
 

 

CHARTE DE GOUVERNANCE 

REGISTRE DES TUMEURS DU DOUBS 

 

 

Préambule 

Le Registre des tumeurs du Doubs fait partie des plus anciens Registres de cancers français. C’est un Registre 

général créé en 1976 par le Pr S Schraub au sein du service de Radiothérapie du CHRU de Besançon. Par la suite 

une unité fonctionnelle du CHRU distincte a été créée pour le Registre.   

Missions du Registre  

Le Registre enregistre, de manière continue et exhaustive, sans double compte, tous les nouveaux diagnostics 

de tumeurs (cancéreuses (malignes), non cancéreuses (bénignes) ou précancéreuses) survenus chez des 

personnes domiciliées dans le département du Doubs, quel que soit le lieu de leur prise en charge. Registre 

général, il enregistre tous les cas de cancers quelle que soit la localisation. 

Le Registre est un outil de pilotage en santé publique, il participe à l’évaluation des politiques de santé et des 
pratiques médicales. Il a le double objectif de décrire et de surveiller le risque de cancer (production régulière 

d’indicateurs épidémiologiques) et de conduire des recherches à partir de l'analyse des données recueillies ou 

d'enquêtes ponctuelles. Ces missions sont exécutées en s’appuyant sur une équipe permanente qui a les 
compétences appropriées. 

Administration et financement 

Le Registre des tumeurs du Doubs est une Unité Fonctionnelle du CHRU de Besançon, il appartient au pôle 

Cancérologie et est également rattaché au pôle Recherche du CHRU. Le Registre est rattaché à l’équipe d’accueil 
EA3181 de l’Université de Franche-Comté « Carcinogenèse associée aux HPV ». Depuis 2017, il est intégré au 

Centre National de Référence Papillomavirus. 

La responsabilité administrative du Registre est celle de la Directrice générale du CHRU et par délégation du 

Directeur des affaires médicales, de la recherche et des relations avec l’Université.  

Tous les financements reçus sont gérés par les services financiers du CHRU, de même la gestion des salariés est 

sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines du CHRU. 

Du personnel financier de la Délégation à la recherche clinique et à l’innovation est affectée à la gestion des 
finances du Registre. Ils suivent, selon une comptabilité analytique spécifique, les financements reçus par le 

Registre et réalisent tous les bilans comptables nécessaires. 

Le Registre bénéficie d’un financement public de l’INCa et de Santé publique France, auquel s’ajoute une mission 
d’intérêt général (MIG) attribuée par la DGOS. Dans le cadre de sa contractualisation avec l’INCa, le Registre 

établit avec ce dernier un Contrat d’Objectif et de Performance pour une durée de 5 ans, garantissant un 

financement à moyen terme. Le Registre doit également rechercher des financements sur appels à projets-

recherche. 

Le Registre est qualifié par le Comité d’Évaluation des Registres (dernière évaluation février 2015). Il appartient 

au réseau français des Registres de cancer (Francim) qui coordonne les travaux collaboratifs menés par les 

Registres de cancer français.  

Organisation 

Le Registre est placé sous la responsabilité scientifique du Dr AS Woronoff, médecin épidémiologiste Praticien 

Hospitalier à temps plein, et la présidence du conseil scientifique est confiée au Pr V Westeel Pneumo-oncologue.  

Le personnel permanent du Registre est salarié du CHRU de Besançon. Certains sont titulaires de la fonction 

publique, d’autres sont contractuels en CDI et en CDD. L’équipe permanente est constituée de 7,3 ETP au total 
(médecin responsable compris) qui participent à la fois à l’activité de surveillance (enregistrement des cas dans 

la base de données, gestion de cette base) et à l’activité de recherche (études spécifiques).  

La datamanager de la base de données est ingénieur de recherche avec une formation de biostatistique. La 

biostatisticienne à temps partiel est partagée avec l’unité de méthodologie (UMeth) du CHRU (60% au Registre, 

40% à l’UMeth), elle est embauchée pour répondre aux appels à projets obtenus par le Registre. L’équipe 
d’enregistrement de la base est constituée de 3 codeurs, d’une secrétaire et d’une adjointe administrative.  



 

Ponctuellement, le Registre peut être amené à recruter en CDD du personnel pour répondre à des études 

particulières (recueil de données, saisie etc.) ou des stagiaires.  

Chaque personne recrutée par le Registre (personnel permanent ou temporaire, stagiaires) doit signer la charte 

d’engagement de confidentialité du Registre.  

 
 

Pour assurer sa mission de surveillance, le Registre recueille des données nominatives, administratives et 

médicales (identité, date de diagnostic, caractéristiques de la tumeur, etc.). Les patients sont informés par 

différents moyens de communication de leur droit à l’oubli numérique (site internet du Registre, livret d’accueil 
des établissements, affiches…). 

Les données recueillies sont couvertes par le secret médical et sont strictement confidentielles. Seul le personnel 

du Registre habilité a accès aux données nominatives. Les données non nominatives sont transmises à la base 

commune Francim, base de données nationale gérée par le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon 

qui réalise des analyses statistiques et des publications, et à d’autres organismes internationaux comme le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) pour permettre des comparaisons géographiques des cancers en 

France et dans le monde. Seules les données agrégées (non individuelles) sont adressées aux organismes de 

santé publique (Institut national du Cancer, Santé Publique France) pour publication et diffusion. 

Le Conseil scientifique est constitué de partenaires, collaborateurs du Registre et de personnalités spécialisées 

dans le domaine de la cancérologie ou de l’épidémiologie. Il se réunit annuellement pour faire le bilan des études 
et définir les axes de recherche du Registre. 

Les demandes d’exploitation de la base de données du Registre sont soumises au responsable scientifique via un 

protocole disponible sur le site internet du Registre qui permet de cadrer la demande. Il peut solliciter l’avis de 
personnes du conseil scientifique. Une fois la demande acceptée, les modalités d’exploitation des données sont 

définies afin de garantir l’anonymisation des analyses statistiques (variables transmises). Une charte 
d’engagement de confidentialité sur les règles de sécurité à mettre en œuvre pour protéger les données est 
également signée par l’utilisateur des données. 

 

Le Registre a un site internet hébergé sur celui du CHRU de Besançon 

https://www.chu-besancon.fr/registretumeursdoubs  

https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/les-acteurs-de-la-recherche-au-chru/registre-des-tumeurs-du-

doubs-et-du-territoire-de-belfort.html 

Sont présentés les définitions du Registre, son fonctionnement, le pilotage, l’équipe (contacts), les résultats, les 

aspects règlementaires et les conditions d’accès à la base de données. 

Conseil Scientifique
Pr V Westeel

Enregistrement

Suivi administratif de la base:   
S. Munier
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S. Munier, F. Dromard
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Analyses:
L. Vaconnet, A. Gérazime

Base de données
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Exploitation de la base:
L. Vaconnet, A. Gérazime

Directeur Scientifique
Dr AS Woronoff

Secrétariat
F Dromard


