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Plateformes 70

• Modalités d’accès

Adresse : Registre général des cancers de la Gironde - ISPED – 
Univ. Bordeaux Segalen 146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux 
cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Expertise - Prestations 

• Compétences : compétences informatiques en cryptage de données et utilisation des NTIC.

• Spécificités, originalité

• Projets : étude Testis Francim (comparaison de la prise en charge des tumeurs des testicules en France 2003 2004/recommandations 
nationales). Etude Haute Résolution Colon-rectum FRANCIM 2005 (évaluation des pratiques de soins en France en 2005). Etude EPC 
(étude sur la concordance entre les données issues d’un registre hospitalier - enquête permanente cancer [EPC] d’un centre régional 
de lutte contre le cancer - et d’un registre de population). Etude IPSSar (évaluation de l’impact d’un programme d’intervention de 
Santé publique ciblé sur la prise en charge initiale des sarcomes des tissus mous de l’adulte dans les 4 régions du Cancéropôle Grand 
Sud-Ouest). Etude ARDCO (suivi post-professionnel d’une cohorte de 16 800 sujets autrefois exposés à l’amiante dans 4 régions 
pilotes : estimation de l’incidence des cancers, estimation du risque de cancer selon le niveau d’exposition à l’amiante). Etude Haute 
Résolution Prostate FRANCIM 2008 (diagnostic et prise en charge des cancers de la Prostate en France en 2008). Etude Evaluation 
of Biomarkers in Female Breast Cancer à partir des registres du Groupe des registres de langue latine [GRELL] (évaluation de la 
disponibilité de l’information des biomarqueurs du cancer du sein de la femme dans les comptes-rendus d’anatomocytopathologie). 
Oncogériatrie 2008 (description des spécificités des cancers incidents chez les 70 ans et plus, en Gironde, en 2008, étude des 
délais de prise en charge, survie et facteurs pronostics). Travail sur l’estimation de l’exhaustivité du registre (2005-2008). Etude 
pronostique sur la survenue d’un second cancer (collaboration : Equipe Biostatistiques U875 du Centre Inserm U 897)

• Descriptions et Activités

Objectif : recueillir les cas de cancers incidents en Gironde.
Etablir l’incidence des cancers depuis 2005 en Gironde et 
participer à l’estimation nationale de l’incidence des cancers. 
Le registre permettra de connaître, pour ce 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.

• Equipements

Base de données nominatives cryptée

• Responsable scientifique
Roger Salamon
roger.salamon@isped.u-bordeaux2.fr
05 57 57 14 01

• Responsable opérationnel
Gaëlle Coureau
gaelle.coureau@isped.u-bordeaux2.fr 
05 57 57 11 61

P06B

Registre général des 
cancers de la Gironde 
Label CNR 
www.registres-cancers-aquitaine.fr

  

 

Bdx




