
 

 

 Mois Année 

Suivi du Plan Cancer 
2009-2013  

en Poitou-Charentes 
 

 

Juin 2016 

 

 

 

 
 





 

 

 

Rapport 181 
 Juin 2016 

 

 

 

Suivi du Plan Cancer 2009-2013  
en Poitou-Charentes 

 

 

 
Les auteurs  
 

Béatrice BOUFFARD – ORS Poitou-Charentes 
Julie DEBARRE – ORS Poitou-Charentes 
Gautier DEFOSSEZ – Registre général des cancers Poitou-Charentes 
Julien GIRAUD – ORS Poitou-Charentes 
Fanny MOREAU – ORS Poitou-Charentes 
Claire MORIN-PORCHET – Réseau Onco-Poitou-Charentes 
Marie-Anne REANT – Réseau Onco-Poitou-Charentes 

 

 

 

 

Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes 
203, route de Gençay - 86280 Saint Benoit 
Tél. : 05 49 38 33 12 Courriel : ors@ors-poitou-charentes.org Site : www.ors-poitou-charentes.org  
 
 

Registre général des cancers Poitou-Charentes 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers- 6 rue de la Milétrie - BP 199 - 86005 Poitiers CEDEX 
Tél. : 05 49 45 44 76 Courriel : gautier.defossez@univ-poitiers.fr  Site : http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-
poitou-charentes/ 
 
 
Réseau Onco-Poitou-Charentes  
203, route de Gençay 86280 Saint Benoit 
Tél : 05 49 41 02 02 Courriel : contact@onco-poitou-charentes.fr Site : www.onco-poitou-charentes.fr 
 
 
 
 

  

mailto:ors@ors-poitou-charentes.org
http://www.ors-poitou-charentes.org/
mailto:gautier.defossez@univ-poitiers.fr
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/
mailto:reseau.cancerologie@chu-poitiers.fr
http://www.onco-poitou-charentes.fr/


Suivi du Plan Cancer 2009-2013 en Poitou-Charentes – Juin 2016 

1 

 

REMERCIEMENTS 
 
 
 

Les auteurs tiennent à remercier :  
- M. le Dr Ben Brick (UCPPE - CHU) 
- M. Malidin (COSA-ARS) pour la fourniture des données d’Assurance Maladie, 
- M. Boumaza (CPAM Vienne) 
- Mme Midon (CARSAT) 
- M Joubert (MSA) 
- Mme le Dr Françoise Bolvin – Orchidée 16, Mme le Dr Anne Feyler – Lucide 17, Mme le Dr Sandrine 

Arlot Lamade – Arcande 79, Mme le Dr Caroline Tournoux-Facon – DocVie 86, 

- L’OFDT et le Rectorat de Poitiers pour les données ESPAD, l’INPES pour les données Baromètre Santé 
ainsi qu’à tous les contributeurs de données. 

 
 
  



Suivi du Plan Cancer 2009-2013 en Poitou-Charentes – Juin 2016 

2 

 

INTRODUCTION 
 
Contexte et objectif 
L’objectif de cette action, menée conjointement par l’Observatoire régional de la santé Poitou-Charentes, le 

réseau Onco-Poitou-Charentes et le registre général des cancers de Poitou-Charentes, est de décliner à l’échelle 

régionale les indicateurs du plan cancer 2009-2013. Ce tableau de suivi des différentes mesures du plan reprend 

les 5 axes : recherche, observation, prévention/dépistage, soins, vivre pendant et après un cancer. 

 

Méthode 
Près de 150 indicateurs ont été renseignés à travers différentes sources :  

- Base individuelle de mortalité du CépiDc de l’INSERM,  

- Base d’incidence des cas de cancer du registre général des cancers de Poitou-Charentes 

- Données des structures de gestion du dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal, 

- Base des professionnels de santé Adeli-RPPS,  

- Enquêtes Baromètre santé 2010, ESPAD et vaccination à 17 ans (JDC),  

- Données de remboursement des principaux régimes d’Assurance maladie,  

- Etude FNORS/Inca sur les délais de prise en charge des quatre principales localisations (sein, poumon, 
prostate, colon), 

- Données du Cancéropôle Grand Ouest et de la Ligue Nationale contre le cancer, 

- Données de réparation des maladies professionnelles (CARSAT) et d’activité de la consultation de 
pathologies professionnelles et environnementales (UCPPE-CHU), 

- Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du dossier communicant en cancérologie (DCC), 

- Données de l’activité des établissements de santé et de l’oncogénétique,  

- Données liées aux agréments des établissements et à leurs équipements (ARS), 

- Données sur les prélèvements de la tumorothèque, de la plateforme de génétique moléculaire et de la 
banque de sang placentaire, 

- Indicateurs relatifs aux formations dispensées en faculté de médecine. 

 

 

Ces indicateurs sont déclinés si possible au niveau départemental, régional et national et pour les années 2009 

à 2012. Les méthodologies spécifiques sont indiquées sous chaque tableau d’indicateurs. 
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AXE RECHERCHE 

 
Mesure 1 
 
Mesure 4 
 

 
 
Objectif : Assurer le transfert rapide des avancées de la recherche au bénéfice de tous les malades 
 

MESURE 1. RENFORCER LES MOYENS DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone 
géographique 

Valeur Commentaires 

1.1 

Crédits alloués 
par le 
Cancéropôle 
Grand Ouest à 
la recherche  

Cancéropôle 
Grand Ouest 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

196 619 € 
46 500€ 

128 500 € 
137 476 € 

 

1.2 

Crédits alloués 
par la Ligue 
Nationale contre 
le Cancer à la 
recherche  

Ligue Nationale 
contre le Cancer 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

271 000 € 
278 235 € 
271 812 € 
165 094 € 

 

1.3 

Nombre de 
réponses 
positives aux 
appels à projet 
lancés par le 
Cancéropôle 
Grand Ouest  

Cancéropôle 
Grand Ouest 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

3 
2 
2 
3 

 

 

Commentaire  
Au niveau régional, en 2012, près de 470 000 € ont été alloués à la recherche, par un financement du Cancéropôle 
ou de la Ligue nationale contre le cancer. 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 1.1 
Source de données : Cancéropôle Grand Ouest  
Description 
Créé en 2003, le Cancéropôle Grand Ouest regroupe 4 régions (Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). Il a 
pour objectif de générer des pôles de recherche et de faire émerger des programmes en cancérologie originaux et spécifiques 
du territoire interrégional.  
Indicateurs concernés : 1.2  
Source de données : Ligue Nationale Contre le Cancer 
Description 
La ligue soutient des projets de recherche qui visent à faire progresser la prévention, le dépistage, les traitements et plus 
globalement l’ensemble des dispositifs de prise en charge de la maladie. Ces soutiens passent par des appels à projets 
nationaux, régionaux et interrégionaux. 
Pour en savoir plus 
http://www.canceropole-grandouest.com 
http://www.ligue-cancer.net  

http://www.canceropole-grandouest.com/
http://www.ligue-cancer.net/
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MESURE 4. DYNAMISER LA RECHERCHE CLINIQUE 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone 
géographique 

Valeur Commentaires 

4.1.1 

Nombre de 
patients de 
moins de 18 ans 
inclus dans les 
essais cliniques  

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

22 
23 
18 
12 

 

4.1.2 

Nombre de 
patients de 18 à 
74 ans inclus 
dans les essais 
cliniques 

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

283 
367 
228 
195 

 

4.1.3 

Nombre de 
patients de 75 
ans et plus 
inclus dans les 
essais cliniques 

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

21 
30 
13 
20 

 

4.2 

Nombre de 
dossiers soumis 
au Comité de 
Protection des 
Personnes 

CPP Ouest 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

6 
4 
10 
2 

 

 

Commentaire  
Afin de faire progresser la prise en charge des patients et le traitement des cancers tout en réduisant leurs effets 
secondaires, le plan cancer 2009-2013 a fixé parmi ses priorités le soutien à la recherche clinique. 

En 2012, au niveau régional, 326 patients ont été inclus dans un essai clinique, dont 87 % avaient entre 18 et 74 
ans. Ce nombre de patients inclus a fortement progressé (+ 44 % en 4 ans). 

En 2012, 6 dossiers ont été soumis au CPP Ouest pour avis  sur un nouveau protocole de recherche biomédicale, 
avant sa mise en œuvre. 

Précisions méthodologiques 
 

Indicateurs concernés : 4.1.1-4.1.3 
Source de données : Etablissements de santé 
Les établissements de santé participant à la recherche clinique et à l’innovation ont pour missions de concevoir 
des protocoles de recherche, gérer et analyser les données qui en sont issues (rôle de promoteur), de mettre en 
œuvre des protocoles (rôle d’investigateur), tout en garantissant la qualité des données recueillies et le respect 
du cadre technico-réglementaire, des budgets et délais prévus. Plusieurs structures et dispositifs d’appui à la 
recherche clinique concourent à la réalisation de ces missions : Groupements Interrégionaux de Recherche 
Clinique et d’Innovation (GIRCI), Délégations de Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI), Centres 
d’Investigation Clinique (CIC), Centres de Recherche Clinique (CRC), Sites de Recherche Intégrée sur le Cancer 
(SIRIC), Centres de Ressources Biologiques (CRB), tumorothèques,.. 
 

 
Indicateurs concernés : 4.2  
Source de données : Comité de protection des Personnes (CPP Ouest) 
Description 
Les Comités de protection des personnes (CPP) représentent l'équivalent du "Comité d'éthique de la recherche" 
présents dans les autres pays européens. Leur rôle est de s'assurer que tout projet de recherche biomédicale sur 
l'être humain mené en France respecte diverses mesures (médicales, éthiques et juridiques) visant à assurer la 
protection des personnes qui participeront à cette recherche.  

Pour en savoir plus 
http://www.recherche-biomedicale.sante.gouv.fr/pro/comites/coordonnees.htm 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_biom%C3%A9dicales
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_sant%C3%A9
http://www.recherche-biomedicale.sante.gouv.fr/pro/comites/coordonnees.htm
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AXE OBSERVATION 
 
Mesure 6 
 
Mesure 8 
 
Mesure 9 
 
 
Objectif : Mieux connaitre la réalité des cancers en France 

MESURE 6. PRODUIRE ET COMMUNIQUER DES INFORMATIONS SUR LE CANCER ET 
SUR LA CANCEROLOGIE 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.1.1.1 

Nombre moyen 
de nouveaux cas 
annuels de 
mélanome 
cutané infiltrant 
par département 

Registre général 
des cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

328 
69 

142 
60 
56 

10 443 

 

 

 

 

 

En 2010 

6.1.1.2 

Nombre moyen 
de nouveaux cas 
annuels de 
cancer 
colorectal par 
département 

Registre général 
des cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

1 441 
272 
523 
318 
328 

41 139 

 

 

 

 

 

En 2010 

6.1.1.3 

Nombre moyen 
de nouveaux cas 
annuels de 
annuels par 
cancer du sein 
infiltrant chez les 
femmes par 
département 

Registre général 
des cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

1 478 
285 
575 
292 
326 

48 980 

 

 

 

 

 

En 2010 

6.1.1.4 

Nombre moyen 
de nouveaux cas 
annuels de 
cancer de la 
prostate par 
département 

Registre général 
des cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

1 832 
327 
702 
377 
426 

53 465 

 

 

 
 

 
En 2009 

6.1.1.5 

Nombre moyen 
de nouveaux cas 
annuels de 
cancer broncho- 
pulmonaire par 
département 

Registre général 
des cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

1 116 
219 
488 
191 
217 

37 342 

 

 
 

 

 
En 2010 

  
en gras : indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.1.1.6 

Nombre moyen de 
nouveaux cas 
annuels de cancer 
du col de l'utérus 
par département 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

94 
23 
37 
17 
16 

3 081 

 

 

 

 

 

En 2010 

6.1.1.7 

Nombre moyen de 
nouveaux cas 
annuels de 
lymphome malin 
non hodgkinien 
par département 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

422 
87 

161 
84 
91 

10 400 

 

 

 

 

 

En 2008 

6.1.1.8 

Nombre moyen de 
nouveaux cas 
annuels de 
myélome multiple 
et maladies 
immunoproliféra-
tives par 
département 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes 2008 - 

2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

183 
36 
71 
38 
39 

5 000 

 
 

 

 

 
En 2011 

6.1.2.1 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du 
mélanome cutané 
infiltrant par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

13,7 
14,1 
16,5 
12,2 
10,3 
10,7 

 

 
 

 

 
En 2005 

6.1.2.2 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du cancer 
colorectal par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

48,0 
45,3 
45,9 
53,2 
49,0 
46,6 

 
 

 

 

 
En 2005 

6.1.2.3 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du cancer 
du sein infiltrant 
chez les femmes 
par département 
(pour 100 000 
personnes-années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

122,1 
114,7 
126,4 
121,9 
121,4 
136,9 

 

 

 
 

 
En 2005 

6.1.2.4 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du cancer 
de la prostate par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

145,8 
127,2 
149,1 
145,7 
156,6 
180,0 

 

 
 

 

 
En 2005 

  
en gras : indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.1.2.5 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du cancer 
broncho- 
pulmonaire par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

45,2 
42,3 
53,2 
39,1 
40,2 
44,8 

 

 

 
 

 
En 2005 

6.1.2.6 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du cancer 
du col de l'utérus 
par département 
(pour 100 000 
personnes-années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

8,4 
9,1 

10,2 
7,7 
6,2 
8,9 

 

 
 

 

 
En 2005 

6.1.2.7 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du 
lymphome malin 
non hodgkinien par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

France 

15,8 
16,8 
15,8 
15,5 
15,2 

nd 

 

6.1.2.8 

Taux standardisé 
d’incidence (Réf. 
Europe) du myélome 
multiple et maladies 
immunoproliféra-
tives par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Registre 
général des 
cancers 
Poitou-
Charentes, 
INSEE 

2008 - 
2010 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

6,1 
5,6 
6,3 
6,5 
5,8 
5,7 

 

