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Introduction 

• Cancers : 2ème cause de mortalité après Maladies Cardio-

Vasculaires (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 des 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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Introduction (suite) 

• 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 du protocole de Galliera 

• 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. 

 Avril-Décembre 2013 : étude de la consommation de 

soins en Corse et hors-Corse.  

 Identification des futurs partenaires sur le Continent. 

 Test de faisabilité d’un recensement des cas de 

cancer incidents à partir de la consommation. 4 



• Scénario retenu par la CTC en septembre 2014 : registre 

nouvelle génération. 

• Recueil continu des RCP via les Réseaux Régionaux de 

Cancérologie ou directement via les établissements de 

soins. 

• A compléter si besoin par d’autres sources de données :  

PMSI, ALD, laboratoires d’anatomo-pathologie, laboratoires 

de biologie médicale, médecins (généralistes, spécialistes, 

du travail). 
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Phase 2 : choix et mise en place 



Le registre dans la presse 

• Presse régionale : TV, presse écrite, Internet, radio.  

• Relayée sur les réseaux sociaux. 
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Conclusion 

Un outil important pour notre région :  

Outil d’aide à la décision 

Phase 2 en cours : 

- Demandes d’autorisations en cours (CCTIRS, CNIL). 

- Information des professionnels et des usagers. 

 

La médecine du travail au cœur du dispositif : source 

primaire ou secondaire?? à déterminer après la phase 

de test 2015. 
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