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• Modalités d’accès
• Adresse : Institut Bergonié
229 cours de l’Argonne
33000 BORDEAUX

• Certifications, labels, logos des partenaires

Qualifié par le Comité National des Registres (période 2013-2016)
Participe au CIC-EC7, Axe cancer, SFR santé publique, 
équipe Inserm Cancer Environnement (CESP) Villejuif.
Partenaires :

• Spécificités, originalité
• Originalités techniques 
- Exhaustivité des nouveaux cas d’hémopathies malignes en 
Gironde depuis 2002
• Participation réseau(x) 
- Réseau Francim (registres français qualifiés)
- Réseau REPIH (Réseau étudiant l’EPIdémiologie des 
Hémopathies malignes) avec les registres spécialisés en 
hématologie

- Consortium sur l’étiologie des lymphomes (Interlymph) et le 
Cancer Prevention Institute of California (U. Stanford)
- SIte de Recherche Intégré sur le Cancer de Bordeaux (BRIO 
pour Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie) porté par 
l’Institut Bergonié 
• Démarche qualité
- qualification du registre par le CNR depuis 2002 tous les 4 ans 
(démarche qualité interne)
- Démarche qualité au niveau nationale (Francim)
- Démarche qualité au niveau international (ENCR, SEER 
program et IARC) sur les tumeurs multiples

• Expertise - Prestations 
• Activités d’expertise dans le domaine de l’épidémiologie des 
hémopathies malignes
- pour l’InVS et l’INCa
- Pour les appels à projets de l’EDF, de l’IRESP, le PHRC, 
- Encadrement d’étudiants : licence jusqu’à la thèse de 
sciences.

• Prestations : 
- Mise en œuvre d’études épidémiologiques sur les hémopathies 
malignes en population
- Sous condition d’accords administratifs et scientifique, la 
base de données du registre peut servir à la mise en place de 
recherche sur des thèmes spécifiques.

• Descriptions et Activités
• Enregistrement nominatif et exhaustif de tous les nouveaux cas 
d’hémopathies malignes (leucémies, lymphomes, myélomes, 
syndromes myéloprolifératifs, syndromes myélodysplasiques) 
résidant dans le département de la Gironde. 
• La base de données rassemble plus de 7000 cas diagnostiqués 
entre 2002 et 2010 (780 nouveaux cas par an en moyenne)
• Type de données recueillies : identification du patient et de 
la tumeur, caractéristiques cliniques, traitement, suivi.
• Activités de surveillance et de recherche : 
-  Epidémiologie descriptive (incidence, survie) des hémopathies 
malignes par sous type en Gironde et en France,

- Epidémiologie analytique des hémopathies malignes. 

Etudes menées en France ou dans le cadre du consortium 
Interlymph, 
• Coordination ou participation à des études sur la prise en 
charge des hémopathies malignes en population (rôle des 
inégalités sociales, diffusion des innovations), en lien avec les 
SHS (observance, CMU)…

• Equipements
• Réseau informatique interne 
• Base de données nominative : MACROTM (plus de 7000 cas 
d’hémopathie maligne – état au mois de juillet 2013).
• Logiciels statistiques : STATA, R

• Responsable scientifique
Alain Monnereau
a.monnereau@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 33 33 poste 3820

• Epidémiologiste
Sandra Le Guyader-Peyrou
s.leguyaderpeyrou@bordeaux.unicancer.fr
05 56 33 32 55
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Registre des hémopathies 
malignes de la Gironde 
Label CNR  
http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/REGISTRES-
CANCERS-AQUITAINE/Hm/H_Accueil.aspx 

Bdx




