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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

  

 

 

 

 

  

ARC Association pour la Recherche sur le Cancer 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

INCA Institut National du Cancer 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

INVS Institut National de la Veille Sanitaire 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

Rédéca Réseau de Dépistage des Cancers à Mayotte 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 
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PRESENTATION 

 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS Océan Indien) concernant sa 

mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la 

santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2016 prévoit la diffusion de dossiers 

documentaires sur des thématiques de santé régionales. La dix-neuvième édition des 

dossiers documentaires concerne le cancer.  

 

 Définition de l'Institut National Du Cancer (INCA)  

Le cancer est une maladie décrite depuis l'Antiquité. C'est le médecin grec Hippocrate 

qui, en comparant les tumeurs à un crabe, leur a donné pour la première fois les noms 

grecs de « karkinos » et « karkinoma ». La comparaison est justifiée par l'aspect de 

certaines tumeurs, dont les prolongements rappellent les pattes de l'animal. 

Longtemps, le cancer a été une maladie incurable. Aujourd'hui, grâce aux progrès de la 

médecine, nombre de cancers sont guéris. Pourtant, le mot garde encore de nos jours 

une charge symbolique puissante, associée à des évocations particulièrement sombres. 

Une description de nos connaissances actuelles des cancers, sur le plan biologique et 

médical, invite à dépasser cette représentation. 

Sur le plan biologique, le cancer résulte de la survenue d'un dysfonctionnement au 

niveau de certaines cellules de l'organisme, qui deviennent anormales. Celles-ci se 

mettent à se multiplier de manière anarchique et à proliférer, d'abord localement. Ces 

cellules déréglées finissent par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les 

cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la 

tumeur. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour 

aller former une autre tumeur (métastase). 

Sur le plan médical, le mot « cancer » désigne en fait un groupe de maladies très 

différentes les unes des autres. C'est pourquoi on ne devrait pas parler du cancer, mais 

des cancers, au pluriel.  

http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Qu-est-ce-qu-un-cancer/Le-ou-les-cancers
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique du cancer au niveau national, à La Réunion et à Mayotte :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

colloques, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

outils, lettre d’information). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau 
local. 
 

Il s’adresse principalement à un public de professionnels en santé, d’étudiants, ainsi qu’à 

tout public intéressé par la thématique du cancer. 
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METHODOLOGIE 
 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur les cancers. 

Ce dossier est structuré en 2 parties : 

- Volet national proposant des éléments de cadrage, 

- Volet local offrant les ressources disponibles sur le territoire. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national et international 

Ce travail est basé sur le dossier documentaire sur le cancer de la Santé Française de 

Santé Publique, et sur des démarches classiques documentaires : veille 

documentaire, consultation de la base documentaire interne, consultations des sites 

officiels ou institutionnels. 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o de l’Institut National du Cancer, 

o de la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP). 

o de Santé publique France. 

 

 Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 

d’ouvrages et études, des publications de l’ORS Océan Indien sur la thématique.  

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP), 

o ARS Océan Indien pour les études, 

o ScienceDirect pour les articles scientifiques, 

o Dumas et Theses pour les thèses. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente, réalisée 

depuis 2014.  

 

En termes de présentation, la technique de référencement Vancouver a été utilisée pour la 

rédaction bibliographique. Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent 

pas à rendre compte de l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources 

disponibles. Les liens Internet proposés ont été consultés le 20 septembre 2018. 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

http://www.sfsp.fr/
http://www.e-cancer.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
http://santepubliquefrance.fr/
https://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
http://www.sciencedirect.com/science/search
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://www.theses.fr/
mailto:documentation@orsoi.net
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX  
 
 

1.1 Plans Cancer       

 

 Plan cancer 2014-2019. Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à 
tous, partout en France. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 2014. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer-2.pdf 
 

Plans précédents 

 Plan cancer 2009-2013. Paris: Ministère de la Santé et des Sports, Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche; 2009. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/121696/1458130/file/PlanCancer20092013_02112009.
pdf 
 

 Plan cancer 2003-2007. Paris: Mission Interministérielle pour la lutte contre le cancer; 
2003. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/59052/537324/file/Plan_cancer_2003-
2007_MILC.pdf 

 
 
 

1.2 Etudes et données statistiques 

 

 Ménard C, Thuret A. Baromètre cancer 2015. Ultraviolets, naturels ou artificiels. 

