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Cayenne, le 15/12/2021

CANCER : L’ARS RENFORCE LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
EN LE CONFIANT AUX CHERCHEURS DU CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE
Depuis une dizaine d’années l’URPS médecins assure la gestion du « registre du cancer » de Guyane. A
compter de 2022 ce travail de recherche et d’analyse est confié aux équipes du Centre d’Investigation
Clinique dirigées par le professeur Nacher. Une opération préparée avec les professionnels, qui donnera
une nouvelle dimension à la surveillance épidémiologique et la recherche clinique sur les cancers en
Guyane.
La connaissance fine des cancers de Guyane est essentielle pour notre territoire : quels sont les cancers déclarés
en Guyane, dans quelles communes, quels organes concernés, à quel stade le cancer a été diagnostiqué, quel
parcours de soin a été proposé aux patients, dans quels délais, quels sont les taux de survie, sont-ils différents
de la métropole… Ces analyses relèvent de ce que l’on appelle un « registre ».
Un registre est une structure qui réalise « un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un
ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de
santé publique, par une équipe ayant les compétences appropriées ». Les registres des cancers constituent un
dispositif indispensable à la surveillance des cancers mais aussi à l’observation et à l’évaluation des prises en
charge, et de comparaison entre notre territoire et le reste du pays.
Depuis une dizaine d’années, grâce à la vision et l’engagement des médecins libéraux de Guyane, le territoire
s’est doté d’un registre du cancer, dont la gestion était assurée par l’URPS médecins libéraux. Étudier les cancers
est une activité qui devient progressivement plus complexe et exigeante, et qui nécessite l’appui de compétences
de plus en plus variées, en partenariat étroit avec les autres chercheurs et data analystes en santé.
De son côté, l’URPS a besoin de développer des activités plus proches de son cœur de métier, en particulier
l’attraction l’accueil et l’intégration des nouveaux et futurs médecins en Guyane.
Aussi, à compter de 2022 et en accord avec l’URPS, le registre du cancer est confié aux équipes du Centre
d’Investigation Clinique dirigées par le professeur Nacher. Il s’agit de renforcer la compréhension des cancers et
des parcours de soins des patients atteints, développer la recherche sur les spécificités des cancers en milieu
tropical amazonien, trouver de nouvelles pistes permettant d’améliorer la prévention le dépistage et les soins, faire
connaître ces résultats aux autres chercheurs du monde entier.
Le registre du cancer rejoint au 1er janvier le Centre d’Investigation Clinique : une mesure qui participe à
la structuration et au renforcement de la recherche en santé, une nouvelle étape vers le CHRU de Guyane.
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