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Rapport d’activité de l’année 2018 
 

Description des éléments à envoyer au plus tard le 31 mars 2019 
 

Études et travaux de recherche (y compris ceux ne faisant pas l’objet d’un financement 
spécifique ainsi que les stages d’internat et de master) 

 
 

PROJETS COORDONNES PAR LE REGISTRE DES TUMEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE 
 
 

Intitulé du projet Etude DOCSSTAD Etude du stade au diagnostic du cancer du sein selon le 
mode de découverte et l’indice de défavorisation sociale dans 19 départements 
français (2009-2015)  

 
Date de début du projet 

 
2018 
 

Contexte de réalisation Sollicitation du département Dépistage de l’INCa 
 

Coordinateur du projet F. Molinié (Registre général des tumeurs de LAV) – E. Marrer (Registre général du 
Haut-Rhin) 
Groupe de Pilotage : B Tretarre (registre général de l’Hérault), P Delafosse (Registre 
général de l’Isère), AS Woronoff (registre général du Doubs) 
 

Partenaires/collaborations 
scientifiques 

Francim / Centre de coordination du DO / SpF / INCa 

Implication du registre 
dans le projet 

Phase1 : Elaboration  d’une procédure de croisement des données entre centres de 
coordination du dépistage et registres par un groupe de travail : registres du groupe 
de pilotage (médecins et datamanagers) associés à 4 représentants de structures de 
gestion (C Exbrayat (Isère), C Guldenfels (Alsace), Rymzhanova (Doubs), MC 
Quertier (Calvados/Manche)), à C Quintin et A Rogel (SpF) et à M Le Bail (INCa) 
(2018). 
Rédaction du « Protocole de transmission des données par les registres » par le 
groupe de pilotage.  
Phase2 : réalisation des croisements de base et classement des cas localement 
(chaque registre) (2018-19), récupération des EDI pour tous les registres (2018-19), 
participation aux analyses, interprétation des résultats, rédaction du rapport, 
valorisation (2020) 
 

Valorisation Prévue en 2020 
 

Cadre de financement  HAP INCa 
 

Budget total et la part 
allouée au registre 

116 000 € dont 22 000€ pour le registre LA-V (2018-19) 

Gestionnaire des fonds  Francim  
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Intitulé du projet Evaluation des disparités géographiques et sociales d’incidence et de survie 
du cancer du sein en Loire-Atlantique 

 
Date de début du projet 

 
2018 
 

Contexte de réalisation WP10 du programme 3 “Socio-economic and occupational determinants of incidence, 
stage at diagnosis, quality of life, return to work and survival” dans le cadre du Projet 
SIRIC - ILIAD (Imaging and Longitudinal Investigations to Ameliorate Decision 
making in multiple myeloma and breast cancer) 
 

Coordinateur du projet CHU-ICO pour l’ensemble du SIRIC ; F. Molinié (Registre général des tumeurs de 
LAV) pour le WP10 
 

Partenaires/collaborations 
scientifiques 

Programme 3 du SIRIC-ILIAD : Y. Roquelaure Institut de recherche en santé, 
environnement et travail (Irset - Inserm UMR_S 1085) - Equipe Ester - Epidémiologie 
en Santé au Travail et Ergonomie et A. Bonnaud-Antignac Professeur de psychologie 
- Biostatistique, pharmacoépidémiologie et mesures subjectives en santé (EA 4275) 
 

Implication du registre 
dans le projet 

Rédaction du protocole, réponse à l’AAP, data management (2018), analyses (2019-
20), valorisation (2020-21) et relation avec les autres partenaires du programme 3 
 

Valorisation 2020-2021 
 

Cadre de financement  INCa-SIRIC 
 

Budget total et la part 
allouée au registre 

112 000 € pour le registre LA-V (2018-2020) 

Gestionnaire des fonds  EPICPL  
 
Intitulé du projet Etude des délais de prise en charge des femmes vendéennes atteintes d’un 

cancer du sein (2008-2015)  
 
Date de début du projet 

 
2018 
 

Contexte de réalisation  Auto-saisine  
 

Coordinateur du projet Registre des tumeurs de Loire-Atlantique/Vendée 
 

Partenaires/collaborations 
scientifiques 

Comité vendéen de la Ligue contre le cancer 
 

Implication du registre 
dans le projet 

Conception/réalisation/valorisation  
 

Valorisation Rapport d’étude et synthèse dont les modalités de diffusion seront définies avec la 
Ligue en 2019 
 