Connaissances, croyances et pratiques de la population en 2015. Saint‑Maurice: 
Santé publique France; 2018. 46 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1
857 
 

 Les cancers en France en 2017 - L'essentiel des faits et chiffres. Boulogne-Billancourt: 
INCA; 2018. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/231145/3165097/file/Les_cancers_en_France_en_2017
_L_essentiel_des_faits_et_chiffres_mel_20180327.pdf 
 

 Rapport technique. Projection de l'incidence et de la mortalité par cancer en France 
métropolitaine en 2017. Boulogne-Billancourt: INCA; 2018. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/220859/3008146/file/Projection_de_l_incidence_et_de
_la_mortalite_en_France_metropolitaine_en_2017_mel_20180108.pdf 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer-2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/121696/1458130/file/PlanCancer20092013_02112009.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/121696/1458130/file/PlanCancer20092013_02112009.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/121696/1458130/file/PlanCancer20092013_02112009.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/59052/537324/file/Plan_cancer_2003-2007_MILC.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/59052/537324/file/Plan_cancer_2003-2007_MILC.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1857
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1857
http://www.e-cancer.fr/content/download/231145/3165097/file/Les_cancers_en_France_en_2017_L_essentiel_des_faits_et_chiffres_mel_20180327.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/231145/3165097/file/Les_cancers_en_France_en_2017_L_essentiel_des_faits_et_chiffres_mel_20180327.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/231145/3165097/file/Les_cancers_en_France_en_2017_L_essentiel_des_faits_et_chiffres_mel_20180327.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/220859/3008146/file/Projection_de_l_incidence_et_de_la_mortalite_en_France_metropolitaine_en_2017_mel_20180108.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/220859/3008146/file/Projection_de_l_incidence_et_de_la_mortalite_en_France_metropolitaine_en_2017_mel_20180108.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/220859/3008146/file/Projection_de_l_incidence_et_de_la_mortalite_en_France_metropolitaine_en_2017_mel_20180108.pdf
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 Cogordan C, Richard JB, Andler R, Ancellin R, Deutsch A. Baromètre cancer 2015. 
Alcool et cancer. Comportements, opinions et perceptions des risques. 

Saint‑Maurice: Santé publique France, 2018. 16 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1
855 
 

 Cowppli-Bony A, Uhry Z, Remontet L, Guizard AV, Voirin N, Monnereau A, et al. Survie 
des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013 / Partie 1 - 
Tumeurs solides. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Saint-
Maurice: Santé Publique France; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-
personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-
solides_2016.pdf 
 

 Estimation du risque de second cancer en France. Etude à partir des registres des 
cancers du réseau Francim, les données. Boulogne-Billancourt: INCA; 2015. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/120348/1438933/file/Estimation%20du%20risque%20d
e%20second%20cancer%20en%20France%20-%20avril%202015.pdf 
 

 Colonna M, Chatignoux E, Remontet L, Mitton N, Belot A, Bossard N, et al. 
Estimations de l’incidence départementale des cancers en France métropolitaine 
2008-2010. Étude à partir des données des registres des cancers du réseau Francim 
et des bases de données médico-administratives. Saint-Maurice: Institut de veille 
sanitaire; 2015. 50 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/110149/391646/version/2/file
/rapport_estimations_incidence_departementale_cancers_france_metropolitaine_2
008_2010.pdf 
 

 Grosclaude P, Remontet L, Belot A, Danzon A, Rasamimanana C, Bossard N. Survie 
des personnes atteintes de cancer en France 1989-2007. Étude à partir des registres 
des cancers du réseau Francim. Saint-Maurice: Institut de veille sanitaire; 2013. 
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_s
urvie_1989_2007.pdf 
 

 Cartographie des indicateurs disponibles en France dans le domaine du cancer et de 
la cancérologie. Etat des lieux en 2012. Boulogne-Billancourt: INCA; 2013. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/63208/568973/file/Cartographie-
indicateurs-disponibles-France-cancer-et-cancerologie.pdf 
 

 Mortalité observée par cancer dans quatre départements d’outre-mer. Situation pour 
la période 2005-2009 et évolution entre 1985-1989 et 2005-2009 [En ligne]. Institut 
de veille sanitaire [mise à jour le 18 octobre 2012]. Disponible à l’URL :  
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.ht
m. 
 
