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Vœux 2017

RÉSULTATS EN BREF


L’équipe projet vous souhaite à
vous et à vos proches une très
bonne année 2017 et bien sûr
une excellente santé !
Nous vous remercions pour
votre précieuse collaboration
au cours des ces 5 dernières
années et souhaitons que celle
-ci se poursuive dans les années à venir. Nous tenons à
remercier plus particulièrement l’ensemble des responsables des laboratoires d’anatomopathologie et d’hématologie du département ainsi
que les responsables des DIM
des hôpitaux et des cliniques
privés qui nous ont aidé à réaliser l’étude d’exhaustivité.



Après 5 années de recueil de données, l’Observatoire compte au 1 er janvier 2017, 4 142 cas de cancers incidents :
 2 511 cas de tumeurs urothéliales
 1 201 cas de cancers du rein
 430 cas de leucémies aiguës (LA)
L’enquête d’exhaustivité démarrée au second semestre 2015 se termine :

13 laboratoires d’ACP sur 16 ont participé, dont la totalité des
laboratoires du département

22 DIM sur 31 contactés ont participé. Quelques cliniques privés
et deux hôpitaux publics ne nous ont toujours pas adressé leurs
données mais il est encore temps !

364 cas de cancers incidents ont ainsi pu être retrouvés.

ACTUALITÉS EN BREF


En 2017, la priorité de l’Observatoire est d’évaluer son exhaustivité et
d’identifier les problèmes de recensement de cas incidents de cancer par
RCP. Une Newsletter dédiée vous sera adressée au 1er semestre.



Des partenariats seront engagés pour réaliser les analyses spatiales.



Une étude spécifique dédiée aux cancers de vessie chez la femme sera
menée par Dr Thomas MARTIN, interne des hôpitaux publics de Marseille,
pour laquelle il sollicitera prochainement le réseau des urologues.



Poursuite du recueil de données en 2017
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