 
 

 

 
En 2005 

6.2.1.1 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
mélanome cutané 
infiltrant par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

48 
9 

20 
10 
9 

1 620 

 

6.2.1.2 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
cancer colorectal 
par département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

605 
105 
232 
133 
136 

17 042 

 

 
 

 

 
En 2009 

6.2.1.3 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
cancer du sein 
infiltrant chez les 
femmes par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

361 
82 

139 
69 
78 

11 600 

 

 
 

 

 
En 2009 

  en gras : indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.2.1.4 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
cancer de la 
prostate par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

330 
70 

114 
71 
75 

9 000 

 

 

 
 

 
En 2009 

6.2.1.5 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
cancer broncho- 
pulmonaire par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

913 
175 
399 
161 
179 

29 800 

 

 

 
 

 
En 2009 

6.2.1.6 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
cancer du col de 
l'utérus par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

37 
9 

14 
5 
9 

1 180 

 

 
 

 

 
En 2005-2009 

6.2.1.7 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
lymphome malin 
non hodgkinien 
par département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

159 
31 
65 
26 
37 

4 241 

 
 

 

 

 
En 2005-2009 

6.2.1.8 

Nombre moyen de 
décès annuels par 
myélome multiple 
et maladies 
immunoproliféra-
tives par 
département 

Inserm Cépi-
Dc 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

106 
21 
41 
21 
23 

2 716 

 

 
 

 

 
En 2005-2009 

6.2.2.1 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par 
mélanome cutané 
infiltrant par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Inserm Cépi-
Dc, Insee 

2005 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

1,7 
1,7 
1,9 
1,7 
1,5 
1,9 

 

 

 

 

 
En 2005 

6.2.2.2 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par cancer 
colorectal par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Inserm Cépi-
Dc, Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

17,4 
14,6 
17,7 
18,6 
18,2 
16,6 

 

 

 

 

 

 en gras : indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.2.2.3 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par cancer 
du sein infiltrant 
chez les femmes 
par département 
(pour 100 000 
personnes-années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

23,4 
25,6 
23,5 
21,9 

23 
23,8 

 

6.2.2.4 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par cancer 
de la prostate par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

20,5 
20,9 
19,0 
22,0 
21,1 
20,2 

 

6.2.2.5 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par cancer 
broncho- 
pulmonaire par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

34,9 
31,9 
41,6 
31,0 
30,2 
35,4 

 

6.2.2.6 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par cancer 
du col de l'utérus 
par département 
(pour 100 000 
personnes-années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

2,8 
3,0 
2,8 
2,1 
3,2 
2,7 

 

6.2.2.7 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par 
lymphome malin 
non hodgkinien 
par département 
(pour 100 000 
personnes-années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

4,8 
4,7 
5,5 
3,8 
4,8 
4,2 

 

6.2.2.8 

Taux standardisé 
de mortalité (Réf. 
Europe) par 
myélome multiple 
et maladies 
immunoproliféra-
tives par 
département (pour 
100 000 personnes-
années) 

Inserm Cépi-Dc, 
Insee 

2007 - 
2009 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

2,9 
3,1 
3,1 
2,7 
2,8 
2,7 

 

 
 

en gras : indique une différence significative avec la France métropolitaine à 5 % 
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Commentaire – L’incidence et la mortalité des cancers en Poitou-Charentes 
 
La publication en 2012-2013 de plaquettes régionales sur l’incidence et la mortalité des cancers pour les 
principales localisations cancéreuses a permis de dresser un état des lieux épidémiologique utile à l’évaluation 
de l’état sanitaire de la population régionale, au pilotage et à l’évaluation des mesures de prévention et de prise 
en charge des cancers. Outre les caractéristiques propres à chaque localisation (évolution, taux de survie, 
facteurs de risque), il a permis de mettre en avant :  

- Une surmortalité régionale par lymphome malin non hodgkinien, principalement chez les hommes et en 
Charente-Maritime, 

- Une surmortalité par cancer colorectal en Deux-Sèvres et en Vienne (uniquement pour les hommes) et 
une sous-mortalité par cancer colorectal en Charente, 

- Une surmortalité et une sur-incidence par cancer broncho-pulmonaire en Charente-Maritime, alors que 
les autres départements sont en sous-mortalité, 

- Une incidence moins élevée pour le cancer de la prostate, principalement en Charente et Charente-
Maritime. 

 

Incidence 
En 2008-2010, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer en Poitou-Charentes est de 10 859 : 6 299 chez 
les hommes et 4 560 chez les femmes. Avec plus de 1 800 nouveaux cas sur cette période, le cancer de la 
prostate reste de loin le cancer le plus fréquent chez l’homme, devant le cancer broncho-pulmonaire (835) et le 
cancer colorectal (783). Chez la femme, le cancer le plus fréquent est le cancer du sein (1 478 nouveaux cas par 
an), devant le cancer colorectal (658) et le cancer broncho-pulmonaire (280). Ce dernier est le cancer ayant le 
plus sensiblement progressé ces dernières années chez la femme. Le cancer du poumon est la première cause 
de mortalité par cancer dans la région, avec un ratio mortalité/incidence de 84 décès pour 100 nouveaux cas. 

 
Mortalité 
En 2007-2009, le nombre annuel de décès par cancer est estimé à 4 977 (3 036 pour les hommes et 1 948 pour 
les femmes) en Poitou-Charentes. Avec 702 décès annuel, le cancer du poumon reste de loin le cancer le plus 
causant le plus de décès chez les hommes, devant le cancer colorectal (331) et le cancer de la prostate (330). 
Chez la femme, le cancer du sein se situe en tête de la mortalité (361), devant le cancer colorectal (274) et le 
cancer broncho-pulmonaire (211). La mortalité par cancer est près de deux fois plus élevée chez l’homme que 
chez la femme. En 2007-2009, les taux de mortalité (standardisés Europe) des cancers sont estimés à 226,9 
pour 100 000 personnes-années chez les hommes et 117,3 chez les femmes. Chez les hommes, l’âge moyen au 
moment du décès varie de 65 ans pour le mélanome à 72 ans pour le cancer de la prostate et chez les femmes 
de 66 ans (broncho-pulmonaire) à 77 ans (myélome). 

 

Evolution de l’incidence et de la mortalité  
En France, le nombre de nouveaux cas de cancer a considérablement augmenté entre 1980 et 2012, hausse en 
partie due à l’augmentation et au vieillissement de la population, la majorité des cas survenant chez les sujets 
âgés. Néanmoins, il est observé une divergence entre l’évolution de l’incidence et celle de la mortalité par cancer. 
Ceci s’explique par l’effet combiné de la diminution d’incidence des cancers de mauvais pronostic et 

Précisions méthodologiques 
Indicateurs concernés : 6.1 et 6.2 
Source de données : Registre des cancers Poitou-Charentes, INSERM Cépi-Dc 
Description 
Les données d’incidence et de mortalité des cancers proviennent des plaquettes réalisées conjointement par 
le Registre des Cancers Poitou-Charentes et l’ORS Poitou-Charentes.  
Le taux de mortalité standardisé sur la population européenne correspond au nombre de décès sur 100 000 
individus si la population étudiée (régionale ou départementale) avait la même structure d’âge et de sexe que 
la population européenne de référence.  
Les causes de mortalité sont codées selon la 10ème version de la classification internationale des maladies 
(CIM-10). Mélanome infiltrant de la peau : C43 – Cancer colorectal : C18, C21 - Cancer du sein : C50 – Cancer 
de la prostate : C61 – Cancer broncho-pulmonaire : C33 à C34 – Cancer du col de l’utérus : C53, C54, C55 – 
LMNH : C82 à C85 – Myélome : C88, C90.  
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l’augmentation d’incidence des cancers de meilleur pronostic. Cette augmentation est liée en partie à des 
modifications des pratiques médicales, qui entraînent des diagnostics plus précoces et du sur-diagnostic. 
Cependant, il est observé pour la première fois depuis 2005 des changements d’évolution de l’incidence avec 
une diminution chez l’homme et une stabilisation chez la femme. Ces variations sont dues aux récentes 
modifications de l’incidence des cancers de la prostate et du sein. 

Pour certaines localisations en particulier, le cancer du poumon chez la femme et le mélanome cutané chez 
l’homme, les évolutions sont dominées par une augmentation conjointe de l’incidence et de la mortalité qui restent 
préoccupantes. Les efforts de prévention menés pour ces deux cancers évitables par une éviction des principaux 
facteurs de risque connus (tabagisme pour le poumon et exposition aux ultraviolets naturels ou artificiels pour les 
mélanomes de la peau) doivent être maintenus et renforcés. 
 
La confrontation des données d’incidence et de mortalité en région Poitou-Charentes sur 8 localisations 
cancéreuses a permis de produire un indicateur de létalité par cancer, établi sur le ratio du nombre de décès 
annuels par cancer rapporté au nombre de nouveaux cas recensés la même année par le registre des cancers. 
Les ratios calculés par localisation cancéreuse sont présentés ci-dessous par ordre décroissant : 

- Le cancer du poumon : ratio M/I=84% 
- Le myélome multiple : ratio M/I=62% 
- Le cancer colorectal : ratio M/I=43% 
- Le cancer du col de l’utérus : ratio M/I=41% 
- Les lymphomes malins non hodgkiniens ; ratio M/I=40% 
- Le cancer de la prostate : ratio M/I=25% 
- Le cancer du sein : ratio M/I=25% 
- Le mélanome de la peau : ratio M/I=15% 

 

 
Pour en savoir plus 
Plaquettes téléchargeables sur le site de l’ORS : http://www.ors-poitou-charentes.org ou du registre : 
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php  

  

http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.5 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

 

Homme: 902 
Femme: 170 

 

6.5.1 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de la bouche et 
oropharynx 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

 

Homme: 66 
Femme: 10 

 

6.5.2 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de l’œsophage 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 64 
Femme: 8 

 

6.5.3 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du poumon, 
bronches et trachée 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 679 
Femme: 145 

 

6.5.4 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de la vessie 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 20 
Femme: 1 

 

6.5.5 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du col de l’utérus 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

 
Femme: 1 

 

6.5.6 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de l’estomac 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 14 
Femme: 1 

 

6.5.7 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du pancréas 
attribuables au 
tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 28 
Femme: 3 

 

6.5.8 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du foie attribuables 
au tabac 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 31 
Femme: 1 

 

6.5.9 
Part des décès par 
cancer attribuables 
au tabac dans la 
mortalité par cancer 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 29 % 
Femme: 8 % 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

6.6 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
attribuables à 
l’alcool 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 152 
Femme: 79 

 

6.6.1 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de la bouche et 
oropharynx 
attribuables à 
l’alcool 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 40 
Femme: 8 

 

6.6.2 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
de l’œsophage 
attribuables à 
l’alcool 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 44 
Femme: 9 

 

6.6.3 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du sein attribuables 
à l’alcool 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

 
Femme: 42 

 

6.6.4 

Nombre moyen 
estimé de décès 
annuels par cancer 
du foie attribuables 
à l’alcool 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 68 
Femme: 20 

 

6.6.5 
Part des décès par 
cancer attribuables 
à l’alcool dans la 
mortalité par cancer 

Inserm CépiDc 
(ORS), OMS 

2008 - 
2010 Poitou-Charentes 

Homme: 5 % 
Femme: 4 % 

 

 
Commentaire – Le nombre de décès attribuables au tabac et à l’alcool en Poitou-Charentes  
A partir des estimations des parts des décès attribuables au tabac, calculées pour la France par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 1 072 décès annuels moyens par cancer seraient attribuables au tabac en Poitou-
Charentes, dont 84 % seraient masculins. Ces décès liés au tabac représentent chez les hommes 29 % de 
l’ensemble des décès par cancer et chez les femmes 8 % de l’ensemble des décès par cancer. Chez les hommes 
comme chez les femmes, les cancers liés au tabagisme qui occasionnent le plus de décès sont des cancers du 
poumon, des bronches et de la trachée (824 décès annuels). 
Selon cette même méthode, 231 décès annuels moyens seraient attribuables à l’alcool en Poitou-Charentes, dont 
les deux tiers seraient masculins. Ces décès liés à l’alcool représentent chez les hommes 5 % de l’ensemble des 
décès par cancer et chez les femmes 4 % de l’ensemble des décès par cancer. Chez les hommes comme chez 
les femmes, les cancers liés à l’alcool qui occasionnent le plus de décès sont les cancers du foie et des voies 
biliaires hépatiques (88 décès annuels). 
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Précisions méthodologiques 
Indicateurs concernés : 6.5 et 6.6 
Source de données : INSERM CépiDc (ORS)/OMS (Global Burden of Disease 2004) 
Description 
Le système d’information des causes de décès est géré par le centre d’épidémiologie sur les causes médicales 
de décès (CépiDC) de l’Inserm. Les effectifs de décès utilisés pour chaque cancer correspondent à la moyenne 
des effectifs de décès observés sur les trois années 2008, 2009 et 2010 en Poitou-Charentes. 
Les localisations retenues sont celles ayant une fraction attribuable au sein du Global Burden of Disease (GBD) 
2004 de l’OMS. Pour chacune des localisations retenues, le nombre de cas attribuables au facteur de risque 
tabac ou alcool a été calculé à partir des fractions attribuables fournies par l’OMS et utilisées dans le cadre du 
GBD 2004. 
Les causes de décès sont codées selon la 10ème version de la classification internationale des maladies (CIM-
10). Cancer de la bouche et oropharynx : C00-C14 ; Cancer de l’œsophage : C15 ; Cancer du poumon, bronches 
et trachée : C33-C34 ; Cancer de la vessie : C67 ; Cancer du col de l’utérus : C53 ; Cancer de l’estomac : C16 ; 
Cancer du pancréas : C25 ; Cancer du foie : C22 ; Cancer du sein : C50. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
J. DEBARRE et al. Estimation du fardeau global des cancers en Poitou-Charentes, à l’aide des indicateurs d’années de vie 
ajustées sur l’incapacité (AVAI) relatifs au cancer. Rapport n°176. ORS Poitou-Charentes. Février 2016. 40 p. 
S. ROBIN et al. Tabagisme et santé en Poitou-Charentes. Bulletin d’observation en santé. ORS Poitou-Charentes. Mai 2014. : 
http://www.ors-poitou-charentes.org 
Global burden of disease 2004, OMS : www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/ 
Mortality attributable to tobacco, 2012: www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/ 
 
  

http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attibutable/en/
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MESURE 8. DEVELOPPER L’EPIDEMIOLOGIE SOCIALE DES CANCERS 

8.1 : Cartographie des disparités territoriales de décès par cancer 
 

Figure 1. Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité (TCM) par cancer  
en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudos cantons de 2002 à 2010 (pour 100 000 habitants) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Trois zones présentant des taux de mortalité élevés se dégagent : une zone sur la façade ouest de la Charente-
Maritime, un espace couvrant le sud des Deux-Sèvres (notamment les Pays Mellois et Haut Val de Sèvre) et la 
majeure partie du Pays Montmorillonnais, dans la Vienne. Le nord des Deux-Sèvres et de la Vienne compte 
également plusieurs cantons où la mortalité est plus élevée que la moyenne régionale. Poitiers et ses proches 
environs, le sud et le centre de la Charente ainsi que le centre ouest des Deux-Sèvres présentent les taux les 
plus faibles. 

