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En 2010… 

 Après une longue période d’intérim assurée par le Pr Mariette Mercier  pendant 15 mois, le Dr Anne-
Sophie Woronoff  a pris ses fonctions de directeur du Registre le 1er septembre 2010. Ses objectifs sont, 
d’une part, de poursuivre l’activité d’enregistrement avec le même niveau de qualité et d’exigence (Mention 
« Excellent » du Centre National des Registres à l’occasion du renouvellement de la Qualification du 
Registre pour 2010-2013), et, d’autre part, de poursuivre et de développer l’activité de recherche. 

 Le Registre poursuit son partenariat avec les sources de données nécessaires à l’exhaustivité de 
l’enregistrement. Au cours du 3ème trimestre 2010, l’ensemble des pathologistes  et  cytologistes  de la 
région ont été rencontré par le Dr Woronoff et Mesdames Queuche et Dufour. Ces rencontres ont permis 
de confirmer la forte implication de ces professionnels dans la collaboration avec le Registre. 

 Les années de diagnostic 2007 et 2008 seront validées ensemble début 2011. En validant ces deux 
années, le Registre répond ainsi à la demande de l’InVS et de l’INCa de diminuer l’écart entre 
l’enregistrement et la validation des cas. Cela a été possible grâce à la forte mobilisation de l‘ensemble de 
l’équipe. 

 Le Registre assure, depuis l’année d’incidence 2007, l’enregistrement des cas du Territoire de Belfort . 
Les données de la première année d’incidence pour ce département sont présentées au recto, cependant 
ils sont à considérer avec prudence. En effet, vu les faibles effectifs, par localisation et par sexe, il faudra 
attendre d’avoir 5 années de recul pour pouvoir valablement les interpréter. 

 Dans le cadre de sa mission de recherche,  le Registre du Doubs et du Territoire de Belfort est : 

• rattaché au pôle Recherche du CHU de Besançonfait partie de la plate-forme épidémiologique de l’EA 
3181 « Carcinogénèse  épithéliale : facteurs prédictifs et pronostiques » de l’université de Franche-
Comté, et collabore étroitement avec l’UMR de géographie humaine UFC-CNRS 6049 ThéMAmembre 
du Cancéropôle du Grand Est Axe 1 de recherche « Indicateurs de santé et évaluation des pratiques » 
et composante de sa plate-forme « Epidémiologie »doté d’un Conseil Scientifique et Stratégique, 
composé de personnalités extérieures, nationales et internationalesactivement engagé dans des 
collaborations nationales et internationales

Pour en savoir plus  : www.chu -besancon.fr/registretumeursdoubs  
Fonctionnement, activité, travaux du Registre 

 

Le Dr Woronoff et toute l’équipe du Registre vous r emercient pour votre collaboration 

 et vous souhaitent une très bonne année 2011  

Contact : Registre des tumeurs du Doubs 
Centre Hospitalier Universitaire - 2, place Saint-J acques - 25030 Besançon Cedex  
Tél. : 33(0)3 81 21 83 12 - Fax : 33 (0)3 81 21 83 11 - E-mail : registre-cancers@chu-besancon.fr  

Au verso,  nombre total de cas dans la base de données du Registre (1978-2006), nombre de cas incidents en 2004-
2006 pour le Doubs, en 2007 pour le Territoire de Belfort, et taux standardisés, pour les tumeurs les plus fréquentes. 
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