
Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de difficulté sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter 
le référent à la sécurité des données du RTDF :  

Tiphaine Kermarrec 
02-29-02-01-52 

Adresse email : protection.donnees.rtdf@chu-brest.fr 
 
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à la CNIL https://www.cnil.fr 
 

 
Pour mieux lutter contre le cancer et pour mieux connaître l’épidémiologie des tumeurs, le Ministère en charge de la 
santé, Santé Publique France et l’INCa (Institut National en Cancérologie) pilotent des registres de tumeurs dans 
plusieurs départements français.  
 
 
Le RTDF (Registre des Tumeurs Digestives du Finistère) a été créé en 1984 et il est qualifié par le CER (Comité 
d’Evaluation des Registres). Il enregistre tous les cas de cancers digestifs affectant les habitants du Finistère. Les cas 
sont recensés auprès des structures médicales qui assurent le diagnostic et/ou le traitement. Les sources essentielles 
sont constituées en premier lieu par les laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologique qui examinent les 
biopsies ou les prélèvements chirurgicaux, par les services hospitaliers privés et publics prenant en charge les 
malades et par les cabinets des médecins libéraux. Les renseignements communiqués au registre comportent des 
données sur l'identité du malade, le diagnostic, le traitement et l’évolution de la maladie. 
 
 
A quoi servent ces données ? : Elles sont indispensables pour étudier la fréquence des différentes tumeurs dans la 
population et leur évolution dans le temps. Elles permettent de mesurer les progrès réalisés dans la lutte contre le 
cancer en étudiant la survie. Ces données sont nécessaires pour améliorer les connaissances sur les causes des 
cancers. Elles permettent aussi d'évaluer la qualité de prise en charge diagnostique et thérapeutique et d'évaluer 
l'efficacité des actions de prévention comme le dépistage du cancer colorectal.  
 
 
Les données concernant chaque personne sont couvertes par le secret médical et sont strictement confidentielles 
puisque seuls les personnels des registres ont un accès aux données nominatives. Seules les données totalement 
anonymes font l'objet d'analyses statistiques et de publications.  Certaines données sont adressées à Santé Publique 
France et à l’INCa (Institut National du Cancer) via les Hospices Civils de Lyon, où elles sont utilisées pour des études 
géographiques de la distribution du cancer en France et dans le monde. 
 
 
Le RTDF a obtenu une autorisation de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) pour son 
fonctionnement. Dans ce cadre et conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative au recueil des données 
nominatives, si vous avez été pris en charge pour une tumeur digestive et que vous habitez dans le département du 
Finistère, sauf opposition de votre part, cet événement sera inclus dans les fichiers d'informations du registre, sans 
limitation de durée.  
 
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur les données et les missions du registre, vous pouvez consulter la fiche du 
registre présente sur le site de l’INCa :  
http://lesdonnees.e-cancer.fr/Themes/Les-registres-de-cancers/Presentation-et-resume-des-activites-des-registres-
specialises/Registre-du-cancer-finistere-digestif2 
 
Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, 
afin de les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour, d’un droit de s’opposer à leur utilisation, et d’un droit 
d'effacement de ces données. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au médecin responsable du registre :  

 
Pr M Robaszkiewicz, 

Registre des Tumeurs Digestives du Finistère, 
CHRU MORVAN – 2 avenue Foch – 29609 cedex 

Tél : 02-29-02-01-52 – Fax : 02-29-02-01-54 
Adresse email : protection.donnees.rtdf@chu-brest.fr 

Site internet : http://registre-tumeurs-29.fr 

	
 

Note d’information aux patients relative au 
REGISTRE DES TUMEURS DIGESTIVES DU FINISTERE  

	
	