 
  

Angoulême

La Rochelle Niort

Poitiers

Confolens

Cognac

Jonzac

Rochefort

Saintes

Saint-Jean-d'Angély

Bressuire

Parthenay

Montmorillon

Châtellerault

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

202,1 - 271,6
271,6 - 288,6
288,6 - 304,8
304,8 - 355,4

TCM Poitou-Charentes = 285, 2 
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Figure 2. Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité prématurée (TCM) par cancer  
en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudos cantons de 2002 à 2010 (pour 100 000 habitants) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Les cantons situés sur la façade atlantique de la Charente-Maritime ont des taux comparatifs de mortalité 
prématurée par cancer élevés. Quelques pseudos cantons dispersés ont également des taux importants : les 
Pays Thouarsais, Loudunais, Vals de Gartempe, Charente-Limousine et le canton de Jonzac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCM Poitou-Charentes = 91,6 

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

49,0 - 79,0
79,0 - 91,1
91,1 - 100,5
100,5 - 124,3
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Figure 3. Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité (TCM) par cancer de la trachée, 
des bronches et du poumon en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudo cantons de 2002 à 2010 

 (pour 100 000 habitants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 
Les cantons situés à l’ouest de la Charente-Maritime ont des taux standardisés de décès élevés. Dans les autres 
départements, seuls quelques cantons épars comptent également des taux de mortalité importants par cancer 
du poumon. Ces cantons se répartissent entre les Pays Mellois, Montmorillonnais, Chauvinois, Haut Poitou et 
Clain, Ruffécois et Pays du Cognac. 
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Saint-Jean-d'Angély

Bressuire

Parthenay

Montmorillon

Châtellerault

TCM Poitou-Charentes = 51,1 

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

24,3 - 38,8
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Suivi du Plan Cancer 2009-2013 en Poitou-Charentes – Juin 2016 

20 

 

Figure 4. Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité (TCM) par cancer de la prostate 
en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudos cantons de 2002 à 2010 (pour 100 000 habitants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 
 
Les zones ou la mortalité est la plus défavorable se situent principalement sur les franges orientales et dans le 
sud-ouest de la Vienne, à l’ouest du Pays de Gâtine et dans le Thouarsais pour les Deux-Sèvres ainsi qu’en 
Charente-Limousine pour la Charente.  
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Poitiers
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Jonzac

Rochefort
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Montmorillon

Châtellerault
TCM Poitou-Charentes = 52,9 

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

13,5 - 44,1
44,1 - 52,2
52,2 - 65,6
65,6 - 119,1
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Figure 5. Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité (TCM) par cancer du sein  
en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudos cantons de 2002 à 2010 (pour 100 000 habitants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 
 
Pour la Charente, la surmortalité par cancer du sein concerne principalement deux zones : les cantons du Pays 
Ouest Charente et sud-Charente ainsi que les Pays Ruffécois et de Charente-Limousine. Pour les Deux-Sèvres, 
la surmortalité se retrouve essentiellement dans le sud-ouest et dans la partie nord du département. La Vienne 
et la Charente-Maritime sont moins touchées avec toutefois des cantons plutôt ruraux appartenant aux Pays 
Civraisien, Montmorillonnais, ainsi qu’au nord du département, et pour la Charente-Maritime : au pays de Haute-
Saintonge, de l’agglomération Royan Atlantique et Pays d’Aunis et des Vals de Saintonge.  
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La Rochelle Niort

Poitiers

Confolens

Cognac

Jonzac

Rochefort

Saintes

Saint-Jean-d'Angély

Bressuire

Parthenay

Montmorillon

Châtellerault TCM Poitou-Charentes = 35,5 

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

13,1 - 29,7
29,7 - 35,3
35,3 - 42,7
42,7 - 70,4
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Représentation cartographique des taux comparatifs de mortalité (TCM) par cancer colorectal  
en Poitou-Charentes à l’échelle des pseudo cantons de 2002 à 2010 (pour 100 000 habitants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Inserm CépiDc, Insee 

Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

 

Une vaste zone de forte mortalité par cancer colorectal englobe la partie sud du département des Deux-Sèvres, 
ainsi que la majeure partie du Pays Bressuirais, l’ouest du Pays des 6 vallées, mais également le nord du Pays 
des Vals de Saintonge et l’ouest du Pays Charente-Limousine. Par ailleurs, un autre espace de mortalité élevée, 
de surface plus réduite que le précédent couvre le sud du Pays Montmorillonnais.  

  

Précisions méthodologiques 
Indicateurs concernés : 8.13 
Source de données : INSERM CépiDc, INSEE 
Description 
Les données sont issues des fichiers du CépiDc de l’INSERM, enregistrant de façon exhaustive les décès des 
personnes domiciliées en Poitou-Charentes. Les données de population sont recensées par l’INSEE d’après le 
recensement de population 2007. Le taux comparatif de mortalité est un taux standardisé sur l’âge qui permet de 
comparer le niveau de mortalité de chaque canton indépendamment de la structure par âge de la population. 
 
Pour en savoir plus 
ORS Poitou-Charentes. Atlas de la mortalité en Poitou-Charentes : Analyse cantonale des principales causes de décès. Mars 
2009. 53 p. 
  

 

Angoulême

La Rochelle Niort

Poitiers

Confolens

Cognac

Jonzac

Rochefort

Saintes

Saint-Jean-d'Angély

Bressuire

Parthenay

Montmorillon

Châtellerault
TCM Poitou-Charentes = 34,5 

Taux comparatifs pour 100 000 habitants 

 

 

19,5 - 30,9
30,9 - 35,0
35,0 - 40,3
40,3 - 62,7
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

8.2.1 

Densité 
départementale 
de médecins 
généralistes 
libéraux (pour 
100 000 
habitants) 

Adeli RPPS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France Métrop. 

109 
96 

127 
92 

110 
107 

 

8.2.2 

Part des 
médecins 
généralistes 
libéraux âgés de 
55 ans et plus 

Adeli RPPS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France Métrop. 

48 % 
55 % 
45 % 
50 % 
46 % 
47 % 

 

8.3 

Densité 
départementale 
des médecins 
spécialistes en 
cancérologie 
(pour 100 000 
habitants) 

Adeli RPPS 2012 
Poitou-Charentes 
France Métrop. 

2,0 

2,9 

 

 
La densité de médecins généralistes varie de 92 pour 100 000 habitants en Deux-Sèvres à 127 en Charente-
Maritime. La région présente une densité de médecins généralistes proche de celle de la France métropolitaine. 
Toutefois, la part des médecins généralistes âgés de plus de 55 ans est légèrement supérieure dans la région 
par rapport à la France métropolitaine (48 % vs 47 %). C’est en Charente que la part des médecins généralistes 
âgés de plus de 55 ans est la plus importante (55 %). 
Concernant les cancérologues, la région est moins bien dotée que la France métropolitaine (2 pour 100 000 
habitants vs 2,9). 
 

Précisions méthodologiques 
Indicateurs concernés : 8.2 et 8.3 
Source de données : ADELI RPPS 
Description 
Les données  relatives à la démographie des médecins généralistes libéraux et des oncologues sont issues des 
bases de données ADELI-RPPS. 
La densité de médecins généralistes libéraux est le nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 
habitants (RP 2010). 
La part des médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans et plus correspond au nombre de médecins 
généralistes libéraux âgés de 55 ans et plus rapporté à 100 médecins généralistes libéraux 
La densité des spécialistes en cancérologie inclut les onco-hématologues, les oncologues médicaux et les 
oncologues radiothérapeutes. 

 
Pour en savoir plus 
Tableau de bord santé social des pays et communautés d’agglomération de Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Mai 
2013. http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2011/05/Tableau-de-bord-Novembre-2013.xls  
Statiss 2012 Poitou-Charentes. ARS Poitou-Charentes 
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MESURE 9. AMELIORER L’OBSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES CANCERS 
LIES A L’ENVIRONNEMENT 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

9.1 
Nombre de 
mésothéliomes 
incidents 
déclarés 

InVS 

2013 

 

 

 

 
2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

 
Poitou-Charentes 

 Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

19 
2 
11 
2 
4 

 

24 
3 
15 
4 
1 

Données non 
consolidées pour 
l’année 2013 
(point au 20 mars 
2014) 

9.2 
Nombre de 
mésothéliomes 
indemnisés 

CARSAT 2011 Poitou-Charentes 1  

 

Précisions méthodologiques 
Indicateurs concernés : 9.1  
Source de données : Institut de Veille Sanitaire 
Description 
Depuis le 16 janvier 2012 (décret n°2012-47), la déclaration des mésothéliomes est obligatoire en France métropolitaine et 
ultramarine. Cette déclaration obligatoire (DO) concerne tous les sites anatomiques (plèvre, péritoine, péricarde, vaginale 
testiculaire…). C’est la 31e maladie à DO (MDO). La déclaration des nouveaux cas de mésothéliome s’impose dorénavant à 
tout médecin pathologiste ou clinicien (pneumologue, chirurgien, oncologue, généraliste…) qui en pose le diagnostic. Cette 
DO, à visée essentielle de connaissance épidémiologique, vient compléter le Programme national de surveillance des 
mésothéliomes (PNSM) en fonctionnement depuis 1998. Ce Programme implanté dans 23 départements est chargé de la 
surveillance épidémiologique des mésothéliomes pleuraux. Le PNSM reste la référence pour le mésothéliome de la plèvre et 
sa pertinence est plus que jamais d’actualité. La DO n'est pas un système d'expertise. Elle ne se substitue pas au système 
de déclaration des maladies professionnelles. 
 
Indicateurs concernés : 9.2  
Source de données : CARSAT 
Description 
Le fichier de maladies professionnelles indemnisées désigne l’ensemble des pathologies dont le premier versement 
d’indemnités journalières a eu lieu en 2011. L’identification des maladies professionnelles reconnues n’est pas possible dans 
ce fichier.  
 

 
Pour en savoir plus 
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Declaration-obligatoire-des-mesotheliomes 
 
 
  

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Declaration-obligatoire-des-mesotheliomes
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AXE PREVENTION DEPISTAGE 
 

Mesure 10 
Mesure 11 
Mesure 12 
Mesure 13 
Mesure 14 
Mesure 15 
Mesure 16 
Mesure 17 
 

Objectif : Prévenir pour éviter des cancers ou réduire leur gravité 
 

MESURE 10. POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LE TABAC 

Num 
Indicate

ur 

Libellé Source Date Zone 
géographique 

Valeur Commentaire
s 

10.1 

Nombre de 
patients (et taux 
pour 10 000 hab) 
ayant eu recours 
à une 
consultation en 
CSAPA 
(tabacologie)  

DGS/Rapports 
activités CSAPA 2010 

Poitou-Charentes 

 
 

Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

349 (2,0 pour 10 000 
hab) 

 

62 (1,8) 
258 (4,1) 
29 (0,8) 

non disponible 

 

France : 
14 130 (2,2) 

10.2 
Nombre de lieux 
de consultation 
de tabacologie  

Etablissements 
de santé 

2009 - 
2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

11 
2 
5 
2 
2 

 

10.3 

Délai moyen 
d’attente pour 
une 1ère 
consultation en 
tabacologie (en 
semaines) 

Etablissements 
de santé 

2009 - 
2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

3,9 
4,5 
4,4 
4 

2,5 

 

10.4 
Nombre de 
consultations en 
tabacologie 
réalisées 

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

5 365 
5 218 
5 060 
4 634 

 

10.5.1 
Tabagisme chez 
les jeunes (15 – 
16 ans)  

ESPAD 2011 Poitou-Charentes 
31 % de fumeurs 
réguliers : 36 % chez 
les garçons et 26 % 
chez les filles 

proportion 
identique en 
France 

10.5.2 
Tabagisme chez 
les jeunes (17 
ans) 

ESCAPAD 2011 Poitou-Charentes 
32,1 % de fumeurs 
quotidiens chez les 
17 ans 

proportion 
identique en 
France chez 
les garçons 

10.5.3 
Tabagisme en 
population 
générale (15 – 85 
ans) 

Baromètre santé 
2010 Poitou-
Charentes 

2010 Poitou-Charentes 
25,8 % de fumeurs 
réguliers chez les 
15-85 ans 

proportion 
identique en 
France 
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Commentaire 
La proportion de fumeurs réguliers est la même en France et en Poitou-Charentes. Elle est particulièrement 
élevée chez les jeunes de 17 ans et de 15 à 16 ans, surtout chez les garçons. En 2013, la vente des cigarettes a 
chuté de 7,6 %, après une baisse de 5 % en 2012. Parallèlement, le nombre de consultations en tabacologie a 
augmenté depuis 2009 (+13 %) alors que le nombre de patients vus en consultation CSAPA pour tabacologie est 
moins élevé en Poitou-Charentes que la moyenne française. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 10.1 
Source de données : DGS/Rapports activités CSAPA 
Description 
Il s’agit de l’ensemble des personnes consommatrices vues au moins une fois (file active) en 2010 dans les CSAPA (Centres 
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) en ambulatoire. Il en existait environ 420 en 2010. 
 

