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L’ORS de Corse
• Créé en 1986 comme dans 22 autres régions françaises.
• Initiative de la CTC et la DRASS (contexte décentralisation).
• Association « Loi 1901 ».
• Travaux destinés à améliorer la connaissance :
– De l’état de santé de la population;
– De ses déterminants.

• Un bureau composé de 5 membres.
• Un CA composé de 7 membres.
• Une AG composée de 21 membres dont les représentants
des principales institutions sanitaires régionales.
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Bureau de l’ORS de Corse
• Président : Monsieur le Dr Paul-André COLOMBANI
(Médecin généraliste, Conseiller territorial).

• Vice-Président : Madame le Dr Renée PAGANINI
(Chirurgien-dentiste).

• Trésorier : Monsieur le Dr Jean-Pierre AMOROS (Chef
de service chirurgie).

• Trésorière-adjointe : Madame le Pr Ilana PERETTI
(Chef de service de biophysique et médecine nucléaire).

• Secrétaire : Monsieur le Dr Jean TOMA (Président du
Conseil de l'Ordre des Médecins de Haute-Corse).
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Equipe de l’ORS de Corse
• Equipe pluridisciplinaire avec compétences en :
– Statistiques ;
– Biomathématiques ;
– Médecine ;
– Sociologie ;
– Épidémiologie.
• Lui permettant de :
– Répondre à de nombreuses missions ;
– Être membre de la CRSA ;
– Tisser un réseau de partenaires régionaux important;
– Etre un véritable outil d’aide à la décision.
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Registre des cancers
• Cancers : 2ème cause de mortalité après Maladies CardioVasculaires (source: CépiDC).
• 3ème phase de l’appel d’offre de la CTC (enquête Tchernobyl
Corse) : besoin d’un registre des cancers en Corse.
• Objectifs :
 Recensement exhaustif de tous les nouveaux cas de
cancer chez les résidents corses, quel que soit le lieu
des soins.
 Aide à la décision pour les actions de prévention dans les
domaines médical et médico-social.
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Registre des cancers
• Demande de la CTC à l’Ospedale Galliera (Genova) de
proposer un protocole de mise en place.
• Protocole retenu par la CTC qui prévoit deux phases :
 Phase 1 : étude préalable de l’offre et de la
consommation de soins en cancérologie.
 Phase 2 : choix et mise en place du registre.
• Demande de la CTC du 02/09/2013 à l’ORS de la Corse
d’appliquer ce protocole (convention triennale).
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Phase 1
• Objectifs :
 Guider la CTC dans le choix du registre.
 Identification des futurs acteurs.
• Déroulement :
 Janvier-Mars 2013 : étude de l’offre de soins en Corse.
 Constitution du futur réseau de partenaires corses.
 Avril-Décembre 2013 : étude de la consommation de
soins en Corse et hors-Corse (PMSI).
 Identification des potentiels futurs partenaires sur le
Continent.
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Phase 2
• Un réseau de déclarants :
 Réseaux régionaux de cancérologie (CR de RCP),
 Etablissements de soins (PMSI et dossiers médicaux),
 Laboratoires d’anatomopathologie,
 Caisses d’Assurance Maladie (admissions en ALD).
• Centralisation des données au sein du registre.
• Sécurité et confidentialité des données :
 Avis favorable du CCTIRS du 11/03/2015.
 Autorisation CNIL du 17/03/2016.
• Système d’information en cours de développement avec
l’aide du registre des cancers de Poitou-Charentes.
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