Les résultats présentés dans cet ouvrage ont été
élaborés à partir de données épidémiologiques
exhaustives et à l’aide de méthodes statistiques
spécifiques. Ils sont destinés à toute personne
intéressée par le problème du cancer qu’elle soit
décideur, clinicien, chercheur ou simple citoyen en quête
d’information. La compréhension de ces données est
facilitée par l’ajout de commentaires ou de mises en
garde, et par l’existence, pour chaque cancer traité,
d’une analyse commentée.

The results given in this report provide an estimate of
cancer incidence (frequency of new cases) and mortality
in France from 1978 to 2000. These reference data
update the previous data for 1975 to 1995. These
estimates were produced by the Biostatistics
Department of the Civil Hospices of Lyon, in
collaboration with the French Cancer Registries — which
form the FRANCIM network — and the INSERM (French
National Institute for Health and Medical Research)
Centre for Epidemiological Studies on the Medical
Causes of Death. The validation of this work is the fruit of
collaboration between these structures and the
Department of Chronic Diseases and Injuries of the
Institut de Veille Sanitaire (DMCT-InVS, Institute for
Monitoring Medical Development).
This report provides a detailed analysis of data
concerning cancer incidence and mortality in France,
presented in a standardised manner for all cancers and
for each of the 21 cancer sites studied in men and 24
cancer sites studied in women. The data deal with the
situation in 2000 and the changes that occurred between
1978 and 2000. Local (département level) and European
comparisons are also given. Furthermore, this report
includes general information on partnership structures,
socio-demographic data and health indicators
concerning the regions (départements) covered by the
registers.
The results presented were drawn from exhaustive
epidemiological data, using specific statistical methods.
They are aimed at everyone interested in the problem of
cancer, whether decision-makers, clinicians, research
scientists or citizens seeking information. Comments or
provisions and an annotated analysis of each cancer
treated have been added to make the data easier to
understand.
These results are available from the InVS web site
(www.invs.sante.fr)

Ces résultats sont disponibles sur le site internet de
l’InVS (www.invs.sante.fr).
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Surveillance

Les résultats fournis dans ce rapport correspondent à
une estimation de l’incidence (fréquence des nouveaux
cas) et de la mortalité par cancer en France, de 1978 à
2000. Ils constituent une référence actualisée de l’étude
précédente portant sur la période 1975-1995.
La production de ces estimations a été assurée par le
département de biostatistique des Hospices Civils de
Lyon, en collaboration avec les registres français des
cancers, réunis dans le réseau FRANCIM, et le Centre
d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de
l’INSERM.
La valorisation de ce travail est le fruit d’une
collaboration entre ces structures et le Département
maladies chroniques et traumatismes de l’Institut de
Veille sanitaire (DMCT-InVS).
Le lecteur trouvera dans ce rapport une analyse détaillée
des données d’incidence et de mortalité par cancer en
France, présentée de façon standardisée pour
l’ensemble des cancers et pour chacune des 21
localisations cancéreuses étudiées chez les hommes et
des 24 localisations étudiées chez les femmes. Les
données ainsi produites concernent la situation de ces
cancers en 2000 et son évolution entre 1978 et 2000.
Des comparaisons départementales entre données des
registres et des comparaisons européennes sont
également fournies. De plus, le lecteur y trouvera des
informations générales sur les structures partenaires, et
des données socio-démographiques et indicateurs de
santé concernant les départements couverts par les
registres.
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