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La 13ème Rencontre Médicale de l’ARKM se tiendra le samedi 28 novembre 2009 soit au Centre de Rééducation Fonctionnelle « le
Normandy » à Granville, soit au Cositel de Coutances. Pour cette journée, vous pourrez imprimer le résumé des présentations à partir de
notre site Internet à compter du 25/11/09. Nous vous espérons toujours plus nombreux pour aborder cette année deux thèmes différents :
La matinée consacrée au cancer du col de l’utérus sera
marquée par les présentations de trois experts :
 Le Dr Muriel Fender : dépistage organisé en Alsace.
 Le Dr Hubert Crouet : prévention, dépistage individuel,
diagnostic et traitement du cancer du col utérin.
 Le Dr Simona Bara : épidémiologie du cancer du col utérin.
Les débats sur le cancer du col de l’utérus se poursuivront en
début d’après-midi, lors des ateliers par spécialités.

13ème
Rencontre
Médicale

ARKM

La deuxième partie de l’après-midi sera
consacrée au cancer de la personne âgée,
avec deux présentations:
 Le Dr Emmanuel Sevin, oncologue :
problèmes spécifiques posés par le cancer de la
personne âgée.
 Delphine Degré, ingénieur du registre :
épidémiologie des cancers des personnes âgées.

Qualification du registre 2009-2012
Créé par arrêté gouvernemental du 10 février 1986, le Comité national des registres (CNR) est placé sous la double tutelle des ministères
chargés de la Santé (Direction générale de la Santé) et de la Recherche (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Il
définit, par arrêté du 9 octobre 2006, un registre comme « un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou
plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une
équipe ayant les compétences appropriées ». Devient registre qualifié un registre justifiant d'un avis favorable du CNR, d'un avis favorable
du CCTIRS (Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé) et de l'autorisation de
la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Le registre des cancers de la Manche bénéficie d’un avis favorable du CCTIRS depuis le 22 mai 1997 et de l'autorisation de la CNIL
depuis le 25 juillet 1994, cependant la qualification CNR de notre registre arrivait à échéance le 31 décembre 2008. Une nouvelle demande
de qualification a donc été adressée au CNR en juin 2008. Elle a d’abord été évaluée par des experts de l’Institut de Veille Sanitaire et de
l’Inserm. Puis, suite à la visite d’un expert du CNR le 4 septembre 2008, notre demande a été présentée en session plénière par un
rapporteur du CNR en décembre. Forts de notre activité de santé publique et de recherche et de notre participation active aux réseaux
national (FRANCIM) et international (CIRC) d’enregistrement du cancer, nous avons reçu un avis favorable pour la qualification du
registre de la Manche du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
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Schéma représentant les instances responsables de la qualification du registre, ainsi que les partenaires scientifiques et financiers des
registres du cancer permettant la pérennisation de l’enregistrement des cas de cancer dans une base de données nationale.
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Programme de partenariat scientifique InVS-INCa-Francim-HCL (2008-2010)
 Depuis le Plan Cancer gouvernemental (2003-2007), l’Institut de Veille Sanitaire (INVS créé en 1999 pour la surveillance de l’état de
santé de la population) s’est vu confier la surveillance des cancers et l’Institut National du Cancer (INCa créé en 2004) a pour mission
d’initier et de soutenir la politique nationale en cancérologie (lutte, recherche et expertise).
 Ces deux instances financent et contrôlent le travail des registres des cancers (regroupés en association FRANCIM depuis 1997). Ce
Réseau FRANCIM a pour objectifs de réaliser, de coordonner et de publier des travaux utilisant les données collectées par les registres de
cancer français, et de contribuer à développer les recherches coopératives en santé publique et en épidémiologie descriptive, analytique et
évaluative dans le domaine du cancer.
 Par un accord contractuel entre ces 3 partenaires (2005-2009), le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon (HCL) est
chargé de gérer une base de données commune regroupant toutes les données d’incidence collectées par les registres depuis leur création.
Recommandations pour le renforcement de l’utilisation des registres de cancer dans le système national d’observation du cancer :
 Faciliter l’accès aux données-sources (DIM,
anapath, PMSI, ALD30 …) avec pour objectif la
réduction du délai de validation des données d’une
année sur une période de 3 ans d’enregistrement
d’ici 2010.
 Rationaliser l’exploitation des données
(pérennisation des enregistrements et pour cela du
financement, formation méthodologique et
analytique, collaboration et ouverture des bases de
données aux chercheurs, contribution à la
recherche (études Haute Résolution) …)
 Recueillir en systématique de nouvelles
variables utiles tant en termes de surveillance que
de recherche (géocodage des adresses, grade et
stade TNM au diagnostic, mise à jour du statut vital
auprès des services cliniques, des mairies et par
interrogation du RNIPP tous les 3 ans pour l’étude
des survies).