 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1855
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1855
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/140601/1746382/file/Survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-France-metropolitaine-1989-2013-tumeurs-solides_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120348/1438933/file/Estimation%20du%20risque%20de%20second%20cancer%20en%20France%20-%20avril%202015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120348/1438933/file/Estimation%20du%20risque%20de%20second%20cancer%20en%20France%20-%20avril%202015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120348/1438933/file/Estimation%20du%20risque%20de%20second%20cancer%20en%20France%20-%20avril%202015.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/110149/391646/version/2/file/rapport_estimations_incidence_departementale_cancers_france_metropolitaine_2008_2010.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/110149/391646/version/2/file/rapport_estimations_incidence_departementale_cancers_france_metropolitaine_2008_2010.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/110149/391646/version/2/file/rapport_estimations_incidence_departementale_cancers_france_metropolitaine_2008_2010.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_survie_1989_2007.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/57690/234918/version/1/file/rapport_survie_1989_2007.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/63208/568973/file/Cartographie-indicateurs-disponibles-France-cancer-et-cancerologie.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/63208/568973/file/Cartographie-indicateurs-disponibles-France-cancer-et-cancerologie.pdf
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.htm
http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/mortalite_outremer_8509/default.htm
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 Beck F, Gautier A. Baromètre cancer 2010. Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé, 2012. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1405.pdf 
 

 Dynamique d'évolution des taux de mortalité des principaux cancers en France. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2010. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/63250/569309/file/RAPMORT10.pdf 
 

 Atlas de la mortalité par cancer en France métropolitaine (Evolution 1970-2004). 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2008. 
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-
mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine 
 

 Attributable causes of cancer in France in the year 2000. Lyon: CIRC; 2007. 172 p. 
http://www.academie-
sciences.fr/archivage_site/activite/rapport/rapport130907gb.pdf 
 
 
 

1.3 Sélection bibliographique 

     

 Villet R, Degos L, Rouëssé J, Huriet C, Triboulet JP. Retour à la vie « normale » après 
traitement d’un cancer. Académie nationale de médecine; 2018. 
http://www.academie-medecine.fr/apres-cancer-fertilite-parcours-de-soin/ 
 

 Conséquences de la survenue du cancer sur les parcours professionnels : une analyse 

sur données médico‑administratives. Paris: Institut de Recherche et documentation 
en économie de la santé; 2018. 
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/568-consequences-de-la-survenue-du-
cancer-sur-les-parcours-professionnels.pdf 
 

 Catelinois O. Attentes des ARS en matière de données de surveillance 
épidémiologique des cancers. Saint-Maurice : Santé publique France; 2017. 23 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/134222/481701/version/4/file
/rapport_attentes_ars_matiere_donnees_surveillance_epidemiologique_cancer.pdf 
 

 Bonastre J, Mobillion V, Zeynep O. L’accès aux soins en cancérologie : évolution de 
l’offre et recours aux soins entre 2005 et 2012. Questions d'économie de la santé. 
2017;(221):1-8.  
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/221-l-acces-aux-
soins-en-cancerologie-evolution-de-l-offre-et-recours-aux-soins-entre-2005-et-
2012.pdf 
 

