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Programme 
de registres 
des cancers
Partenariat avec les 
gouvernements en vue de 
renforcer l'enregistrement 
des cancers au sein de la 
population afin d’informer 
les activités de lutte 
contre les cancers.

Le cancer a été la cause du décès de 10 millions de personnes en 2020, soit environ un 
décès sur six ; soixante-dix pour cent de ces décès surviennent dans des pays dont les 
ressources sont limitées.

Les registres des cancers, qui permettent de suivre les données relatives aux cancers, constituent une base 
pour la lutte contre les cancers, mais ils sont chroniquement sous-développés dans les pays actuellement 
indexés à des niveaux de revenus faibles ou intermédiaires. Sans connaître les tendances actuelles du 
cancer et les projections futures, les pays ne sauraient prendre des décisions éclairées sur les stratégies de 
prévention, de détection précoce, de gestion clinique ou de soins pour les personnes qui ne sont pas en 
mesure d’être traitées. Des données exactes sont nécessaires pour assurer la planification et l'évaluation des 
activités de lutte contre les cancers dans tous les pays du monde.

Ce programme de registres des cancers, inclus dans l'initiative Bloomberg Data for Health, travaille avec les 
ministères de la santé et leurs partenaires pour établir, renforcer et étendre les registres des cancers basés sur 
la population et utiliser les données pour l'élaboration des politiques.

Pour en savoir plus, consultez le site www.vitalstrategies.org

www.vitalstrategies.org


PROGRAMME DE REGISTRES DES CANCERS

Le programme de registres des cancers aide les pays à établir et à renforcer les registres des cancers basés sur la 
population afin de suivre les données sur le cancer, ce qui permet aux pays de mieux comprendre la charge des cancers 
prédominants sur leur territoire et de réagir efficacement.

La collaboration de chaque pays se concentre sur une combinaison de renforcement des registres existants, de création 
de nouveaux registres le cas échéant, et d'activités d'assistance technique et de formation. Notre objectif est de soutenir 
un système de registres durable afin de renforcer la planification basée sur les données, notamment en informant les activités 

de lutte et de prévention des cancers, l'établissement de priorités et la budgétisation, ainsi que l'élaboration de politiques.

D OMAINE PRIORITAIRE RÉSULTATS

1. Infrastructure et personnel • Ressources dédiées à la collecte active de données et à l’assistance à l’analyse

• Lien avec les données de l’état civil et des statistiques vitales (le cas échéant)

• Registres basés sur la population avec une zone desservie définie

2. Assistance Technique • Procédures opérationnelles standard alignées sur les meilleures pratiques 
internationales

• Plans nationaux d’enregistrement des cancers, rapports publics et internes, et 
processus, en lien avec les programmes de lutte contre les cancers.

3. Formation • Formations interactives, axées sur le produit (par ex., production de rapports sur 
l’incidence du cancer et autres)

• Mentorat en vue de renforcer l’expertise du pays

4. Créer des centres de collaboration 
pour les registres des cancers 
(Afrique)

• Réunir l’expertise africaine en matière de registres des cancers

• Encourager la collaboration entre les centres pour le partage d’expériences et 
d’informations

• Plateforme permettant aux experts africains de fournir une assistance technique et 
de renforcer les capacités sur l’ensemble du continent

Nos partenaires 
mondiaux

Où nous travaillons

• Réseau africain des registres du cancer

• Centre international de recherche sur le 
cancer

• Centre national du cancer du Japon

• Tata Memorial Centre

L'initiative « Data for Health » de Bloomberg 
Philanthropies est financée par Bloomberg 
Philanthropies avec un financement 
supplémentaire du ministère australien des 
affaires étrangères et du commerce.

Activités principales

Centres de collaboration

Côte d’Ivoire

Kenya

Vietnam

Sri Lanka

Tanzanie
Mozambique
Zimbabwe

Afrique du Sud

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site vitalstrategies.org/can-
cer-registry/ ou contactez-nous à l’adresse data4health@vitalstrategies.org.
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