Indicateurs concernés : 10.5.1  
Source de données : ESPAD 2011 
Description 
L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances psychoactives des adolescents 
scolarisés dans la plupart des pays européens, Il s’agit d’une enquête quadriennale menée en milieu scolaire. L’enquête a 
été réalisée, entre avril et juin 2011, selon une méthodologie standardisée identique dans tous les pays participants avec un 
questionnaire auto-administré commun. Elle offre ainsi une très bonne comparaison des habitudes de consommation de tabac, 
d’alcool et de drogues illicites des jeunes européens âgés de 15-16 ans scolarisés. En France, l’enquête est conduite par 
l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) en  partenariat avec  le ministère de l’Éducation nationale et 
avec la collaboration de l’Institut national de la santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et de l’Institut National de 
Prévention et d’Education à la Santé (INPES). L’enquête française concernait les adolescents scolarisés dans les 
établissements publics et privés du second degré (collèges, lycées d’enseignement général et technique, lycées 
professionnels) relevant de l’Éducation nationale et du ministère de l’agriculture. Pour la première fois en 2011, des sur-
échantillons régionaux ont été constitués : Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes, l’échantillon 
final obtenu est constitué de 585 élèves, 223 garçons et 362 filles. 
 
Indicateurs concernés : 10.5.2  
Source de données : ESCAPAD 2011 
Description 
Depuis 2000, l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) interroge régulièrement, avec le soutien de la 
direction du service national, les jeunes Français lors de la Journée Défense et citoyenneté (ex JAPD Journée d'Appel de 
Préparation à la Défense). Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation 
À la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs 
consommations de produits psychoactifs. La septième enquête nationale ESCAPAD a été menée du 14 au 22 mars 2011 
dans tous les centres métropolitains ainsi que ceux de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Tous 
les appelés présents étaient sans exception concernés par l'enquête. Au total, 200 centres actifs durant la période ont été 
concernés (dont 185 en métropole) et 32 249 adolescents de nationalité française ont répondu à un questionnaire auto-
administré anonyme à propos de leur santé et de leurs usages d'une dizaine de substances psychoactives, soit un taux de 
participation (questionnaires non vierges/jeunes présents) s'élevant à 99,3 %. 
 
 Indicateurs concernés : 10.5.3  
Source de données : BAROMETRE SANTE POITOU-CHARENTES 2010 
Description 
L’enquête téléphonique Baromètre santé, mise en place par l’Inpes au niveau national depuis 1992, est périodiquement 
reconduite. Pour la troisième fois, la région Poitou-Charentes a obtenu un échantillon représentatif régional de 1 736 individus 
âgés de 15 à 85 ans, ce qui permet de comparer les données régionales à celles obtenues au niveau national et d'analyser 
les évolutions par rapport à 2000. Les thèmes abordés sont nombreux et traitent des comportements, attitudes et 
connaissances en matière de santé. 
 
Pour en savoir plus 
- Dossier thématique INPES sur http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp 
- Dossier thématique OFDT sur  http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/escapad.html 
- Fiches thématiques Baromètre santé Poitou-Charentes 2010 téléchargeable sur http://www.ors-poitou-
charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf 

http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
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ROBIN S. ESPAD Poitou-Charentes 2011. European school survey project on alcohol and other drugs. ORS Poitou-
Charentes. Juillet 2013. 71 p. http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/uJLAkFESPAD13.pdf  
- S. ROBIN et al. Tabagisme et santé en Poitou-Charentes. Bulletin d’observation en santé. ORS Poitou-Charentes. Mai 
2014. : http://www.ors-poitou-charentes.org 
- S. ROBIN et al. Addictions en Poitou-Charentes. Synthèse documentaire. ORS Poitou-Charentes. Mars 2014. 42 p.  
- ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en région) : http://odicer.ofdt.fr  
 

MESURE 11. PROMOUVOIR DES ACTIONS DE PREVENTION SUR LES LIENS ENTRE 
L’ALIMENTATION, L’ACTIVITE PHYSIQUE ET LES CANCERS 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone 
géographique Valeur Commentaires 

11.1.1 

Consommation 
quotidienne 
d’alcool (10 fois 
au cours des 30 
derniers jours) 
chez les jeunes 
(15-16 ans) 

ESPAD 

2011 
Poitou-Charentes 

 

26 % de 
consommateurs 

réguliers 
d'alcool : 42 % 

chez les garçons 
et 12 % chez les 

filles 

proportion 
régionale 

supérieure à la 
moyenne 
nationale 
(21,3%) 

11.1.2 
Consommation 
régulière d’alcool  
chez les jeunes 
de 17 ans 

ESCAPAD 
2011 Poitou-Charentes 

12 % de 
consommateurs 
réguliers de 17 

ans 

10,5 % en 
France 

11.1.3 

Consommation 
quotidienne 
d’alcool en 
population 
générale (15 – 85 
ans) 

Baromètre santé 
2010 Poitou-
Charentes 

2010 Poitou-Charentes 

15 % de 
consommateurs 
quotidiens de 15 
à 85 ans : 23 % 

chez les 
hommes et 8 % 
chez les femmes 

proportion 
identique en 

France 

11.2 

Nombre de 
services de court 
séjour 
addictologie ou 
de prise en 
charge de 
patients en 
difficulté avec 
l’alcool 

ARS Poitou-
Charentes. 
(Projet Régional 
de Santé de 
Poitou-
Charentes. 
Décembre 2012.) 

2012 

Poitou-Charentes 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

11 

5 

3 

2 

1 

 

11.3 

Nombre de 
patients (et taux 
pour 10 000 hab) 
ayant eu recours 
à une 
consultation en 
CSAPA 
(alcoologie) 

DGS/Rapports 
activités CSAPA 

2010 

Poitou-Charentes 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

4 338 (39,7 
pour 10 000 

hab.) 
764 (40,0) 

1 461 (38,7) 
1 168 (55,2) 
724 (27,9) 

France : 
140 701 (34,1) 

 

Commentaire 
Selon l’enquête Baromètre Santé 2010, la proportion de consommateurs réguliers d’alcool est la même en France 
et en Poitou-Charentes pour les 15-85 ans. Par contre, d’après les données ESPAD 2011, la proportion de 
consommateurs réguliers d’alcool chez les 15-16 ans représente plus du quart des lycéens et est plus importante 
en Poitou-Charentes qu’en France (21 %), particulièrement chez les filles (12 % contre 9 %). A 17 ans, la 
consommation régulière d’alcool est également plus élevée en Poitou-Charentes qu’en France.  

Parallèlement, le nombre de patients vus en consultation CSAPA pour alcoologie est plus élevé en Poitou-
Charentes que la moyenne française (39,7 patients pour 10 000 hab. en Poitou-Charentes et 34 pour 10 000 hab. 
en France), particulièrement dans les Deux-Sèvres (55 pour 10 000 hab.). 

 

 

http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/uJLAkFESPAD13.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://odicer.ofdt.fr/
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Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 11.1.1 
Source de données : ESPAD 2011 
Description 
L’enquête ESPAD permet de comparer les différents niveaux d’usages de substances psychoactives des adolescents 
scolarisés dans la plupart des pays européens, Il s’agit d’une enquête quadriennale menée en milieu scolaire. L’enquête a 
été réalisée, entre avril et juin 2011, selon une méthodologie standardisée identique dans tous les pays participants aves un 
questionnaire auto-administré commun. Elle offre ainsi une très bonne comparaison des habitudes de consommation de tabac, 
d’alcool et de drogues illicites des jeunes européens âgés de 15-16 ans scolarisés. En France, l’enquête est conduite par 
l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) en  partenariat avec  le ministère de l’Éducation nationale et 
avec la collaboration de l’Institut national de la santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et de l’Institut National de 
Prévention et d’Education à la Santé (INPES). L’enquête française concernait les adolescents scolarisés dans les 
établissements publics et privés du second degré (collèges, lycées d’enseignement général et technique, lycées 
professionnels) relevant de l’Éducation nationale et du ministère de l’agriculture. Pour la première fois en 2011, des sur-
échantillons régionaux ont été constitués : Bretagne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes. En Poitou-Charentes, l’échantillon 
final obtenu est constitué de 585 élèves, 223 garçons et 362 filles. 
 
Indicateurs concernés : 11.1.2  
Source de données : ESCAPAD 2011 
Description 
Depuis 2000, l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) interroge régulièrement, avec le soutien de la 
direction du service national, les jeunes Français lors de la Journée Défense et citoyenneté (ex JAPD Journée d'Appel de 
Préparation à la Défense). Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation 
À la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs 
consommations de produits psychoactifs. La septième enquête nationale ESCAPAD a été menée du 14 au 22 mars 2011 
dans tous les centres métropolitains ainsi que ceux de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Tous 
les appelés présents étaient sans exception concernés par l'enquête. Au total, 200 centres actifs durant la période ont été 
concernés (dont 185 en métropole) et 32 249 adolescents de nationalité française ont répondu à un questionnaire auto-
administré anonyme à propos de leur santé et de leurs usages d'une dizaine de substances psychoactives, soit un taux de 
participation (questionnaires non vierges/jeunes présents) s'élevant à 99,3 %. 
 
Indicateurs concernés : 11.1.2 
Source de données : BAROMETRE SANTE POITOU-CHARENTES 2010 
Description 
L’enquête téléphonique Baromètre santé, mise en place par l’Inpes au niveau national depuis 1992, est périodiquement 
reconduite. Pour la troisième fois, la région Poitou-Charentes a obtenu un échantillon représentatif régional de 1 736 individus 
âgés de 15 à 85 ans, ce qui permet de comparer les données régionales à celles obtenues au niveau national et d'analyser 
les évolutions par rapport à 2000. Les thèmes abordés sont nombreux et traitent des comportements, attitudes et 
connaissances en matière de santé. 
 
Indicateurs concernés : 11.3 
Source de données : DGS/Rapports activités CSAPA 
Description 
Il s’agit de l’ensemble des personnes consommatrices vues au moins une fois (file active) en 2010 dans les CSAPA (Centres 
de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) en ambulatoire. Il en existait environ 420 en 2010. 
 
 
Pour en savoir plus 
- Dossier thématique INPES sur http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp 
- Dossier thématique OFDT sur  http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesnat/escapad.html 
- Fiches thématiques Baromètre santé Poitou-Charentes 2010 téléchargeable sur http://www.ors-poitou-
charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf  
- ROBIN S. ESPAD Poitou-Charentes 2011. European school survey project on alcohol and other drugs. ORS Poitou-
Charentes. Juillet 2013. 71 p. http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/uJLAkFESPAD13.pdf  
- OFDT. Alcool, tabac et cannabis durant les « année lycée ». Tendances n°89. Novembre 2013. 8 p. 
- ODICER (Observation des drogues pour l’information sur les comportements en région) : http://odicer.ofdt.fr   

http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/alkZcYBS10b.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/uJLAkFESPAD13.pdf
http://odicer.ofdt.fr/
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MESURE 12. RENFORCER LA PREVENTION DES CANCERS LIES A 
L’ENVIRONNEMENT EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE PROFESSIONNEL 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone 
géographique Valeur Commentaires 

12.1 

Nombre de 
consultations 
pour un motif de 
cancer à l’Unité 
de pathologies 
professionnelles 
et environne-
mentales 

Service de 
consultations des 

pathologies 
professionnelles 

et environne-
mentales du 

CHU de Poitiers 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

15 
14 
10 
15 

Toutes tumeurs 
incluses 

bénignes et 
malignes 

12.2 
Nombre de 
cancers 
professionnels 
indemnisés 

CARSAT 2011 Poitou-Charentes 
5 cancers 

nouvellement 
indemnisés 

dont 4 dûs à 
une exposition 

à l'amiante 

 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 12.1 
Source de données : Unité de Consultations de Pathologies Professionnelles et Environnementales 
(UCPPE) 
Description 
L’unité de consultation de pathologies professionnelles et environnementales a été créée en octobre 2006. 
Cette unité est rattachée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers et est placée sous la responsabilité du Dr Eric 
Ben Brick. Elle s’adresse à tous les patients de la région Poitou-Charentes. Elle a pour vocation de rendre des avis spécialisés 
et des conseils individuels et collectifs aux patients et médecins demandeurs. Ces avis médicaux concernent les pathologies 
professionnelles et environnementales, l’aptitude médicale à un poste de travail et l’orientation professionnelle en vue d’une 
meilleure prise en charge médicale et sociale. En 2009 l’unité s’est dotée d’une consultation de santé mentale et travail 
(CSMT). C’est la seule structure médicale régionale dédiée exclusivement aux affections d’origine professionnelle et 
environnementale et notamment aux risques psychosociaux. 
 
Indicateurs concernés : 12.2 
Source de données : CARSAT 
Description 
Le fichier de maladies professionnelles indemnisées désigne l’ensemble des pathologies dont le premier versement 
d’indemnités journalières a eu lieu en 2011. L’identification des maladies professionnelles reconnues n’est pas possible dans 
ce fichier.  
 