Cadre de financement  Comité vendéen de la Ligue contre le cancer 
 

Budget total et la part 
allouée au registre 

19 000 € 

Gestionnaire des fonds  EPICPL 
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PROJETS AUXQUELS LE REGISTRE DES TUMEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE PARTICIPE AU 

PILOTAGE 
 

Intitulé MODEPISEIN : MODélisation des bénéfices et des risques d’un programme de 
DEPIstage du cancer du SEIN en population générale  

 
Date de début du projet 

 
2017 
 

Contexte de réalisation Sollicitation du registre de l’Isère 
 

Coordinateur Arnaud Seigneurin, registre du cancer de l'Isère 
 

Partenaire Structures de gestion du dépistage organisé de l’Isère et de Loire-Atlantique 
 

Implication du registre Membre du groupe de pilotage et recueil 
 

Valorisation Publication prévue pour 2019 
 

Cadre de financement Ligue Nationale contre le cancer 
 

Budget total 14 853 € pour le registre de Loire-Atlantique-Vendée 
 

Gestionnaire des fonds Registre de l’Isère 
 

  
Intitulé Formation continue et approfondie aux techniques de surveillance 

épidémiologique, d’enregistrement et de codage des cancers (TSEECC) 
 
Date de début du projet  

 
2018 
 

Contexte de réalisation  Programme de Travail Partenarial – Démarche Qualité 
 

Coordinateur P Delafosse 
 

Partenaires  Groupe de travail : B.Trétarre, P Delafosse, E Marrer, AS Woronoff,  
 

Implication du registre  Renforcer l'enregistrement des hémopathies malignes selon les sous-types 
Renforcer l'enregistrement de tumeurs du Système Nerveux central  
 

  

Valorisation  Déposé sur GED aout 2018 
Cadre du financement  Programme de Travail Partenarial – Démarche Qualité 
Budget 1 867 € pour le registre des cancers de LA-V 
Gestionnaire des fonds Francim 
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Intitulé Etude SURVCOL Etude des facteurs pronostiques de la survie du cancer du col 
dans 19 départements français (20011-2012)  

  
Date de début du projet 2017 

 
Contexte AAP DEPREV 2017 INCa 

 
Coordinateur  AS Woronoff (registre général du Doubs) 

 
Comité de Pilotage : P Arveux (registre gynécologique de Côte d’Or), P Delafosse 
(Registre général de l’Isère), AV Guizard (registre général du Calvados), F Molinié 
(Registre général de LAV), B Tretarre (registre général de l’Hérault)  
 

Partenaires Tous les registres généraux et le registre gynécologique de Côte d’Or/Francim ;  
INCa 
 

Implication du registre  Phase2 (2018-19) : réalisation des enquêtes pour remplir les questionnaires, 
recherche des dates de dernières nouvelles (date de point 30/06/2018), 
récupération des EDI pour tous les registres (2018-19) 
 

Valorisation Rapport prévu en 2019 
 

Cadre de financement  AAP INCa DEPREV 2017 
 

Budget Budget total 133 680 € (2018-19) dont 8 115 € alloué au registre LAV pour le recueil 
de données et la mise à jour du statut vital  
 

Gestionnaire des fonds Francim  
 

Intitulé du projet Stades  dans les registres du réseau Francim 
 
Date de début du projet  

 
2009 
 

Contexte de réalisation  Programme de Travail Partenarial.  
L’objectif de cette étude est de fournir des informations standardisées sur les 
stades des cancers sensibles au dépistage (sein + colon-rectum) ainsi que des 
cancers de la prostate, de la thyroïde et des mélanomes, afin d’en étudier la 
répartition et plus tard la survie. 
 

Coordinateur Brigitte Trétarre (Registre General Hérault)  
Groupe de travail : AM Bouvier, P. Delafosse, P. Grosclaude, K. Ligier, E. 
Marrer, F. Molinie, AS Woronoff, 
 

Partenaires  Les Registres généraux, digestifs et gynécologique  du réseau Francim et HCL 
 

Implication du registre  Définition du protocole, interprétation des résultats et participation à la 
valorisation et mise en forme des données sur le cancer du sein et rédaction 
d’un rapport. 
 

