
6 -1 Epidémiologie - Registre

Plateformes 73

• Modalités d’accès
Adresse : CHRU de Limoges, Hôpital Le Cluzeau, 23 Avenue 
Dominique Larrey 87042 Limoges cedex.

• Certifications, labels, logos des partenaires

Registre qualifié par le Comité National des Registres (CNR), et 
membre des réseaux et association suivants :
- réseau français des registres des cancers (Francim),
- réseau européen des registres de cancer (ENCR),
- association internationale des registres de cancer (IACR).

Partenaires institutionnels : 

Autres partenaires :

• Spécificités, originalité

Dans le cadre du réseau FRANCIM, le Registre participe aux études « haute résolution » sur les prises en charge des cancers, par 
exemple l’étude des cancers incidents de la prostate en 2008 : « Diagnostic et prise en charge des cancers de la prostate en France 
» (direction scientifique : Dr Pascale Grosclaude, Registre des cancers du Tarn).
Dans le cadre de l’interrégion, le Registre contribue à des projets collaboratifs comme l’étude IPSSAR « Impact d’un Programme 
d’intervention de Santé publique sur la prise en charge initiale des Sarcomes des tissus mous de l’adulte dans les 4 régions 
du Cancéropôle Grand-Sud Ouest (avec région contrôle) » (Centre investigateur coordonnateur : Pr Simone Mathoulin-Pélissier, 
Département de Recherche Clinique et de l’Information Médicale, Institut Bergonié, Bordeaux). 

• Expertise - Prestations
Thématiques d’intérêt : facteurs de risque environnementaux et oncogériatrie, en lien avec les spécificités de la zone de couverture 
du Registre : sur le plan environnemental, la présence d’anciens sites miniers d’uranium, une radioactivité naturelle liée au sous-
sol granitique avec présence de fortes concentrations en radon ; sur le plan démographique, le vieillissement de la population qui 
fait du Limousin une région pionnière en oncogériatrie.

• Descriptions et Activités
Objectifs : Participer à la surveillance épidémiologique des cancers au niveau local, national (réseau français des registres des 
cancers, Francim), et international (European Network of Cancer Registries, ENCR ; Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC)) par la production de données d’incidence et de survie par année, localisation, sexe, et âge. Contribuer à l’évaluation des 
actions de prévention primaire et secondaire (dépistage organisé des cancers), des prises en charge des patients et des besoins de 
soins en population générale. Contribuer au développement de la recherche en cancérologie.
Critères d’inclusion : Tous les cas incidents d’hémopathies malignes et de tumeurs solides invasives (excepté les carcinomes 
basocellulaires de la peau), de tumeurs in situ (sein, col de l’utérus, côlon-rectum, vessie et voies excrétrices, mélanome de la 
peau), de tumeurs bénignes ou d’évolution imprévisible du système nerveux central et de la vessie, ainsi que les tumeurs borderline 
des ovaires, survenus chez des patients domiciliés en Haute-Vienne au moment du diagnostic quel que soit le lieu de prise en 
charge. 
Nomenclatures : CIM-O, TNM
Première année d’enregistrement : 2003
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