 Jéhannin-Ligier K, Dantony E, Bossard N, Molinié F, Defossez G, Daubisse-Marliac L, et 
al. Projection de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 
2017. Rapport technique. Saint-Maurice: Santé publique France; 2017. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/142591/516003/version/3/file
/rapport_projection_incidence_mortalite_cancer_france_metropolitaine_2017.pdf 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1405.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/63250/569309/file/RAPMORT10.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/9540-atlas-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine
http://www.academie-sciences.fr/archivage_site/activite/rapport/rapport130907gb.pdf
http://www.academie-sciences.fr/archivage_site/activite/rapport/rapport130907gb.pdf
http://www.academie-medecine.fr/apres-cancer-fertilite-parcours-de-soin/
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/568-consequences-de-la-survenue-du-cancer-sur-les-parcours-professionnels.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/rapports/568-consequences-de-la-survenue-du-cancer-sur-les-parcours-professionnels.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/134222/481701/version/4/file/rapport_attentes_ars_matiere_donnees_surveillance_epidemiologique_cancer.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/134222/481701/version/4/file/rapport_attentes_ars_matiere_donnees_surveillance_epidemiologique_cancer.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/221-l-acces-aux-soins-en-cancerologie-evolution-de-l-offre-et-recours-aux-soins-entre-2005-et-2012.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/221-l-acces-aux-soins-en-cancerologie-evolution-de-l-offre-et-recours-aux-soins-entre-2005-et-2012.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/221-l-acces-aux-soins-en-cancerologie-evolution-de-l-offre-et-recours-aux-soins-entre-2005-et-2012.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/142591/516003/version/3/file/rapport_projection_incidence_mortalite_cancer_france_metropolitaine_2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/142591/516003/version/3/file/rapport_projection_incidence_mortalite_cancer_france_metropolitaine_2017.pdf


 

Le cancer : dossier documentaire / ORS Océan Indien – Octobre 2018     10 

 Observatoire  sociétal  des  cancers. Avoir un cancer après 75 ans : le refus de la 
fatalité. Paris: Ligue nationale contre le cancer; 2017. 
https://www.ligue-
cancer.net/sites/default/files/docs/osc_2016_avoir_un_cancer_apres_75_ans_le_ref
us_de_la_fatalite_v_07_06_2017.pdf 
 

 Évaluation de 10 ans de politique de lutte contre le cancer 2004 – 2014. Paris: Haut 
Conseil de la Santé Publique; 2016. 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160408_evalpolitiq
ueluttecontrecancer.pdf 
 

 Les thérapies ciblées dans le traitement du cancer en 2015. Etat des lieux et enjeux. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-
ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf 
 

 Agir ensemble pour faire reculer les cancers - Rapport d'activité 2015. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-
INCA-2015-v2.pdf 
 

 Démographie médicale en cancérologie - État des lieux. Boulogne-Billancourt: INCA; 
2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-
medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf 
 

 Oncogénétique en 2014 - Consultations, laboratoires & prise en charge. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2016. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/139610/1731378/file/Oncogenetique-
en-2014-consultations-laboratoires-prises-en-charge_2016.pdf 
 

 Observatoire  sociétal  des  cancers. Les aidants : les combattants silencieux du 
cancer. Paris: Ligue nationale contre le cancer; 2015. 
https://www.ligue-
cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_201
5_0.pdf 
 

 Situation de la chimiothérapie des cancers, état des lieux et des connaissances.  
Boulogne-Billancourt: INCA; 2015. 
http://www.e-
cancer.fr/content/download/139231/1725241/file/Situation_chimiotherapie_2014_
181215.pdf 
 

 Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Boulogne-
Billancourt: INCA; 2015. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/120375/1439208/file/Nutrition-
prevention-primaire-des-cancers-actualisation-des-
donn%C3%A9es_Synthese_2015_V2.pdf 

