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Format Format éélectronique depuis 1995.lectronique depuis 1995.



20062006 CI5CI5 (1998(1998--20022002))

20082008 GLOBOCAN (1998GLOBOCAN (1998--20062006))

20082008 EUROCIMEUROCIM (1998(1998--20072007))



RegistreRegistre RRéégionalgional NordNord--Ouest.Ouest.





Format papierFormat papier
Formulaire informatif pour un Formulaire informatif pour un (nouveau) (nouveau) cas cas 
de cancer (ONC).de cancer (ONC).

Format Format éélectroniquelectronique
Registre Hospitalier ;Registre Hospitalier ;

Bulletins de dBulletins de dééccèès ;s ;

Service dService d anatomoanatomo--pathologie.pathologie.





Pas de codes invalides ;Pas de codes invalides ;

Pas de dates incorrectes (Pas de dates incorrectes (prpréédatationdatation, , 
etc.) ;etc.) ;

Pas de variables obligatoires manquantes.Pas de variables obligatoires manquantes.



La La ssééqquenceuence date date : la date de naissance avant la : la date de naissance avant la 
date ddate d incidence ; la date de naissance avant la incidence ; la date de naissance avant la 
date du ddate du dééccèès ;s ;
LL ââgege : diff: difféérence entre la date drence entre la date d incidence  et la incidence  et la 

date de naissance ;date de naissance ;
Pas de localisation de la tumeur primitive pour Pas de localisation de la tumeur primitive pour 
C60._, C61._, C62._, C63._ pour les femmes et C60._, C61._, C62._, C63._ pour les femmes et 
C51._, C52._,C53._, C54._, C55._, C56._, C57._, C51._, C52._,C53._, C54._, C55._, C56._, C57._, 
C58._ pour les hommes.C58._ pour les hommes.



Tous les trois mois on fait une vTous les trois mois on fait une véérification rification 
concernant la qualitconcernant la qualitéé de lde l enregistrement ;enregistrement ;

DEPeditsDEPedits version Beta (version Beta (www.encr.com.frwww.encr.com.fr) ;) ;

Toutes les erreurs signalToutes les erreurs signaléées sont corriges sont corrigéées.es.



Identification des cas dIdentification des cas dééclarclaréés seulement au s seulement au 
moment du dmoment du dééccèès :s :

Tous les cas de dTous les cas de dééccèès sont vs sont véérifirifiéés dans le Registre s dans le Registre 
RRéégional des patients de mgional des patients de mêmeême que dans lque dans l ancien ancien 
registre du dregistre du déépartement de Cluj ;partement de Cluj ;

Si le patient y figureSi le patient y figure,, on ajoute la date et la cause du on ajoute la date et la cause du 
ddééccèès ;s ;

Si le cas ne figure pas dans le Registre RSi le cas ne figure pas dans le Registre Réégional on gional on 
suppose suppose ququ ilil nn aa ééttéé ddééclarclaréé ququ au moment du au moment du 
ddééccèès.s.



Identification de cas Identification de cas nondnondééclarclarééss àà ll aide aide 
des donndes donnéées concernant les patients qui es concernant les patients qui 
ont ont ééttéé traittraitéés par chimioths par chimiothéérapie rapie 
Data linkageData linkage entre le Registre et la base entre le Registre et la base 
de donnde donnéées mentionnes mentionnéée concernant les e concernant les 
patients qui ont patients qui ont ééttéé traittraitéés par s par 
chimiothchimiothéérapie. rapie. 



La validation des La validation des donndonnééeses pendant pendant 
ll enregistrement est trenregistrement est trèès importante ;s importante ;

La qualitLa qualitéé de donnde donnéées est indispensable ; es est indispensable ; 

LL utilisation des donnutilisation des donnéées es éélectroniques et lectroniques et 
leur gestion automatique nous font  leur gestion automatique nous font  
gagner du temps.gagner du temps.



Le systLe systèème dme déécisionnel bascisionnel baséé sur des techniques sur des techniques 
multiagentmultiagent pour gpour géénnéérer, optimiser et grer, optimiser et géérer les rer les 
registres nationaux des maladies chroniques registres nationaux des maladies chroniques 
nonnon--transmissiblestransmissibles -- CRONISCRONIS (projet financ(projet financéé par par 
le Programme national de Recherche, le Programme national de Recherche, 
DDééveloppement et Innovation  I I , Ctr. no veloppement et Innovation  I I , Ctr. no 
11003/2007, Programme 4 11003/2007, Programme 4 Partenariats dans Partenariats dans 
les domaines prioritaires) est les domaines prioritaires) est àà prpréévoir pour voir pour 
2010. 2010. 

LL´́ enregistrement des malades ayant denregistrement des malades ayant dééveloppveloppéé un un 
cancer sera alors complcancer sera alors complèètement automatistement automatiséé..

www.automation.ro/ croniswww.automation.ro/ cronis