Î ● Le registre de la Manche a effectué une demande de collaboration avec
IRIS Manche pour l’échange des données de cancers dépistés et celles de
cancers déclarés dans l’intervalle inter-dépistages. En outre, une convention
devrait être signée prochainement avec la CPAM pour accéder aux données de
l’ALD30. ● Nous réalisons en 2009 le recueil simultané des cas de cancer
diagnostiqués en 2006 et 2007.
Î ● Le registre des cancers de la Manche participe activement à de
nombreuses études HR (voir dans les bulletins d’information précédents). ● A
des fins de comparaison au niveau national, l’ensemble des cas de mélanomes
enregistrés dans la Manche depuis 1994 (740 invasifs et 251 in situ) ont été revus
par Dominique Mouchel, attachée de recherche au registre, afin de compléter la
saisie des informations concernant la topographie à 5 digits, le stade de Clark, le
niveau de Breslow, l’ulcération et le TNM de ces tumeurs cutanées.
Î ● Suivant ces recommandations, le registre des cancers de la Manche
enregistre systématiquement les grades et les stades TNM des cancers
accessibles au dépistage (sein, colon-rectum, col utérin, prostate, mélanomes) et
des cancers de la thyroïde diagnostiqués après le 1er janvier 2006. ● La première
demande de statut vital au RNIPP a été réalisée le 18/02/2009.

Colloques, enseignements et formations
 Le 27 avril 2009 se tenait à l’IUT de Cherbourg
le
colloque
inter-CLI
apportant
des
« informations sur la santé publique autour des
installations nucléaires ». Au cours de la matinée
consacrée
aux
résultats
des
études
épidémiologiques,
Simona
Bara,
médecin
responsable du registre, a présenté l’incidence et la
répartition des principaux cancers solides dans le
département de la Manche.

 Comme prévu, Arnaud Drzewiecki, attaché de
recherche, a participé en janvier et février 2009 à la
formation
aux
techniques
de
surveillance
épidémiologique et d’enregistrement des cancers
(TSEEC). Sandrine Paris, nouvelle attachée de recherche
depuis septembre 2008, devrait participer quant à elle à la
session TSEEC 2010.
 Au cours de cette session 2009 de formation nationale, le Dr Simona Bara a
dispensé un cours TSEEC sur le cancer de l’estomac.
Pour en savoir plus sur …

L’ARKM et le registre des cancers de la Manche
Sur notre site internet : http://www.arkm.org, vous retrouverez :
 La charte de confidentialité signée par chaque membre de notre équipe,
 La note d’information aux patients de la Manche concernant les modalités
d’enregistrement de leur cancer par notre registre (N’hésitez pas à l’imprimer et
l’afficher dans votre cabinet pour vous aider à informer vos patients),
 La nouvelle fiche simplifiée de recueil passif, afin que vous, médecins
généralistes et spécialistes de la Manche, puissiez continuer à nous déclarer
des nouveaux cas de cancer (Imprimez la, et renvoyez la remplie sous pli
confidentiel « secret médical » au Dr Simona Bara, Registre des cancer de la
Manche),
 L’ensemble des numéros du bulletin d’information du registre des cancers de
la Manche,
 Les deux derniers rapports d’activité du registre,
 Les programmes de chacune des Rencontres Médicales de l’ARKM.



L’InVS, le réseau FRANCIM et le Cépi-DC
mettent à votre disposition toutes les données
françaises sur le cancer en France sur le site
internet :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/
La surveillance épidémiologique du cancer
 Estimations françaises de l’incidence et de la
mortalité par cancer de 1980 à 2005,
 Estimations régionales de l’incidence et de la
mortalité par cancer de 1980 à 2005,
 Mortalité par cancer observée en France entre
1983 et 2002,
 Incidence et survie du cancer chez l’enfant,
 Incidence observée dans les départements
couverts par les registres entre 1978 et 2002.

Toute l’équipe du registre vous souhaite un bel été
et sera heureuse de vous retrouver lors de la 13ème rencontre Médicale de l’ARKM
et dans le prochain numéro du bulletin d’information.