https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/osc_2016_avoir_un_cancer_apres_75_ans_le_refus_de_la_fatalite_v_07_06_2017.pdf
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/osc_2016_avoir_un_cancer_apres_75_ans_le_refus_de_la_fatalite_v_07_06_2017.pdf
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/osc_2016_avoir_un_cancer_apres_75_ans_le_refus_de_la_fatalite_v_07_06_2017.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160408_evalpolitiqueluttecontrecancer.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160408_evalpolitiqueluttecontrecancer.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/161178/2059222/file/Les-therapies-ciblees-dans-le-traitement-du-cancer-en-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-INCA-2015-v2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154319/1957380/file/Rapport-activite-INCA-2015-v2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/154095/1954216/file/Demographie-medicale-en-cancerologie-etat-des-lieux_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139610/1731378/file/Oncogenetique-en-2014-consultations-laboratoires-prises-en-charge_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139610/1731378/file/Oncogenetique-en-2014-consultations-laboratoires-prises-en-charge_2016.pdf
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_2015_0.pdf
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_2015_0.pdf
https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_2015_0.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139231/1725241/file/Situation_chimiotherapie_2014_181215.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139231/1725241/file/Situation_chimiotherapie_2014_181215.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139231/1725241/file/Situation_chimiotherapie_2014_181215.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120375/1439208/file/Nutrition-prevention-primaire-des-cancers-actualisation-des-donn%C3%A9es_Synthese_2015_V2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120375/1439208/file/Nutrition-prevention-primaire-des-cancers-actualisation-des-donn%C3%A9es_Synthese_2015_V2.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/120375/1439208/file/Nutrition-prevention-primaire-des-cancers-actualisation-des-donn%C3%A9es_Synthese_2015_V2.pdf
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 Institut national du cancer. Rapport scientifique 2014–2015. Boulogne-Billancourt: 
INCA; 2015. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-
du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf 
 

 Réseaux nationaux pour cancers rares de l’adulte. Bilan 2014 et perspectives. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2015. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/118020/1407522/file/Resaux-nationaux-
cancers-rares-adultes-2015.pdf 
 

 Étude sur l’annonce du diagnostic de cancer et le ressenti des malades en 2011. 
Boulogne-Billancourt: INCA; 2012. 
http://www.e-cancer.fr/content/download/63264/569421/file/ENQUETEANN12.pdf 
 

 Parcours personnalisés pendant et après le cancer : pratiques de coopération entre 
structures sanitaires et MDPH. Paris: CNSA; 2011. 93 p. 
https://www.cnsa.fr/documentation/CNSA_DosTech_INCa_20-01-2012.pdf 
 
 
 
1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information 

 
Données 

 Santé publique France 
http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers 
 

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers 
 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
http://www.who.int/topics/cancer/fr/ 
 

Informations 

 Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) / OMS 
http://www.iarc.fr 
 

 Fondation ARC pour la recherche sur le cancer 
https://www.fondation-arc.org/ 
 

 Institut National du cancer (INCA) 
http://lesdonnees.e-cancer.fr/les-fiches-de-synthese.html 
 

 La ligue contre le cancer 
http://www.ligue-cancer.asso.fr/ 
 

 Réseau National Alimentation Cancer Recherche 
http://www6.inra.fr/nacre/Acces-thematiques/Par-cancer 

http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/139601/1731216/file/Institut-national-du-cancer-rapport-scientifique-2014-2015_2016.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118020/1407522/file/Resaux-nationaux-cancers-rares-adultes-2015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/118020/1407522/file/Resaux-nationaux-cancers-rares-adultes-2015.pdf
http://www.e-cancer.fr/content/download/63264/569421/file/ENQUETEANN12.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/CNSA_DosTech_INCa_20-01-2012.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers
http://www.inserm.fr/thematiques/cancer/dossiers
http://www.who.int/topics/cancer/fr/
http://www.iarc.fr/
https://www.fondation-arc.org/
http://lesdonnees.e-cancer.fr/les-fiches-de-synthese.html
http://www.ligue-cancer.asso.fr/
http://www6.inra.fr/nacre/Acces-thematiques/Par-cancer
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 Cancer / Ministère des affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/cancer 
 
 
 
1.5 Autres ressources 
 

Bulletin 

 Nota Bene Cancer. Bulletin hebdomadaire de veille bibliographique / INCA 
http://www.e-cancer.fr/recherche/veille-bibliographique 
 

Dossier documentaire 

 Dossier documentaire Cancer [En ligne]. Société Française de Santé Publique [mise à 
jour le 27 juin 2018]. Disponible à l’URL : 
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3112-cancer-3112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/article/cancer
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Veille-bibliographique/Nota-Bene-Cancer
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Veille-bibliographique/Nota-Bene-Cancer
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3112-cancer-3112
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2. RESSOURCES LOCALES 
 
