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Contexte

• Préalablement au plan cancer 2009-2013, les données 
disponibles en France sur le cancer et la cancérologie

– Étaient éparses

– Difficilement comparables

– Issues d’une multitude de sources de données

– Accès parfois difficile à ces données

• Recommandation sur la nécessité de regrouper et de 
publier régulièrement les données relatives au cancer et à 
la cancérologie afin d’améliorer la connaissance, le suivi et 
le pilotage de la politique de lutte contre le cancer
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Contexte – Plan cancer 2009-2013
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Objectifs

• Présenter brièvement la méthodologie de construction 
de la rubrique « Les données »

• Le contenu et la forme de la version actuelle de la 
rubrique « Les données »

• Les travaux en cours concernant la rubrique « Les 
données »
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Phase préparatoire

Entretiens individuels / mail

Définition d’un périmètre d’action large

Exigences : accessibilité, synthèse, pédagogie, mise à jours régulières …

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Phase 1
Périmètre 
du Portail
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Phase préparatoire

Identifications de sources variables

- Bases de données : Registres, SNIIR-AM, PMSI, …

- Enquêtes : Baromètre santé, PNSM, …

- Sites Internet : InVS, INSEE, OMS, …

Phase 1
Périmètre 
du Portail

Phase 2
Panorama des 

sources
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Phase préparatoire

- Identification par les différents départements de l’INCa 

des informations à présenter

- Identification des sources des informations

Phase 1
Périmètre 
du Portail

Phase 2
Panorama des 

sources

Phase 3
Cartographie 

des 
Indicateurs



8

Phase préparatoire

Phase 3
Cartographie 

des 
Indicateurs

Phase 4
Eléments  

pour mise en 
œuvre

Analyse de sites Internet existants : Score Santé, NCI, CépiDc, 

OMS …

Identification de présentations types : Liens, cartographie, 

représentations graphiques …

Phase 2
Panorama des 

sources
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Organisation de la rubrique « Les données »

• Les indicateurs… les informations de « base »

• Présentation globale, par localisation

• Niveau national, régional

• Par sexe, par classe d’âge

 Chaque indicateur caractérisé par des métadonnées

• Chaque indicateur doit être validé et publié

• Ces indicateurs peuvent être regroupés 

• En fiches de synthèse

• Regroupées ensuite en sous-thématiques et en thématiques

• Un indicateur peut être présent sur plusieurs fiches de 
synthèse
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Les thématiques et sous-thématiques 
retenues

L'épidémiologie

Les données 
essentielles

L'incidence et la 
mortalité

La survie et la 
prévalence

L'analyse des 
disparités 

géographiques

L'analyse de la 
répartition par 

classe d'âge

Les facteurs de risque

Le tabac

L'alcool

L'alimentation et 
l'activité physique

L'environnement 
(lieu de vie et de 

travail)

Les expositions 
professionnelles

Les agents infectieux

Le dépistage

Le DO du cancer du 
sein

Le DO du cancer 
colorectal

Le D. du cancer du 
col utérin

Le D. du cancer de la 
prostate

Le D. des cancers 
cutanés

Les Français face au 
dépistage des 

cancers

La recherche

L'organisation et le 
financement de la 
recherche sur le 

cancer

La recherche 
clinique et la 

recherche 
translationnelle

La recherche en 
biologie et la 

recherche en SHS, 
épidémiologie et 
Santé publique

La prise en charge

Les professionnels de 
santé

Les techniques de 
diagnostic 

L'activité de prise en 
charge du cancer

La chirurgie

La radiothérapie

La chimiothérapie

La prise en charge des 
populations spécifiques

Les établissements de 
prise en charge du 

cancer

Autres prises en charges 
médicales

Les types de cancer 
(sein, prostate, 

poumon, colorectal, col 
utérin, mélanome)
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Conception et suivi de l’outil

• Définition de l’architecture web

• Création des premiers indicateurs et des premières fiches de 
synthèse

• Intégration du portfolio de la recherche sur le cancer (base de 
données des projets de recherche financés par l’INCa et le 
ministère de la santé)

• Mise en place de modules de recherche (Indicateurs, fiches de 
synthèse, projets de recherche)