Pour en savoir plus 
http://www.chu-poitiers.fr/980b8cf3-4017-4f28-b0e9-3f26b639ba52.aspx 
 

MESURE 13. PREVENIR LES CANCERS D’ORIGINE INFECTIEUSE 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

13.1 

Taux de 
couverture 
vaccinale contre 
le HPV des jeunes 
filles de 17 ans 

JDC (ORS) 2011 Poitou-Charentes 47,3 % 

France : 34 % (à 
15 ans) 
Vaccinoscopie 
2011 : 29,9 % 15-
17 ans     (InVS 
2011) 

13.2 

Taux de 
couverture 
vaccinale contre 
le VHB des jeunes 
de 17 ans 

JDC (ORS) 2011 Poitou-Charentes 42 % 
France : 43,1 % 
(15 ans, 2008-
2009) 

http://www.chu-poitiers.fr/980b8cf3-4017-4f28-b0e9-3f26b639ba52.aspx
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Commentaire 
A 17 ans, 47 % des jeunes filles picto-charentaises ont reçu 3 injections du vaccin contre le papillomavirus, alors 
que, selon l’InVS, le taux de couverture vaccinale serait de 29,9 % au niveau national.  

Concernant le vaccin contre le virus de l’hépatite B, 42 % des picto-charentais âgés de 17 ans ont reçu 3 doses. 
Le taux de couverture est plus important chez les filles que chez les garçons (44 % vs 40 %). 

 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 13.1 et 13.2 
Source de données : Enquête « La vaccination des jeunes de 17 ans en Poitou-Charentes » 
Description 
Cette enquête a eu lieu entre juin 2010 et mai 2011 auprès d’un échantillon de jeunes de 17 ans effectuant leur journée 
défense et citoyenneté. L’objectif était de déterminer leur couverture vaccinale selon les types de vaccins et leurs calendriers 
respectifs ainsi que de décrire leur perception et leurs connaissances de la vaccination et des risques infectieux, leur état de 
santé ressenti et leur estime de soi, les violences agies et subies. L’analyse de la couverture vaccinale a porté sur 1 838 
jeunes âgés de 17 ans révolus représentant 9 % de cette tranche d’âge au niveau régional. 
Critères utilisés pour le : 
- vaccin contre le papillomavirus humain, avoir reçu au moins trois doses à partir de 14 ans. 
- vaccin contre le virus de l’hépatite B, avoir reçu au moins trois doses 
Les sources pour les données France 
Vaccination HPV : 
- Echantillon généraliste des bénéficiaires de l’InVS 
- Le groupe d’étude Vaccinoscopie 
Vaccination VHB : 
- Enquête nationale de santé 2008-2009. 
 
Pour en savoir plus 
- La vaccination des jeunes de 17 ans en Poitou-Charentes. Couverture vaccinale, perception de la vaccination, état de santé 
ressenti et violences. Journée Défense et Citoyenneté, juin 2010 à mai 2011. Téléchargeable sur http://www.ors-poitou-
charentes.org/pdf/ITIfu0JDC2013.pdf 
Estimation des couvertures vaccinales en France à partir de l’Échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) : exemples de 
la rougeole, de l’hépatite B et de la vaccination HPV. BEH N° 8-9. 19 mars 2013. p. 72-76 
Couverture vaccinale des enfants et des adolescents en France : résultats des enquêtes menées en milieu scolaire, 2001-
2004. BEH N° 6. 2007. p. 45-49 
  

http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/ITIfu0JDC2013.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/ITIfu0JDC2013.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/ITIfu0JDC2013.pdf
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=3937
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=3937
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MESURE 14. LUTTER CONTRE LES INEGALITES D’ACCES ET DE RECOURS AU 
DEPISTAGE 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaire
s 

14.1.1 

Taux de partici- 
pation au dépistage 
organisé (DO) du 
cancer du sein en 

Poitou-Charentes et 
par département 

InVS (Structures 
de gestion) 

2011 - 
2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

56,4 % 
57,1 % 
54,4 % 
64,8 % 
51,6 % 
52,7 % 

 

14.1.2 

Taux de participa- 
tion au dépistage 
individuel (DI) du 

cancer du sein chez 
les 50 à 74 ans en 

Poitou-Charentes et 
par département 

RG, MSA, RSI 
Exploitation ORS 

2009 - 
2011 

 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

11,7 % 
9,3 % 

13,4 % 
9,1 % 

13,8 % 

En 2011-2013, 
47 024 
mammographi
es. réalisées 
dans le cadre 
du DI chez les 
50-74 ans 
(données 
SIAM-
ERASME) 

14.2 

Taux de participa- 
tion au dépistage 
organisé (DO) du 

cancer du côlon en 
région Poitou-

Charentes et par 
département 

InVS (Structures 
de gestion) 

2011 - 
2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 
France 

33,4 % 
31,8 % 
32,4 % 
39,7 % 
31 % 

31,7 % 

 

14.3 
Nombre d'hommes 

ayant fait un dosage 
par PSA 

SIAM-ERASME ; 
Réalisation : 
ARS Poitou-
Charentes, 

COSA 

sept 
2011 - 
aout 
2013 

Poitou-Charentes 140 274 hommes 
affiliés au régime 
général ayant fait 

un dosage par 
PSA soit un taux 
de couverture de 

30,1 % 

uniquement 
pour le régime 
général 

14.4 
Nombre de femmes 
de plus de 15 ans 
ayant fait un frottis 

vaginal 

SNIIR-AM ; 
Réalisation : 
ARS Poitou-
Charentes, 

COSA 

1er 
juillet 

2011-30 
juin 

2013 

Poitou-Charentes 258 024 frottis 
réalisés soit un 
taux de recours 

au frottis de 
33,6 % 

pour les 
assurées du 
régime 
général, de la 
MSA et du RSI 

 

Commentaire 
L’un des objectifs de ce plan cancer était de faire augmenter le taux de participation du dépistage du cancer de 
sein de 52,3% en 2008 à plus de 65 % en 2013. En 2011-12, ce taux de participation régional était de 56 % (53 % 
en France) avec un maximal à 65 % dans les Deux-Sèvres. Le dépistage individuel, dont le déremboursement 
est toujours d’actualité, correspond à près de 12 % des femmes de 50 à 74 ans. 

Selon les mêmes sources, la participation au dépistage du cancer colorectal devait augmenter de 43 % en 2006 
à plus de 60 % en 2013. En 2011-2013, un tiers des personnes de 50 à 74 ans participent à ce dépistage, avec 
un maximal de 40 % pour les Deux-Sèvres. 

Le dosage du PSA permet de révéler une éventuelle anomalie de la prostate et est utilisé dans le cadre du 
dépistage du cancer de la prostate, associé au toucher rectal. En Poitou-Charentes, en 2011-2013, 30 % des 
hommes affiliés au régime général ont réalisé un dosage PSA. 
 
Sur la même période, plus de 250 000 frottis vaginaux ont été réalisés en Poitou-Charentes. Environ un tiers des 
femmes de plus de 15 ans auraient réalisé un frottis au cours des deux années. 
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Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 14.1.1 et 14.2 
Source de données : InVS (Structures de gestion) 
Description 
Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé à tout le territoire français en 2004. Le dépistage est coordonné 
au niveau local par une structure de gestion (une structure pour un ou plusieurs départements, au total 90 structures de 
gestion pour 99 départements). Les taux de participation, calculés pour les années 2011 et 2012, sont disponibles et calculés 
sur deux ans permettant de prendre en compte une période au cours de laquelle toute la population cible devrait avoir été 
invitée et ainsi reflétant mieux la participation des femmes. 
Le dépistage organisé du cancer colorectal a été généralisé à l’ensemble du territoire à partir de 2008. Depuis 2010, ce 
programme couvre tous les départements français, à l’exception de Mayotte (devenu département français le 31 Mars 2011). 
Il est coordonné au niveau local par des structures de gestion départementales ou interdépartementales soit au total 89 
structures de gestion. Les taux de participation, calculés pour les années 2011 et 2012 pour l’ensemble des départements 
français, sont disponibles et calculés sur deux ans, période au cours de laquelle l’ensemble de la population d’un département 
est invitée à participer au dépistage. 
 
Indicateur concerné : 14.1.2 
Source de données : données Assurance Maladie (RG, MSA, RSI) issues de l’Etude sur le dépistage organisé du 
cancer du sein en Poitou-Charentes 
Description 
L’objectif principal de ce rapport était de repérer les facteurs et les freins à la participation au DO au niveau régional, afin 
de faire des propositions d’actions permettant d’améliorer la participation au DO du sein. Cette étude s’est réalisée en 3 
phases : une première phase permettant d’identifier et de caractériser les territoires à faible participation; puis l’identification 
des freins et leviers à la participation au DO au niveau régional et enfin des propositions d’actions ont été faites. 
Lors de la première étape, les données du dépistage individuel issues des caisses d’assurance maladie (RG, MSA et RSI) 
ont été recueillies et traitées à l’échelle des cantons. Ces données correspondaient au nombre de femmes de 50 à 74 ans 
ayant eu un remboursement pour au moins une mammographie entre juin 2009 et mai 2011. Le taux de dépistage au DI est 
alors le ratio entre ce nombre de femmes et le nombre de femmes affiliées à ces 3 régimes.  
 

Indicateurs concernés : 14.1.2 et 14.5 
Source de données : SNIIR-AM 
Description 
Depuis 2004, le SNIIR-AM (Système National d'Informations Inter-Régimes de l'Assurance Maladie) est la base de données 
nationale à vocation médico-tarifaire et anonyme contenant des informations sur les consommations de soins remboursés, 
les actes et les médicaments. Les données concernent les assurés du Régime Général (RG), de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) et du Régime Social des Indépendants (RSI) 
Le nombre de mammographies réalisées dans le cadre du dépistage individuel chez les 50-74 ans et chez les plus de 15 
ans est comptabilisé. Il ne s'agit pas du nombre de femmes ayant eu une mammographie mais du nombre de mammographies 
réalisées. Une même femme peut avoir plusieurs mammographies dans les deux ans d'observation. 
Le nombre de frottis réalisés est comptabilisé pour une période de deux ans. L’HAS recommande la réalisation d’un frottis 
tous les 3 ans après deux frottis normaux réalisés à 1 an d’intervalle. Or, les données de l’Assurance maladie ne sont 
conservées que pour une période de 3 ans, puis détruites. Il ne s'agit pas du nombre de femmes ayant fait un frottis mais le 
nombre de frottis réalisées. Une même femme peut avoir plusieurs frottis dans les deux ans d'observation. Le taux de recours 
au frottis correspond au nombre de frottis rapporté au nombre de femmes plus de 15 ans (Insee 2010). 
 
Indicateurs concernés : 14.3 
Source de données : SIAM-ERASME 
Description 
Le dosage du PSA permet de révéler une éventuelle anomalie de la prostate et est utilisé dans le cadre du dépistage du 
cancer de la prostate, associé au toucher rectal. Le nombre d’hommes résidant en Poitou-Charentes ayant réalisé un dosage 
par PSA en 2011-2013 a été extrait, uniquement pour les hommes affiliés au régime général. 
Le taux de couverture du dosage par PSA correspond au nombre d’hommes ayant réalisé un dosage par PSA rapporté à la 
population masculine affiliée au régime général en 2011. 
 
Pour en savoir plus 

- Dossier thématique sur le dépistage organisé du cancer du sein sur http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-
chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-
depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-
cancer-du-sein-2011-2012 

- Dossier thématique sur le dépistage organisé du cancer colorectal sur http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-
cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-
programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012 

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2011-2012
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- DEBARRE J., VAIL E., GIRAUD J., BOUFFARD B., BOUNAUD V. Dépistage organisé du cancer du sein. Freins et leviers 
à la participation. ORS Poitou-Charentes. Juin 2012. Rapport n° 141. 92 p. Disponible sur http://www.ors-poitou-
charentes.org/pdf/w3CihcDepSein12.pdf 

- sur le dépistage individuel du cancer du sein : Hirtzlin I., dépistage individuel du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans 
en France en 2009. BEH n°35-36-37, 26 septembre 2012. p 410-412. Disponible sur http://www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012 
- sur le dépistage du cancer de l’utérus http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_998815/fr/cancer-du-col-de-luterus 

 

MESURE 15. AMELIORER LA STRUCTURATION DU DISPOSITIF, DES PROGRAMMES 
NATIONAUX DE DEPISTAGE ORGANISE DE CANCERS 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

15.1 

Nombre 
d’appareils de 
mammographie 
disponibles et 
densité (pour 
100 000  femmes 
de 50 à 74 ans) 

Orchidée 16, 
Lucide 17, 
Arcande 79, 
DocVie 86, Insee 
2010 

31/12/2012 

Poitou-Charentes 

 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

46 (16,6 app. 
pour 100 000 
femmes) 
9 (15,9) 
17 (16,3) 
9 (16,5) 
11 (17,8) 

 

15.2 

Nombre de 
radiologues 
agréés 1ers 
lecteurs par 
département 
ettaux 
d’agrément (sur 
l’ensemble des 
radiologues) 

Orchidée 16, 
Lucide 17, 
Arcande 79, 
DocVie 86 

31/12/2012 

Poitou-Charentes 

 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

128 (soit un taux 
d'agrément de 85 
%) 
27 (100 %) 
39 (80 %) 
26 (79 %) 
36 (86 %) 

 

 

Commentaire 
En Poitou-Charentes, 46 appareils de mammographie sont disponibles sur le territoire régional, soit une densité 
de 17 appareils pour 100 000 femmes de 50 à 74 ans. Cette densité est plus élevée en Vienne. 

Sur le territoire régional, 128 radiologues sont agréés pour le dépistage organisé du cancer du sein, soit un taux 
d’agrément de 85 %.  

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 15.1 et 15.2 
Source de données : les structures de gestion : Orchidée 16, Lucide 17, Arcande 79, DocVie 86 
Description 

Le nombre d’appareils de mammographie disponibles au 31/12/2012 est issu du rapport d’activité des structures de gestion 
ou est directement communiqué. Le taux de densité indiqué correspond au nombre d’appareils de mammographie disponibles 
pour 100 000 femmes de 50 à 74 ans par département. 

