par le Président
de la République en mars 2003.

L’objectif est d’atteindre, en association avec les
registres déjà en place ainsi que les 2 autres regis-
tres en création (régions Nord et Ile de France), une
couverture de 15% de la population fran-
çaise pour renforcer la surveillance natio-
nale des pathologies cancéreuses.

Le registre général des cancers de la Gironde per-
mettra de connaître, pour notre département, le
nombre de nouveaux cas annuels, leurs
caractéristiques et leur évolution au cours
du temps.

Il sera également essentiel pour 
- estimer les moyens de prise en charge des

pathologies cancéreuses
- évaluer des campagnes de dépistage (notamment

pour le cancer du sein)
- étudier les facteurs de risque des cancers

ainsi que leur pronostic.

Nous enregistrons 

��Toute nouvelle tumeur 
� maligne invasive, quelle que soit sa localisation 
� in situ de la vessie, des ovaires et des seins
� bénigne du système nerveux central

��  Diagnostiquée depuis le 1er janvier 2005

��  Chez un sujet résidant en Gironde

Nous n’enregistrons pas 
Les récidives tumorales et les carcinomes basocellulaires

Quelles tumeurs enregistrons-nous ?

Les registres des cancers en France

Le recueil et les sources

Toutes les sources contactées pour la mise en place du registre ont donné leur accord
pour participer.

Le recueil a débuté en janvier 2005 auprès des laboratoires d’anatomopathologie et
des établissements de santé, et va être étendu dans les prochains mois aux autres sour-
ces.

Ce recueil est assuré au sein du registre par le médecin coordonnateur et les
quatre attachées de recherche clinique, en collaboration avec les équipes des
différents registres spécialisés existant dans le département.

Nous remercions tous ceux qui ont participé 
et participeront au recueil.

L’équipe du registre
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REGISTRE GENERAL
« tous cancers »

en cours de mise en place

REGISTRES SPECIALISES
Girondins

« Tumeurs du système nerveux central »
« Hémopathies malignes »

Aquitain
« Mésothéliome pleural »

Directeur Scientifique  
Pr Roger SALAMON

Médecins Responsables 
Dr Françoise COLOMBANI
Dr Marianne SAVÈS

Secrétaire 
Mme Hélène FABRETTI

Attachées de Recherche
Clinique 
Mme Laïla BOUZID
Mme Stéphanie FAELENS
Mme Isabelle ODANO
Mme Hélène WOEHRLÉ

Informaticien
M. Sylvain MAURISSET

+ 2 registres nationaux des cancers de l’enfant :
« Leucémies et lymphomes » et « Tumeurs solides »

+ 3 registres généraux hors métropole :
Nouvelle-Calédonie, Martinique et Polynésie

Institut de Santé Publique
d’Epidémiologie et de Développement
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Information du patient

Etat actuel du recueil

Circuit de fonctionnement

Aspects réglementaires

Perspectives

Qualification du registre 
Une demande de reconnaissance du registre (« qualification ») est actuelle-
ment en cours auprès du Comité National des Registres.

Projets
La participation du registre à des projets de recherche est envisagée dès
aujourd’hui dans le cadre de :

L’étude AGRICAN, coordonnée par le GRECAN (Groupe Régional
d'Etude sur le CANcer à Caen), évaluant la survenue de cancers en milieu
agricole en France. Le croisement des données avec les registres présents
dans les départements couverts par l’étude (Côte d’Or, Doubs, Gironde,
Isère, Loire-Atlantique, Manche, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Somme, Tarn, Vendée
et Calvados) contribuera à estimer l’incidence des pathologies cancéreuses
dans cette population.

L’Association Martiniquaise pour la Recherche Epidémiologique en
Cancérologie (AMREC) pour une collaboration permettant des études com-
paratives entre les données recueillies en Martinique et celles recueillies en
Gironde.

Si vous prenez en charge un patient pour un cancer et qu’il
réside en Gironde, vous devez l’informer que sa pathologie fait
l’objet d’un enregistrement systématique dans le département.

Selon les recommandations de la CNIL*, cette information doit être :
� réalisée de façon individuelle
� adaptée et personnalisée, en tenant compte de l’état psychologique du

patient � délivrée au moment que vous estimerez le plus opportun.

Cas particuliers :
� Patient laissé dans l’ignorance de son diagnostic � information à ne pas délivrer
� Mineur � information des titulaires de l’autorité parentale.

Pour vous aider à délivrer cette information, le registre a rédigé, en collabo-
ration avec le Comité départemental de la Ligue Contre le Cancer, une note
d’information que vous pourrez, si vous le souhaitez, remettre au patient.

En outre, cette information est affichée dans les salles d’attente et insérée
dans les livrets d’accueil des établissements de santé ayant donné leur accord.

*CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Le registre a obtenu l’autorisation de la CNIL pour le
traitement informatisé des données nominatives relatives à
chaque patient ainsi que pour celui concernant ses corres-
pondants.

Toutes les personnes travaillant au sein du registre ont
signé une charte de confidentialité.

16 Laboratoires d’anatomopathologie 
de Gironde

34 DIM de Gironde
3 Régimes d’Assurance Maladie
2 EPC du CHU et du CLCC
5 RCP du Résau de Cancérologie 

d’Aquitaine
5 Registres spécialisés
Inspection régionale du travail
CepiDc

Sources de signalement Sources d’informations complémentaires

DIM : département d’information médicale
EPC : Enquête Permanente Cancer
RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
RNIPP : Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
CepiDC : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Inserm
CLCC : Centre de lutte contre le cancer (Institut Bergonié)

Registre
Recherche du statut vital

Etablissements de santé 

- Mairies de naissance
- RNIPP

Codage, contrôle et validation des cas
Saisie dans la base

Fiche 
de recueil

Croisement des sources

Vérification des doublons

15 309 tumeurs notifiées pour l’année 2005

6968 vérifiées

4653 exclues 2315 validées
et incluses

3827 avec code
postal manquant

8341 à vérifier

3485 hors Gironde 1168 récidives ou diagnostic avant le 1er janvier 2005

Notes d’information 
et affichettes disponibles 

sur simple demande 
auprès du registre !

Retour au dossier médical