Valorisation  Rédaction de fiches synthétiques pour mise à disposition de tous les registres. 
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Rapport publié : Stade au diagnostic des cancers du sein, du colon et du 
rectum. Etude réalisée à partir des registres des cancers du réseau Francim. 
AM Bouvier, B. Trétarre, P. Delafosse, P. Grosclaude, K. Ligier, E. Marrer, F. 
Molinie, AS Woronoff, Z. Uhry. Santé publique France, Institut national du 
cancer, Francim, HCL .Avril 2018. 39 pages 
 

Cadre du financement PTP 
 

Budget Aucun 
 
Intitulé du projet Enregistrement et analyses des tendances de l’incidence des lésions 

précancéreuses et du cancer du col dans 19 départements français  
 
Date de début  

 
2012 
 

Contexte de 
réalisation 

Fiche action PTP 9.2 

Coordinateur  AS Woronoff (registre général du Doubs)  
 
Comité de Pilotage : P Arveux (registre gynécologique de Côte d’Or), P Delafosse 
(Registre général de l’Isère), AV Guizard (registre général du Calvados), F Molinié 
(Registre général de LAV), B Trétarre (registre général de l’Hérault)  
 

Partenaires Tous les registres généraux et le registre gynécologique de Côte d’Or/Francim ; 
SpFrance ; INCa ; HCL 
 

Implication du registre  Transmission des données d’incidence des cancers invasifs du col et des lésions 
précancéreuses du registre  
Dans le cadre du CoPil : participation à l’interprétation des résultats 
 

Valorisation La fiche de synthèse du codage a été mise à jour et diffusée en mars 2018. Publication 
des indicateurs prévue en 2019 
 

Cadre de financement  PTP SpF 
 

Budget total et part 
allouée au registre 

Pas de financement pour le registre (global 67 000 € pour 3 années 2017-2020)  

Gestionnaire des 
fonds  

CHRU Besançon  
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PROJETS AUXQUELS LE REGISTRE DES TUMEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE PARTICIPE 
 
 
 

Intitulé Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par 
cancers en France, 2007-2016. Pays de la Loire 

 
Date de début du projet 

 
2017 
 

Contexte de réalisation Programme de travail partenarial 
Objectif : décrire la répartition départementale et régionale de l’incidence ainsi que de 
la mortalité des cancers en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer à 
partir des données médico-administratives et des données des registres. Ce travail 
répond à une attente de données infra-nationales d’incidence de la part des ARS 
  

Coordinateur pour 
Francim 

Edouard Chatignoux , Florence De Maria, Philippe Pépin, Olivier Catelinois SPF ;  
Alice Billot, Mélanie Cariou, Marc Colonna, Pascale Grosclaude et Brigitte Trétarre 
FRANCIM 
 

Partenaire/collaborations 
scientifiques 

HCLs / FRANCIM/ SPF/INCa Rédaction/relecture : CIRE 
 

Implication du registre  Rédaction des contextes nationaux et du rapport sur les Pays de la Loire 
 

Valorisation Rapport sur les Pays de la Loire publié en janvier 2019 
Production de  16 profils régionaux (13 France métro et 3 DROM : Guadeloupe, 
Martinique, Guyane) et  3 documents « techniques » (matériel et Méthode ;  
évaluation ; annexes) 
Documents en ligne : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Donnees-par-territoire 
 

Cadre du financement SPF 
 

Budget  Pas de financement pour le registre (global 13500€ pour la coordination) 
 

Gestionnaire des fonds 
 

Francim 

 
Intitulé Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France 

métropolitaine entre 1990 et 2018. Etude à partir des registres des cancers du 
réseau Francim.  

 
Date de début du projet 

 
2018 
 

Contexte de réalisation Etude réalisée dans le cadre du PTP Francim-HCL-SPF-INCa. 
L’objectif principal est d’estimer l’incidence et la mortalité par cancer en France en 
2018 et son évolution depuis 1990  
 

Coordinateur pour 
Francim 

G Defossez - S Le Guyader 
 

Partenaire/collaborations Tous les registres du réseau Francim.Analyses statistiques : HCL 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Donnees-par-territoire
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Donnees-par-territoire
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-entre-1990-et-2018
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-entre-1990-et-2018
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-France-metropolitaine-entre-1990-et-2018
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scientifiques Coordination de la publication : SpF et INCa 
 

Implication du registre  Rédaction de plusieurs fiches et relecture des synthèses 
 