Le nombre de radiologues agréés au 31/12/2012 est également issu du rapport d’activité des structures de gestion ou est 
directement communiqué. Le taux d’agrément est le rapport entre le nombre de radiologues agréés et le nombre total de 
radiologues pour chaque département. 

Pour en savoir plus 
Site des structures de gestion (avec liste de radiologues disponibles) : https://depistage-organise-cancer.esante-
poitou-charentes.fr 
 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/w3CihcDepSein12.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/w3CihcDepSein12.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2012/BEH-n-35-36-37-2012
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_998815/fr/cancer-du-col-de-luterus
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_998815/fr/cancer-du-col-de-luterus
https://depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr/portail/
https://depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr/portail/
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MESURE 16. IMPLIQUER LE MEDECIN TRAITANT DANS LES PROGRAMMES 
NATIONAUX DE DEPISTAGE ET GARANTIR L’ACCES AUX TECHNIQUES LES PLUS 
PERFORMANTES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

MESURE 17. ASSURER UNE VEILLE SCIENTIFIQUE ET AMELIORER LES 
CONNAISSANCES EN MATIERE DE DETECTION PRECOCE DES CANCERS 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

17.1 

Taux d’incidence 
du cancer de la 
lèvre, de la 
bouche et du 
pharynx (pour 
100 000 hab.) 
 

Registre 2008-2010 Poitou-Charentes 

Charente 

Charente-Maritime 

Deux-Sèvres 

Vienne 

17,1 

16,7 

18,9 

15,5 

16,1 

 

 

17.2.1 

Proportion des 
mélanomes 
diagnostiqués 
avec l’indice de 
Breslow inférieur 
à 1 mm 
d’épaisseur 

Registre 2008/2009 Poitou-Charentes 59 % 

 

17.2.2 

Proportion des 
mélanomes 
diagnostiqués 
avec l’indice de 
Breslow entre 1 
et 2 mm 
d’épaisseur 

Registre 2008/2009 Poitou-Charentes 15 % 

 

17.2.3 

Proportion des 
mélanomes 
diagnostiqués 
avec l’indice de 
Breslow entre 2 
et 4 mm 
d’épaisseur 

Registre 2008/2009 Poitou-Charentes 12 % 

 

17.2.4 

Proportion des 
mélanomes 
diagnostiqués 
avec l’indice de 
Breslow 
supérieur à 4 mm 

Registre 2008/2009 Poitou-Charentes 12 % 

 

 

Commentaire  
En 2008-2009, près de 60 % des mélanomes cutanés infiltrants ont un indice de Breslow inférieur à 1 mm, 
représentant les mélanomes de bon pronostic diagnostiqués précocement. 
 
Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 17.1 et 17.2 
Source de données : Registre des cancers Poitou-Charentes 
Description  
Les données d’incidence sont fournies par le recensement actif des nouveaux cas de cancer par le registre au 
sein de la population de Poitou-Charentes, quel que soit le lieu de prise en charge. Les sources de notification 
des cas incidents de cancer sont multiples en région. Avant leur exploitation statistique, les données médicales 
sont croisées, vérifiées manuellement puis codées selon les standards nationaux et internationaux 
d’enregistrement (IACR, IARC, Francim).  
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La topographie et la morphologie des tumeurs sont codées selon la Classification internationale des maladies en oncologie, 
3ème révision. Les codes utilisés pour le mélanome infiltrant de la peau sont CIM03 Topo : C44 ; CIM03 Morpho : 87203 à 
87803. 
 
Pour en savoir plus 

- Plaquette téléchargeable sur le site du Registre des cancers Poitou-Charentes 
COMTE J., DEBARRE J., DEFOSSEZ G., GIRAUD J., INGRAND P. Incidence et mortalité des cancers en Poitou-
Charentes - Le mélanome de la peau. Octobre 2012. 4 p. 

- Site du registre Poitou-Charentes : http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-
charentes/index.php 

  

http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php
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AXE SOINS 
 
Mesure 18 
Mesure 19 
Mesure 20 
Mesure 21 
Mesure 22 
Mesure 23 
Mesure 24 
 
Objectif : Garantir à chaque patient un parcours de soins personnalisé et efficace 
 

MESURE 18. PERSONNALISER LA PRISE EN CHARGE DES MALADES ET 
RENFORCER LE ROLE DU MEDECIN TRAITANT 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone 
géographique 

Valeur Commentaires 

18.1 
Nombre de 
médecins ayant 
eu recours au 
DCC   

DCC 2012-
2013 Poitou-Charentes 462 

 

18.2 
Taux 
d’informatisation 
des fiches RCP 

DCC 

2013 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

81 % 

67 % 
68 % 
59 % 
20 % 

 

 
Commentaire 
En Poitou-Charentes, le déploiement du DCC a commencé en 2009, avec l’informatisation des fiches RCP qui a 
fortement augmenté, passant de 20 % à 81 % entre 2009 et 2013. Sur cette période, 462 médecins se sont 
connectés au DCC.  
 
Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 18.1, 18.2 
Source de données : Dossier Communicant de Cancérologie - Réseau Onco-Poitou-Charentes 
Description 
Le partage et l’échange de données médicales entre professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, sont des facteurs 
importants d’amélioration de la qualité des soins et de la continuité de la prise en charge du patient sur le terrain. Dans ce 
cadre, un dossier communicant de cancérologie (DCC) est mis en œuvre par les réseaux régionaux de cancérologie (RRC). 
Il doit être interopérable avec le dossier médical personnel (DMP). 
Le DCC doit permettre aux professionnels de santé : 
- d’échanger des données médicales telles que les fiches de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), les comptes 
rendus opératoires, les comptes rendus anatomopathologiques … 
- de gérer les outils et les services nécessaires à l’activité de cancérologie : annuaires des RCP, gestion informatisée des 
RCP, élaboration du programme personnalisé de soins (PPS), accès aux recommandations de pratique clinique et aux 
registres des essais cliniques… 
En Poitou-Charentes, le DCC a été déployé à partir de janvier 2009, centré sur l’informatisation des RCP. La messagerie 
sécurisée déployée par le GCS Esanté est utilisée pour l’envoi de notifications aux correspondants, lors de la validation des 
fiches RCP. 
  
Pour en savoir plus 
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie  

http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
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MESURE 19. RENFORCER LA QUALITE DE PRISE EN CHARGE POUR TOUS LES 
MALADES ATTEINTS D’UN CANCER 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

19.1 
Nombre de 
nouveaux 
patients atteints 
de cancer  

Registre 

2010 

2009 

2008 

Poitou-Charentes 

10 811 

10 775 

10 877 

 

19.2 

Nombre 
d’établissements 
de santé 
proposant un 
dispositif 
d’annonce 

Etablissements 
de santé 

2009 - 
2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

22 
5 
9 
3 
5 

 

19.3 

Nombre de 
patients ayant 
bénéficié du 
dispositif 
d’annonce  

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

7 520 
7 354 
7 356 
5 744 

 

19.4.1 

Nombre 
d’établissements 
autorisés à 
pratiquer les 
traitements du 
cancer avant la 
visite de 
conformité par 
autorisation 

ARS  

Avant 
visite de 
conform
ité 
(2013) 

Poitou-Charentes :  
 
- Radiothérapie 
 
-Chimiothérapie 
 
- Chirurgie 

 
 

5 
 

10 
 

22 
 

 

 

19.4.2 

Nombre 
d’établissements 
autorisés à 
pratiquer les 
traitements du 
cancer après la 
visite de 
conformité par 
autorisation 

ARS  

Après 
visite de 
conform
ité 
(2013) 

Poitou-Charentes : 
 
-Radiothérapie 
 
-Chimiothérapie 
 
-Chirurgie 

 
 

5 
 

10 
 

22 

 

19.5 
Nombre de 
centres de 
coordination en 
cancérologie 

Réseau Onco-
Poitou- 
Charentes 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

5 
6 
6 
6 

 

19.6 
Nombre de 
structures 
d’hospitalisation à 
domicile  

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

10 
1 
3 
3 
3 
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Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

19.7 

Nombre de 
structures de 
soins palliatifs 
(unités, équipes 
mobiles, lits) 

ARS 

 
 
2010 - 
2013 
 
 
 
 

Poitou-Charentes 
Unités 
Equipes mobiles 
Lits dédiés  

 
1 
11 

158 

 

19.8 

Nombre 
d’Espaces de 
Rencontres 
Information, de 
Kiosques 
d’accueil ou 
d’Information sur 
le cancer 

Etablissements 
de santé 

2009 - 
2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

9 
2 
4 
2 
1 

 

19.9.1 

Délai global du 
parcours de soins 
relatif au cancer 
du sein selon le 
parcours de soins                                                                          

 

Etude 
FNORS/INCA 2010 

 

 
 

Poitou-Charentes 
France 

 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

parcours de 
soins sans 
chimiothérapie 
postopératoire 
110,1 jours     
106,9 jours
  
parcours de 
soins avec 
chimiothérapie 
postopératoire 
215,7 jours 
218,7 jours 

Pour plus de 
précisons, voir 
page suivante 
dans la partie 
“compléments” 

19.9.2 

Délai global 
moyen du 
parcours de soins 
relatif au cancer 
du poumon  

Etude 
FNORS/INCA 2010 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

Délai 
imagerie-1er 
traitement :  
56,8 jours 
51,5 jours 

Pour plus de 
précisons, voir 
page suivante 
dans la partie 
“compléments” 

19.9.3 

Délai global 
moyen du 
parcours de soins 
relatif au cancer 
de la prostate  
selon le parcours 
de soins                                                                                                                                                        

 

Etude 
FNORS/INCA 2011 

 
Poitou-Charentes 
France 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

parcours de 
soins 
chirurgical   
84,7 jours 
81,2 jours 
parcours de 
soins non 
chirugical   
84,9 jours 
72,5 jours 
parcours de 
soins en 
surveillance 
active 
Effectif 
insuffisant 
40,1 jours 

Pour plus de 
précisons, voir 
page suivante 
dans la partie 
“compléments” 

19.9.4 

Délai global 
moyen du 
parcours de soins 
relatif au cancer 
du côlon                                             

Etude 
FNORS/INCA 2011 

 
 

 

parcours de 
soins 
classique 
(chirurgical 
non urgent) 

Pour plus de 
précisons, voir 
page suivante 
dans la partie 
“compléments” 
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selon le parcours 
de soins 

Poitou-Charentes 
France 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

 

 
Poitou-Charentes 
France 

72,7 jours 
69,7 jours 
parcours de 
soins 
chirurgical en 
urgence 

Effectif 
insuffisant 
44,7 jours 
parcours de 
soins non 
chirurgical  
Effectif 
insuffisant 
27,7 jours 

 

Commentaire 
Dans le plan cancer, la mise en place du dispositif d’annonce et la généralisation des réunions de concertation 
pluridisciplinaire sont largement reconnues comme des mesures ayant amélioré la qualité des soins en 
cancérologie. En 2010, pour 10 811 nouveaux patients atteints de cancer, 7 356 patients ont disposé du dispositif 
d’annonce, soit plus des deux tiers des nouveaux patients. Cet effectif est en augmentation (+ 31 % entre 2009 
et 2012). 

Les établissements de santé autorisés pour le traitement des cancers doivent remplir tous les critères attendus 
de sécurité et de qualité de prises en charge : les seuils minima d’activité, les critères transversaux de qualité et 
les critères spécifiques à chacune des disciplines (chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie). Les visites de 
conformité, réalisées par les ARS, ont confirmé les autorisations en place. 

Un centre de coordination en cancérologie (3C) est une cellule qualité chargée de structurer et d’évaluer les 
activités en cancérologie d’un établissement ou d’un territoire de santé. En Poitou-Charentes, 5 centres de 
coordination en cancérologie existent, un dans chaque territoire de santé (soit un par département et 2 en 
Charente-Maritime Nord et Sud/Est). Pour en savoir plus : http://www.onco-poitou-charentes.fr 

Le développement de l'hospitalisation à domicile (HAD), prescrit par le médecin de l’hôpital, est aujourd'hui une 
réelle demande des patients et de leur entourage. Les structures d’HAD peuvent assurer la prise en charge de 
proximité dans le traitement du cancer, dont les chimiothérapies, à condition d’être associées à un établissement 
de santé autorisé à exercer l’activité de soins du cancer. Ainsi, en 2012, en Poitou-Charentes, 10 structures se 
répartissent sur le territoire. 

Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie 
grave, évolutive ou en phase terminale. En Poitou-Charentes, une unité de soins palliatifs est basée au CHU de 
Poitiers, avec 11 équipes mobiles pour un total de 158 lits dédiés. Pour en savoir plus : http://www.e-
cancer.fr/cancerinfo/se-faire-soigner/traitements/soins-palliatifs/comment-sorganisent-les-soins-palliatifs . 