• Développement d’une politique d’accessibilité

• Mise en place d’un comité de suivi 

Lancement : 19 octobre 2011 - Rencontres annuelles de 
l’INCa
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La page d’accueil 
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Sous-Thématique et Fiches de synthèse
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Fiche de synthèse et Indicateurs

Sommaire

Indicateurs

Eléments 

connexes

Métadonnées
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Indicateur

Indicateur

Eléments 

connexes

Métadonnées
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Indicateur



17

Indicateur
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Moteur de recherche
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La rubrique « Les données » en chiffres

• 6 grandes thématiques

• Indicateurs : 6% présents sur une seule fiche, 23% sur 2 fiches, 42% 
sur 3 fiches, 29% sur au moins 4 fiches (maxi=32)

• 315 projets de recherche (AP de 2008 et 2009)

Fiches de synthèse Indicateurs

Type de cancer 79

Epidémiologie 84 190

Facteurs de risque 17 49

Dépistage 13 42

Soins 23 95

Recherche 9 47

163 (141 publiées) 468 (400 publiés)
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La rubrique « Les données » en chiffres

• 23 fiches d’aide (explications de la nomenclature des cancers, guides 
d’utilisation des moteurs de recherche …)

• 28 sources (ABM, OFDT, ANSM, InVS, HCL, FRANCIM…)

• 5 méthodes (estimations des taux d’incidences, de mortalité…)

• Un lexique de 112 mots

• 321 métadonnées qui caractérisent  les indicateurs, les fiches de 
synthèse et les projets de recherche dont

– 196 Mots-clés

– 42 Types de cancers

• 211 documents utilisés comme ressources (guides, fiches repères, 
rapports …)
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Fréquentation de la rubrique 
« Les données » 

Période janv. 2012 – fév. 2013

• Origine géographique :
– France  ( 86,7%)

– Canada (1,5%), Belgique (1,5%), Algérie (1,4%)

– Suisse (1,0%), Maroc (0,9%), 

– UK (0,8%), US (0,7%) 

Janv-Juin 2012 Juil-Déc. 2012 Janv.-Fév 2013

Nb visites/mois 6396 6344 8167

Nb pages vues/mois 18215 16949 20670

Nb internautes/mois 5077 5045 6583

Durée visite 2 min 31s 2 min 35s 2 min 07s

Nb pages vues/visite 2,85 2,67 2,53
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Développement & perspectives

• Ajout d’un module de cartographie

• Développement de fiches régionales

• Poursuite de l’amélioration de l’accessibilité de la rubrique
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Développement & perspectives

• Évaluation de la rubrique « Les données »

– Objectifs : en termes de fréquentation mais également de 
manière qualitative ; savoir si la rubrique répond aux attentes 
des utilisateurs; apporter des améliorations au site actuel

– Méthodes : 

• Questionnaire d’évaluation sur internet (La fréquentation de la 
section du site, la facilité de navigation et la convivialité (forme), 
le contenu (fond) et son organisation (fond), les caractéristiques 
de l’utilisateur)

• Entretiens auprès des personnes interrogées préalablement au 
développement du portail des données du cancer 

• Tests auprès d’utilisateurs potentiels de recherche d’informations

– Calendrier :  année 2013
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Conclusions

• Les informations de la rubrique « Les données » :

– De la prévention à la prise en charge en passant par l’épidémiologie, la 
recherche ou encore le dépistage

– Validées et « traçables »,  Mises à jour, « Taguées »

– Accessibles et téléchargeables (ou en voie de l’être) pour une majorité

• Elles font de cette rubrique un outil

– D’observation

– Mais aussi d’évaluation

– Nécessaire à la prise de décision tant au niveau national que local

• Rendez-vous dès à présent sur http://lesdonnees.e-cancer.fr/
et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en 
répondant à notre questionnaire d’évaluation !

http://lesdonnees.e-cancer.fr/


52, avenue André Morizet ● 92513 Boulogne-Billancourt Cedex ● France
Tél. +33 (0) 1 41 10 50 00 ● Fax +33 (0) 1 41 10 50 20

www.e-cancer.fr

Merci pour votre attention !