 

2.1 Plans locaux 
 

 Cadre d'Orientations Stratégiques 2018-2028. Saint-Denis: ARS OI; 2018.  
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-
06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf 
 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-
OI_PRS2_SRS%20VOLET%201%20PTS%20REU-MAY_VD.pdf 
 

 Plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte 2012-2016. Saint-Denis: ARS 
OI; 2012.  
http://www.ars.ocean-
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_j
uillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf 
 

 Programme régional de santé : cancer. Saint-Denis: Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales de La Réunion; 2002.  
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Crs_Prs/La_Reunion/PRS/Cancer/objectifs.pdf 
 
 
 
2.2 Etudes et données statistiques 

 

 Bilan de la deuxième campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus de Rédéca 
Période 2013-2015. Rédéca Mayotte; 2016. 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download//57ee059488f7c 
 

 Bardot M. Le cancer à La Réunion. Saint-Denis: ORS Océan Indien; 2015. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tdb_cancer_2015.pdf 
 

 Bernede-Baudouin C, Louacheni C. Identification de freins à la déclaration des 
maladies professionnelles à La Réunion. Synthèse des résultats d'enquêtes menées 
auprès des professionnels. Saint-Denis: ORS Réunion; 2013. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_maladiesprof.pdf 
 

 Ricquebourg M. Les cancers à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2009. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tb_cancers_2009.pdf 
 

 Cancer de la trachée, des bronches et du poumon à La Réunion. Saint-Denis: ORS 
Réunion; 2008. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/poumon_2008.pdf 
 

 Cancer de la prostate à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2008. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/prostate_2008.pdf 

http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS_OI_PRS2_COS_VD_0.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS%20VOLET%201%20PTS%20REU-MAY_VD.pdf
http://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS%20VOLET%201%20PTS%20REU-MAY_VD.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/PRS/PRS2012/VDEF_24_juillet/PRS_plan_strategique_24_07.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Crs_Prs/La_Reunion/PRS/Cancer/objectifs.pdf
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/download/57ee059488f7c
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tdb_cancer_2015.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/synthese_maladiesprof.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/tb_cancers_2009.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/poumon_2008.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/prostate_2008.pdf
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 Cancers des voies aéro-digestives supérieures et de l’œsophage à La Réunion. Saint-
Denis: ORS Réunion; 2008. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/voies_aero_digest_2008.pdf 
 

 Mélanome cutané à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2008. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/melanome_2008.pdf 
 

 Ensemble des cancers à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2007. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/cancers_2007.pdf 
 

 Cancer du sein à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2007. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/sein_2007.pdf 
 

 Cancer du côlon-rectum. Saint-Denis: ORS Réunion; 2007. 
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/colon_2007.pdf 
 

 Le cancer du col de l’utérus à La Réunion. Evaluation de la campagne d’incitation au 
dépistage menée par le département en 2000. Saint-Denis: ORS Réunion; 2002. 
http://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/etudes/ORS_cancer_col_uterus_2002.pdf 
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 Réseau régional de cancérologie Réunion-Mayotte (ONCORUN) 
http://oncorun.net/ 
 

 Réseau de dépistage des cancers à Mayotte (Rédéca) 
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca 
 

 Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/cancer-2 
 

 Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS OI) 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 
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http://www.ligue-cancer.net/cd974/journal
http://oncorun.net/
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/redeca
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/cancer-2
https://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_cancer_col_2016.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ddoc_cancers_digestifs_2015.pdf
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

https://www.ors-ocean-indien.org/ 
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Site : http://www.ors-ocean-indien.org/ 
                         Courriel : orsoi@orsoi.net 
Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

      Facebook : ORS Océan Indien 

 

 

 
 

Site de La Réunion - Siège social 

12 rue Colbert 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 94 38 13 

Fax : 0262 94 38 14 

 

Site de Mayotte 

26 rue M’Hogoni 

97605 Passamainty 

Tél : 0639 23 65 98 
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