Les espaces de rencontres et d’information sont des lieux d’accompagnement et d’information. En Poitou-
Charentes, on comptabilise 2 ERI et 7 autres structures d’information des patients. Pour en savoir plus : 
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/ressources-utiles/lieux-dinfo/espaces-rencontres-information-eri  

L’étude sur les délais de prise en charge des 4 cancers les plus fréquents, pilotée par l’INCa et mise en œuvre 
par les ORS et réseaux régionaux de cancérologie, fait apparaître :  

- Un délai total de prise en charge du cancer du sein différent selon le parcours de soins :  

o Un parcours de soins sans chimiothérapie postopératoire d’environ 3 mois et demi (de la 
mammographie anormale à la radiothérapie), allongé de 5 jours en Poitou-Charentes par rapport 
à la moyenne des 8 régions participantes ;  

o Un parcours de soins avec chimiothérapie postopératoire d’environ 7 mois (de la mammographie 
anormale à la radiothérapie) ; 

- Un délai total de prise en charge du cancer du poumon de près de 2 mois (57 jours) de l’imagerie au 1er 
traitement (chirurgie ou chimiothérapie), allongé de 5 jours en Poitou-Charentes par rapport à la moyenne 
des 8 régions participantes ; 

http://www.onco-poitou-charentes.fr/fr/index.php
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/se-faire-soigner/traitements/soins-palliatifs/comment-sorganisent-les-soins-palliatifs
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/se-faire-soigner/traitements/soins-palliatifs/comment-sorganisent-les-soins-palliatifs
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/ressources-utiles/lieux-dinfo/espaces-rencontres-information-eri


Suivi du Plan Cancer 2009-2013 en Poitou-Charentes – Juin 2016 

40 

 

- Un délai total de prise en charge du cancer du côlon différent selon le parcours de soins :  

o Un parcours de soins classique (chirurgical hors situation d’urgence) d’environ 2 mois et demi 
(de la coloscopie anormale à la chimiothérapie), allongé de 3 jours en Poitou-Charentes par 
rapport à la moyenne des 11 régions participantes ; 

o Un parcours de soins chirurgical en urgence d’environ 1 mois et demi (de l’intervention 
chirurgicale à la 1ère séance de chimiothérapie) ; 

o Un parcours de soins non chirurgical d’environ 1 mois (de la coloscopie anormale à la 1ère séance 
de chimiothérapie) ; 

- Un délai total de prise en charge du cancer de la prostate différent également selon le parcours de 
soins :  

o Un parcours de soins chirurgical d’environ 12 semaines (du compte rendu anatomopathologique 
à l’intervention chirurgicale), allongé de 3 jours en Poitou-Charentes par rapport à la moyenne 
des 12 régions participantes ; 

o Un parcours de soins non chirurgical d’environ 12 semaines (du compte rendu 
anatomopathologique au traitement non chirurgical), allongé de 8 jours en Poitou-Charentes par 
rapport à la moyenne des 12 régions participantes ; 

o Un parcours de soins avec une surveillance active ou simple d’un peu plus d’un mois (du compte 
rendu anatomopathologique à la mise en place de la surveillance) ; 

 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateur concerné : 19.1 
Source de données : Registre des cancers Poitou-Charentes 
Description 
Les données d’incidence sont fournies par le recensement actif des nouveaux cas de cancer par le registre au 
sein de la population de Poitou-Charentes, quel que soit le lieu de prise en charge. Les sources de notification 
des cas incidents de cancer sont multiples en région. Avant leur exploitation statistique, les données médicales 
sont croisées, vérifiées manuellement puis codées selon les standards nationaux et internationaux 
d’enregistrement (IACR, IARC, Francim).  
 
Indicateurs concernés : 19.9.1, 19.9.2, 19.9.3, 19.9.4 
Source de données : Étude des délais de prise en charge des cancers du poumon, du sein, du colon et 
de la prostate - FNORS - INCA 
Description 
Cette étude avait pour objectif de dresser un état des lieux des délais de prise en charge les plus 
représentatifs du parcours de soins. Pilotée par l’INCa, en lien avec la Fédération nationale des Observatoires 
régionaux de la santé (FNORS), cette étude a été réalisée sur le terrain par les réseaux régionaux de 
cancérologie, avec l’appui des Observatoires régionaux de la santé. Elle s’est déroulée en 2 phases : 
- la première, réalisée dans 8 régions a eu lieu en 2011. Elle portait sur les délais de prise en charge des cancers 
du sein et du poumon et a donné lieu à la publication d’un rapport d’étude en 2012 ; 
- la deuxième phase, élargie à 13 régions, a eu lieu en 2012. Elle portait sur les cancers du côlon et de la prostate. 
Ces résultats suggèrent que les délais de prise en charge des cancers peuvent constituer de bons marqueurs de 
l’accès aux soins et de mesure des inégalités de prises en charge. Leur mesure pourrait permettre de caractériser 
ces inégalités, qu’elles soient liées à des facteurs populationnels et/ou organisationnels, et d’identifier des pistes 
d’action pour améliorer les prises en charge. 
 

  

https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
https://www.e-cancer.fr/publications/73-soins/400-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon
https://www.e-cancer.fr/publications/73-soins/400-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon
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Compléments  
1- Délai global du parcours de soins relatif au cancer du sein selon le parcours de soins 

Figure 6. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins du cancer du sein sans chimiothérapie 
postopératoire en Poitou-Charentes et dans les huit régions (en nombre de jours) 

 

Figure 7. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins du cancer du sein avec chimiothérapie 
postopératoire en Poitou-Charentes et dans les huit régions (en nombre de jours) 
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2- Délai global du parcours de soins relatif au cancer du poumon  

Figure 8. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins du cancer du poumon dans l’ensemble 
des régions et en Poitou-Charentes 

 

3- Délai global du parcours de soins relatif au cancer de la prostate selon le parcours de soins 

Figure 9. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins chirurgical du cancer du la prostate en 
Poitou-Charentes et dans les onze régions 
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Figure 10. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins non chirurgical du cancer de la prostate 
en Poitou-Charentes et dans les onze régions 

 
4- Délai global du parcours de soins relatif au cancer du côlon selon le parcours de soins 

Figure 11. Délais moyens pour chaque étape du parcours de soins classique (chirurgical non urgent) du 
cancer du côlon en Poitou-Charentes et dans les onze régions (en jours) 

 
 

Pour en savoir plus 
- Rapport national et synthèse téléchargeable sur https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-
charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese 
- Rapports Poitou-Charentes téléchargeables sur le site ORS : poumon et sein : rapport 144 et colon et prostate : rapport 182. 
  

https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
https://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/7752-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-publication-dune-nouvelle-etude-et-dune-synthese
http://www.ors-poitou-charentes.org/
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MESURE 20. SOUTENIR LA SPECIALITE D’ANATOMOPATHOLOGIE 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

20.1 
Nombre des 
prélèvements 
congelés en 
tumorothèque 

Tumorothèque 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

860 
938 
803 
835 

 

20.2 

Effectif moyen de 
pathologistes 
dans les 
structures 
d’anatomo- 
pathologie 

Registre 2013 Poitou-Charentes 2,7 

 

20.3 
Nombre de 
nouveaux CRAP 
informatisés dans 
le DCC 

DCC 

2013 
2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

177 
6 

239 
0 
6 

 

 
Commentaire 
 
Les tumorothèques sont des banques d'échantillons biologiques obtenus à partir de tissus tumoraux conservés 
à très basse température. En 2012, 860 prélèvements étaient congelés à la tumorothèque. 

En 2013, 177 nouveaux comptes rendus anatomopathologiques ont été informatisés dans le Dossier 
Communicant de Cancérologie (DCC). 

 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 20.3 
Source de données : Dossier Communicant de Cancérologie - Réseau Onco-Poitou-Charentes 
Description 
Le partage et l’échange de données médicales entre professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, sont des facteurs 
importants d’amélioration de la qualité des soins et de la continuité de la prise en charge du patient sur le terrain. Dans ce 
cadre, un dossier communicant de cancérologie (DCC) est mis en œuvre par les réseaux régionaux de cancérologie (RRC). 
Il doit être interopérable avec le dossier médical personnel (DMP). 
Le DCC doit permettre aux professionnels de santé : 
- d’échanger des données médicales telles que les fiches de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), les comptes 
rendus opératoires, les comptes rendus anatomopathologiques … 
- de gérer les outils et les services nécessaires à l’activité de cancérologie : annuaires des RCP, gestion informatisée des 
RCP, élaboration du programme personnalisé de soins (PPS), accès aux recommandations de pratique clinique et aux 
registres des essais cliniques… 
En Poitou-Charentes, le DCC a été déployé à partir de janvier 2009, centré sur l’informatisation des RCP. La messagerie 
sécurisée déployée par le GCS Esanté est utilisée pour l’envoi de notifications aux correspondants, lors de la validation des 
fiches RCP. 
 
Pour en savoir plus 
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie 
  

http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
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MESURE 21. GARANTIR UN EGAL ACCES AUX TRAITEMENTS ET AUX INNOVATIONS 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

21.1 

Nombre de 
patients atteints 
de cancer ayant 
eu accès aux 
plateformes de 
génétique 
moléculaire 

Plateforme de 
génétique 
moléculaire 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

7 086 
5 986 
3 691 
2 681 

 

21.2 Nombre de tests 
moléculaires 

Plateforme de 
génétique 
moléculaire 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

8 668 
7 540 
4 663 
3 466 

 

21.3 

Nombre et taux 
d’équipement en 
IRM pour  
100 000 habitants  
par département 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
 

Charente 
 

Ch.-Maritime Nord 
 

Ch.-Maritime Sud 
 

Deux-Sèvres 
 

Vienne 

19 – 0,98 pour 
100 000 hab. 
4 – 1,10 pour 
100 000 hab. 
4 – 1,16 pour 
100 000 hab. 
2 – 2,05 pour 
100 000 hab. 

3,75 – 0,98 pour 
100 000 hab. 

5,25 – 1,20 pour 
100 000 hab. 

IRM partagé 
entre les Deux 
Sèvres et le 
Nord Vienne 

21.4 
Délai moyen 
d’accès aux 
examens IRM – 
(en jours) 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Ch.-Maritime Nord 
Ch.-Maritime Sud 
Deux-Sèvres 
Vienne 

22,3 
14 

11,5 
22 
39 
25 

 

21.5 

Nombre et taux 
d’équipements en 
scanners pour  
100 000 habitants  
par département 

 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
 

Charente 
 

Ch.-Maritime Nord 
 

Ch.-Maritime Sud 
 

Deux-Sèvres 
 

Vienne 

30– 1,69 pour 
100 000 hab. 
6-1,71 pour 

100 000 hab. 
5-1,49 pour 

100 000 hab. 
6- 2,08 pour 
100 000 hab. 
5– 1,35 pour 
100 000 hab. 
8– 1,87 pour 
100 000 hab. 

 

21.6 

Délai moyen 
d’accès aux 
examens 
tomodensito- 
métriques (en 
jours) 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Ch.-Maritime Nord 
Ch.-Maritime Sud 
Deux-Sèvres 
Vienne 

11,7 
15 
2 
8 

11,4 
22 
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21.7 

Nombre 
d’équipements en 
Tomographes à 
Emission de 
Positon (TEP) 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Ch.-Maritime Nord 
Ch.-Maritime Sud 
Deux-Sèvres 
Vienne 

4 
1 
1 
0 
0 
2 

 

21.8 
Délai moyen 
d’accès aux 
examens TEP 
(en jours) 

ARS 2012 

Poitou-Charentes 
Charente 
Ch.-Maritime Nord 
Ch.-Maritime Sud 
Deux-Sèvres 
Vienne 

2 
2 
2 

NC 
NC 
2 

 

 

Commentaire 
En 2012, plus de 7 000 patients atteints de cancer ont bénéficié des plateformes de génétique moléculaire et 
8 668 tests moléculaires ont pu être réalisés. Ces chiffres sont en progression par rapport à 2009. 

Afin de faciliter l’accès au diagnostic et à la surveillance des cancers via l’imagerie, la Plan cancer 2009-2013 fixe 
l’objectif d’accroitre le parc d’appareils d’IRM. En 2012, la région Poitou-Charentes est dotée de 19 appareils 
d’IRM soit une densité d’un peu moins d’un appareil IRM pour 100 000 habitants, cette densité étant plus élevée 
en Charente-Maritime-Sud et Est. Les délais d’attente pour un rendez-vous pour une IRM sont en moyenne de 
22 jours en Poitou-Charentes, ce délai est plus élevé en Deux-Sèvres ou une IRM est partagée avec le Nord 
Vienne. 

En 2012, le Poitou-Charentes est doté de 30 scanners soit un taux d’équipement régional de 1,7 pour 100 000 
habitants. Comme pour l’IRM, c’est le territoire de Charente-Maritime-Sud et Est qui a la plus forte densité. 

Sur la même période, la région est dotée de 4 tomographes à émission de position (TEP) : 2 en Vienne et 1 en 
Charente et Charente-Maritime Nord, avec un délai moyen d’accès de 2 jours. 

Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 21.1, 21.2 
Source de données : Plateforme de génétique moléculaire 
Description  
La plateforme de génétique moléculaire, situé au Chu de Poitiers, réalise des tests moléculaires innovants pour 
l’ensemble de la région et peut assurer la totalité des tests génétiques recommandés par l’INCa concernant les 
cancers les plus fréquents dans la région (cancer du côlon, cancer du col utérin, cancer du poumon). 
L’identification des marqueurs spécifiques aux diverses types de cancer donne la possibilité d’accéder à une 
thérapie ciblée. Les thérapies ciblées utilisent des molécules innovantes qui ciblent spécifiquement une protéine 
ou un mécanisme impliqué dans le développement de la tumeur. 
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MESURE 22. SOUTENIR LA RADIOTHERAPIE 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

22.1 
Nombre de 
centres de 
radiothérapie 

Etablissements 
de santé 

2009 - 
2013 

Poitou-Charentes 5 
 

22.2 
Nombre 
d’accélérateurs 
en radiothérapie 

ARS 2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Ch.-Maritime Nord 
Ch.-Maritime Sud 
Deux-Sèvres 
Vienne 

12 
2 
2 
2 
2 
4 

 

22.3 
Nombre 
d’oncologues 
radiothérapeutes 
(en ETP) 

Etablissements 
de santé 2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

21,35 
3,6 
8 

2,5 à 3  
7 

 

22.4 
Nombre de 
dosimétristes (en 
ETP) 

Etablissements 
de santé 2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

8 
2 
2 
1 
3 

 

22.5 
Nombre de 
radiophysiciens 
(en ETP) 

Etablissements 
de santé 2013 

Poitou-Charentes 
Charente 
Charente-Maritime 
Deux-Sèvres 
Vienne 

15,6 
2,7  
6  

2,9  
4  

 

22.6 
Nombre de 
patients traités 
par radiothérapie 

Etablissements 
de santé 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

5 362 
5 226 
4 586 
4 482 

 

 

Commentaires 
Au cours de leur parcours de soins, 60 % des patients atteints de cancer sont traités par radiothérapie, ce qui en 
fait une technologie majeure dans le traitement des cancers. 