Valorisation Synthèse intermédiaire et fiche sein publiées en février 2019 
 

Budget  Pas de financement pour le registre 
Gestionnaire des fonds  

 
Intitulé Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2015 

 
Date début du projet  2018 

 
Contexte de réalisation Programme de travail partenarial 

 
Coordinateur B Trétarre et G Coureau (Tumeurs Solides), Morgane Mounier (Hémopathies 

malignes) 
 

Partenaires Tous les registres du réseau Francim, SpF, INCa, HCL 
 

Implication du Registre Le registre a mis à jour les dates de dernières nouvelles des patients vivant domiciliés 
en Loire-Atlantique et en Vendée (diagnostics 1991-2015). Pour cela une recherche 
des Insee de naissance manquant a été faite. 104949 patients encore en vie avec un 
Insee de naissance connu, ont été envoyés au RNIPP pour mise à jour du statut vital. 
Au retour du RNIPP près de 4609 lignes ont été vérifiées manuellement pour valider 
(ou pas) les rapprochements proposés par le RNIPP et 3000 cas non trouvés dans le 
RNIPP ont fait l’objet de recherche complémentaire de statut vital. 
 

Valorisation 2019-20 
 

Cadre de financement INCa-SpF 
 

Budget 50 507 € (Coût du RNIPP pour le Registre de LA/V)   
Gestionnaire des fonds    

Intitulé Épidémiologie des seconds cancers à partir des données des registres (K2-
France 1989-2010) 

Date de début du projet Octobre 2015 pour l’étude des cas diagnostiqués entre 1989 et 2010 (le premier volet 
de l’étude K2-Fance portant sur les cas de 1989 à 2004 avait débuté en 2011) 
 

Contexte de réalisation Soutien initial par l’IRESP en 2011 – mise à jour de la base de données K2-France 
soutenu par l’INCa en 2015 
 

Coordinateur Michel Velten, Jérémie Jégu 
 

Partenaire Groupe de travail K2-France - 12 Registres fournisseurs de données : Registre des 
cancers du Bas-Rhin, Registre des hémopathies malignes de Basse-Normandie, 
Registre général des tumeurs du Calvados, Registre des tumeurs digestives du 
Calvados, Registre des tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort, Registre des 
tumeurs de l'Hérault, Registre des cancers de l’Isère, Registre des cancers de Lille et 
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de sa région, Registre des cancers de Loire-Atlantique et de Vendée, Registre des 
cancers de la Manche, Registre des cancers de la Somme, Registre des cancers du 
Tarn. Registre associé : Registre des hémopathies malignes de Côte-d'Or. 
 

Implication du registre Base de données commune administrée par le réseau Francim, les HCL, l’InVS et 
l’INCa ; rédaction de fiches par localisation (sein, thyroïde, poumon, SNC) pour une 
monographie prévue en 2019 

Valorisation - Gass B, Marrer E, Bara S, Ligier K, Molinié F, Colonna M, Daubisse-Marliac L, 
Trétarre B, Lapôtre-Ledoux B, Woronoff A-S, Guizard A-V, Bouvier V, Troussard X, 
Gaiddon C, Klein D, Velten M, Jégu J. Use of a case-mix approach to study the trends 
in the incidence of second primary cancers. Annals of Epidemiology. 1 mai 
2018;28(5):322‑ 7 
 

Cadre du financement Financement par l’INCa obtenu en 2015 pour l’analyse des cas diagnostiqués entre 
1989 et 2010 (subvention hors appel à projet) 
 

Budget  Pas de financement pour le registre de Loire-Atlantique/Vendée (global 69 160 €)   
 

Gestionnaire des fonds Université de Strasbourg 
 
Intitulé du projet Concord 3 Global surveillance of trends in cancer survival 2000–10  

 
Date de début du projet 2016 -2018 

 
Contexte de réalisation Concord programme 

 
Coordinateur du projet Claudia Allemani 

 
Partenaires/collaborations 
scientifiques 

Francim / Concord working group 

Implication du registre 
dans le projet 

Collecte des données ; participation à la rédaction d’article 

Valorisation Allemani C, Matsuda T, Di Carlo V, et al. Global surveillance of trends in cancer 
survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 
patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 
countries. Lancet 2018; published online Jan 30. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(17)33326-3 
 

Cadre de financement  Aucun financement pour Francim et les registres Français 
Budget total et la part 
allouée au registre 

0€ 

Gestionnaire des fonds   
 


