Communiqué de presse
Lundi 27 janvier 2020
Le Registre des tumeurs du Doubs évalué "AAA" par le Comité d'évaluation des registres (CER)
Au CHU de Besançon, le registre des tumeurs du Doubs vient de recevoir la note "AAA" de la part du Comité d'évaluation
des registres (CER). Cet avis très favorable souligne la qualité de son activité en santé publique et une valorisation
scientifique excellente, en lien avec la diversité de ses collaborations.
Créé en 1976, le registre des tumeurs du Doubs est l’un des deux registres de cancers généraux français les plus anciens.
Localisé au sein du pôle cancérologie du CHU, il est placé sous la responsabilité scientifique du Dr Anne-Sophie Woronoff et la
présidence du conseil scientifique est confiée au Pr Virginie Westeel, pneumo-oncologue.
Le Registre des tumeurs est un registre de population : il réalise un recensement exhaustif et continu, sans double compte, des
nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez des personnes domiciliées dans une zone géographique donnée (quel que soit le
lieu du diagnostic et de la prise en charge). Il s’appuie sur le recensement actif de cas à partir de sources multiples, le recueil
standardisé de données cliniques et biologiques et le codage selon les règles internationales. Les données d’incidence des
patients domiciliés dans le Doubs sont disponibles depuis 1978 et de 2007 à 2016 pour ceux domiciliés dans le Territoire de
Belfort. Les données enregistrées concernent le diagnostic, la localisation, l’histologie, les marqueurs, le stade, les traitements…
Décrire, surveiller, informer
Le Registre a le double objectif de décrire et de surveiller le risque de cancer. Membre du réseau des registres de cancer français
(Francim), il participe à la surveillance épidémiologique des cancers aux niveaux national et international, par la production
d’indicateurs d’incidence, de prévalence et de survie. Le Registre joue pleinement son rôle pour la surveillance des cancers, ainsi
que pour la planification et l’évaluation des actions de santé publique. Il participe à l’évaluation des politiques de santé et des
pratiques médicales. Il diffuse les informations à la population, aux praticiens et aux autorités sanitaires.
Un acteur majeur de la recherche
Le Registre conduit des travaux de recherche à partir de l'analyse des données recueillies ou d'enquêtes ponctuelles. Il participe
à de nombreuses études régionales, nationales et internationales concernant les facteurs de risque, le dépistage, la survie, les
modes de prise en charge et les traitements des différents cancers. Ces études sont valorisées par un nombre important de
publications scientifiques.
La base de données du Registre est accessible aux cliniciens, pharmaciens et aux biologistes pour réaliser des projets de
recherche.
Ses principaux axes de recherche sont : HPV et cancers (col de l'utérus…), poumon, cancers cutanés, cancers gynécologiques,
hémopathies malignes, influence des conditions de vie socioéconomique sur le risque et la prise en charge des cancers. Depuis
2017, le registre est intégré au Centre National de Référence Papillomavirus dont la responsabilité est confiée au laboratoire de
biologie cellulaire et moléculaire du CHU. Grâce à des collaborations au sein du CHU, mais aussi à l’échelle nationale et
internationale, le registre dispose d’un portfolio d’études diversifié et pertinent.
Une note excellente, qui témoigne de l'implication de l'équipe du Registre des tumeurs du Doubs et de la qualité des
collaborations.
Conformément à la règlementation, les patients domiciliés dans le Doubs et atteints d’un cancer peuvent avoir accès à leurs données
enregistrées par le Registre et s'opposer à leur utilisation auprès du responsable scientifique du registre ou du délégué à la protection des
données du CHU de Besançon.

Contacts : Dr Anne-Sophie Woronoff – Tél. 03 70 63 24 70 - asworonoff@chu-besancon.fr ; registre-cancers@chubesancon.fr
Registre des tumeurs du Doubs : https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/les-acteurs-de-la-recherche-auchru/registre-des-tumeurs-du-doubs.html