Le Poitou-Charentes est doté de 5 centres de radiothérapie avec 12 accélérateurs, de 21 oncologues 
radiothérapeutes, de 8 dosimètristes et de 16 radiophysiciens (en ETP). En 2012, plus de 5 300 patients ont été 
traités par radiothérapie, soit une augmentation de 20 % depuis 2009. 
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MESURE 23. DEVELOPPER DES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES POUR LES 
PERSONNES ATTEINTES DE CANCERS RARES ET PORTEUSES DE 
PREDISPOSITIONS GENETIQUES AINSI QUE POUR LES PERSONNES AGEES, LES 
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 

Num 
Indicateur Libellé Source Date 

Zone 
géographiq

ue 
Valeur Commentaires 

23.1 
Nombre de 
centres experts 
pour tumeurs 
rares 

INCa 2009 - 
2013 

Poitou-
Charentes 10  

23.2 

Nombre de 
familles prises en 
charge en 
consultation 
oncogénétique 

- Conseil 
génétique Niort   
- Consultation 
oncogénétique 
CHU de 
Poitiers et CH 
de La Rochelle 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

353 
315 
261 
266 

 

23.3 

Nombre de 
consultations 
d’onco 
génétique 
réalisées 

- Conseil 
génétique Niort   
- Consultation 
oncogénétique 
CHU de 
Poitiers et CH 
de La Rochelle 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

717 
711 
463 
415 

 

23.4 

Nombre de 
cancers 
diagnostiqués 
chez l’enfant de 
moins de 18 ans 

Registre 
2012 
2011 
2010 

Poitou-
Charentes 

66 
37 
52 

 

23.5 
Nombre de 
prélèvements 
sang – cordon 
(USP) 

Banque de 
sang 
placentaire - 
CHU de 
Poitiers 

 
2013 
2012 
2011 

 
2013 
2012 
2011 

 
2013 
2012 
2011 

Poitou-
Charentes 

USP Prélevées : 
2149 (940 issues du PC) 
1320 (864 issues du PC) 
341 (341 issues du PC) 
USP Conservées  
454 (202 issues du PC) 
450 (304 issues du PC) 
132 (132 issues du PC) 
USP Inscrites au registre 
national 
464  
217 
30 

établissements 
concernés en 
Poitou-charentes : 
CHU de Poitiers 
Clinique du Fief de 
Grimoire - Poitiers 
CH d'Angoulême 
CH de Niort 
établissements hors 
Poitou-Charentes : 
Pôle santé léonard 
de Vinci (37) 
CHU de Tours (37) 

23.6 
Proportion de 
patients de 75 
ans et plus pris 
en charge 

DCC 

2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-
Charentes 

33,7 % 
33,4 % 
32,8 % 
30,3 % 

2768/8218 
2728/8172 
2545/7763 
823/2712 

23.7 
Nombre de Filtres 
onco-gériatriques 
(FOG) remplis 

DCC 

Janvier- 
novembre 
2013 
Juillet- 
décembre 
2012 

Poitou-
Charentes 

 
292 

 
80 
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Commentaires 
La région Poitou-Charentes dispose de 10 centres experts pour tumeurs rares. Actuellement, 23 localisations 
cancéreuses sont regroupées dans le terme « cancers rares », en raison d’une incidence inférieure à 6 cas pour 
100 000 personnes par an ou de la nécessité d’une prise en charge hautement spécialisée. 

La recherche d’anomalies génétiques héréditaires à l’origine des cancers est en plein essor. Ainsi, en 2012, 717 
consultations d’oncogénétique ont été réalisées sur le territoire régional avec une prise en charge de plus de 350 
familles en un an. Ce nombre de consultations a pratiquement doublé en 4 ans. 

En 2008-2010, 52 cas de cancer sont diagnostiqués en moyenne chez les moins de 18 ans, ce qui représente 
0,5 % de l’ensemble des personnes atteintes de cancer dans la région. La prise en charge de ces enfants et de 
ces adolescents s’appuie sur l’organisation interrégionale de recours (OIR) en oncologie pédiatrique Grand 
Ouest. 

En 2013, sur 2 149 unités de sang de cordon prélevées en Poitou-Charentes, 454 ont été conservées. Cette 
pratique est en développement et est beaucoup plus fréquente qu’en 2011. 

L’un des objectifs de cette mesure est d’améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer. 
Or, en 2012, environ un tiers des personnes atteintes de cancer avaient plus de 75 ans. Le FOG (Filtre Onco-
gériatrique) est un outil permettant de dépister les facteurs de risque du patient âgé (autonomie, dénutrition, 
dépression, cognition et co-morbidité) et d’orienter si besoin le patient vers une consultation d’évaluation onco-
gériatrique. 
De janvier à novembre 2013, 292 FOG étaient remplis dans le DCC. 
 
Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 23.4 
Source de données : Registre des cancers Poitou-Charentes 
Description 
Les données d’incidence sont fournies par le recensement actif des nouveaux cas de cancer par le registre au 
sein de la population de Poitou-Charentes, quel que soit le lieu de prise en charge. Avant leur exploitation 
statistique, les données médicales sont croisées, vérifiées manuellement puis codées selon les standards 
nationaux et internationaux d’enregistrement (IACR, IARC, Francim).  
 
Indicateurs concernés : 23.6, 23.7 
Source de données : Dossier Communicant de Cancérologie - Réseau Onco-Poitou-Charentes 
Description 
Le partage et l’échange de données médicales entre professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, sont des facteurs 
importants d’amélioration de la qualité des soins et de la continuité de la prise en charge du patient sur le terrain. Dans ce 
cadre, un dossier communicant de cancérologie (DCC) est mis en œuvre par les réseaux régionaux de cancérologie (RRC). 
Il doit être interopérable avec le dossier médical personnel (DMP). 
Le DCC doit permettre aux professionnels de santé : 
- d’échanger des données médicales telles que les fiches de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), les comptes 
rendus opératoires, les comptes rendus anatomopathologiques … 
- de gérer les outils et les services nécessaires à l’activité de cancérologie : annuaires des RCP, gestion informatisée des 
RCP, élaboration du programme personnalisé de soins (PPS), accès aux recommandations de pratique clinique et aux 
registres des essais cliniques… 
En Poitou-Charentes, le DCC a été déployé à partir de janvier 2009, centré sur l’informatisation des RCP. La messagerie 
sécurisée déployée par le GCS Esanté est utilisée pour l’envoi de notifications aux correspondants, lors de la validation des 
fiches RCP. 
 
 
Pour en savoir plus 
- Liste des centres experts nationaux et régionaux pour les cancers rares de l’adulte téléchargeable sur : 
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancers-rares/une-nouvelle-organisation 
- Site du registre Poitou-Charentes : http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php  
- Dossier thématique sur la cancérologie pédiatrique : www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-

specifiques/cancerologie-pediatrique/les-specificites-des-cancers-des-enfants-et-des-adolescents  

-  
  

http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/parcours-de-soins/dossier-communicant-de-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancers-rares/une-nouvelle-organisation
http://medphar.univ-poitiers.fr/registre-cancers-poitou-charentes/index.php
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancerologie-pediatrique/les-specificites-des-cancers-des-enfants-et-des-adolescents
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/cancerologie-pediatrique/les-specificites-des-cancers-des-enfants-et-des-adolescents
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MESURE 24. REPONDRE AUX DEFIS DEMOGRAPHIQUES DE PROFESSIONS A 
FORMER A DES NOUVELLES COMPETENCES 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

24.1 

Nombre de 
nouveaux 
internes inscrits 
en DES 
cancérologie 

Faculté de 
médecine 
Université de 
Poitiers 

Rentrée
es : 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 

Poitou-Charentes 

 

11 
8 
9 
6 
5 

 

24.2 

Nombre de chefs 
de clinique 
formés en 
anatomo-
pathologie, 
cancérologie 
médicale, onco-
hématologie, 
radiothérapie 

Faculté de 
médecine 
Université de 
Poitiers 

2009 - 
2013 Poitou-Charentes 

6 dont : 
2 en hématologie  
2 en oncologie 
médicale et 
radiothérapique 
2 en anatomo 
pathologie 

 

 
Commentaire 
Le nombre d’interne inscrits au DESC cancérologie est en augmentation, passant de 5 en 2009 à 11 en 2013. En 
2009-2013, dans la région, 6 chefs de clinique ont été formés en anatomo-pathologie, cancérologie médicale, 
onco-hématologie, ou radiothérapie. 
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AXE VIVRE PENDANT ET APRES UN CANCER 
 
Mesure 25 
Mesure 26 
Mesure 27 
 

MESURE 26. SE DOTER DE MOYENS ET D’OUTILS NECESSAIRES AU 
DEVELOPPEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE 

Num 
Indicateur 

Libellé Source Date Zone géographique Valeur Commentaires 

26.1 

Nombre 
d’associations 
agréées d’aide 
aux patients 
atteints d’un 
cancer 

ARS 

Régional 
: juillet 
2013 
National : 
janvier 
2014 

Poitou-Charentes 

28 dont : 
- agrément 
national : 19 
- agrément 
régional : 6 
- agrément 
régional et 
national : 3 

 

26.2 
Nombre de 
départements 
impliqués dans 
l’annuaire social  

Ligue contre le 
cancer 2013 Poitou-Charentes 1 Vienne 

 

 

Commentaire 
Un des objectifs de ce plan cancer est d’améliorer l’accompagnement social des personnes atteintes de cancer. 
Ainsi, en 2013-2014, il existe sur le territoire régional 28 associations agréées d’aide aux patients atteints de 
cancer. Ces associations ont principalement un agrément national. 

Pour améliorer l’identification des acteurs qui participent à l’accompagnement social des personnes malades et 
leurs proches, un guide social départemental a été réalisé, par la ligue contre le cancer, dans 15 départements 
français, dont la Vienne. 

 

MESURE 27. AMELIORER LES REPONSES AUX POSSIBLES SITUATIONS DE 
HANDICAP OU DE PERTE D’AUTONOMIE TRANSITOIRES OU DEFINITIVES LIEES AU 
CANCER 

Num 
Indicateur Libellé Source Date Zone 

géographique Valeur Commentaires 

27.1 

Nombre de MDPH 
participant aux 
expérimentations 
sur 
l’accompagnement 
de personnes 
atteintes d’un 
cancer  

CNSA-INCa Janvier 
2012 Poitou-Charentes 0 

Pas d'expérimentation 
en région Poitou-
Charentes 
(8 départements : 
calvados, Ille et 
Vilaine, Hautes-Alpes, 
Maine et Loire, 
Meurthe et Moselle, 
Rhône, Seine 
Maritime, Val d'Oise) 
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Précisions méthodologiques 
 
Indicateurs concernés : 27.1 
Source de données : CNSA - INCa 
Description 
Afin de mieux prendre en compte les situations de handicap des personnes atteintes de cancer en raison de la 
maladie ou des conséquences des traitements, les coopérations entre équipes de soins et maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été expérimentées en 2011 par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), en partenariat avec l’INCA. Cette action a été conduite dans 8 départements, 
aucun en Poitou-Charentes. 
 
Pour en savoir plus 
Dossier technique : Parcours personnalisés pendant et après le cancer : pratiques de coopération entre structures sanitaires 
et MDPH téléchargeable sur :http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1071 

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1071


 

 

 

Suivi du Plan Cancer 2009-2013  
en Poitou-Charentes 
 

Résumé 
 
Contexte 
Dans le cadre du plan cancer 2009-2013, l’Agence régionale de la santé Poitou-Charentes souhaitait faire un 
bilan des indicateurs régionaux du plan cancer. L’Observatoire régional de la santé Poitou-Charentes, le Réseau 
Onco Poitou-Charentes et le Registre général des cancers de Poitou-Charentes ont donc collecté les données 
nécessaires pour alimenter les cinq axes du plan cancer : recherche, observation, prévention/dépistage, soins, 
vivre pendant et après un cancer. 

Objectif 
L’objectif est de décliner au niveau régional les indicateurs du plan cancer national 2009-2013. 

 

Méthode 
Pour chaque axe et chaque mesure du plan Cancer 2009-2013, les indicateurs ont été discutés, collectés et 
validés par l’ORS, le réseau Onco et le registre. Ces indicateurs étaient déclinés si possible au niveau 
départemental, régional et national et pour les années 2009 à 2012.  

 

Résultats 
A travers les 5 axes du plan cancer 2009-2013, près de 150 indicateurs ont été renseignés au niveau régional.  

Ces indicateurs dressent un état des lieux régional et départemental sur :   
- la recherche en cancer au niveau régional,  
- la situation épidémiologique du cancer au niveau régional (et départemental), avec notamment quelques 

indicateurs sur les cancers professionnels et sur les cancers liés à la consommation de tabac et d’alcool, 
- la situation régionale en matière de prévention (dépistage, vaccination, …), 
- le dispositif de soins et la formation de professionnels de soins relatifs au cancer, 
- la prise en charge et l’accompagnement pendant et après un cancer. 

 
Conclusion et perspectives 
En février 2014, le 3ème plan cancer (2014-2019) reprend ces différents axes, mais renforce la lutte contre les 
inégalités face à la maladie. Ce plan comprend 4 axes avec 17 objectifs :  

- Guérir plus de personnes malades, 
- Préserver la continuité et la qualité de vie,  
- Investir dans la prévention et la recherche, 
- Optimiser le pilotage et les organisations. 

 
Ce travail en partenariat pourra être reproduit et actualisé afin de dresser un état des lieux régional sur les 
cancers, décliné selon ces différents objectifs, en tenant compte de l’évolution depuis le plan cancer précédent. 
 
Pour nous citer 
ORS Poitou-Charentes. Registre général des cancers Poitou-Charentes. Réseau Onco-Poitou-Charentes. Suivi du plan cancer 2009-2013 
en Poitou-Charentes. Juin 2016. Rapport ORS n°181. 52 p 
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