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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. 
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