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Le Registre du cancer de Sétif est mis en place depuis 1986, en collaboration avec le Centre
International de recherche sur le Cancer de Lyon(OMS).
Le Registre est un élément-clé pour la mise en place d’un programme de lutte contre le
cancer) .Il constitue un outil de surveillance et de recherche avec un intérêt local et national
et international
Sa mission est de produire des statistiques sur le cancer, d’évaluer l’impact de mesures de
santé publique, de promouvoir les actions de prévention de dépistage et de prise en charge
du cancer , de coordonner des recherches, et d'élaborer des stratégies scientifiques de lutte
contre le cancer.
Le Registre du Cancer de Sétif participe régulièrement à des recherches épidémiologiques,
et diffuse des informations scientifiques à travers des formations, des communications, des
publications, des conférences et des réunions
Le Registre du cancer de Sétif participe activement à la planification sanitaire, à l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation du Plan cancer 2015-2019 et au Plan Stratégique de Lutte
Contre les facteurs de risque des maladies chroniques non transmissibles 2015-2019.
En Algérie, la transition épidémiologique que connait le pays, se traduit par un poids de plus
en plus lourd du sur le système de santé algérien, et constitue ainsi un problème de santé
publique, avec des réelles répercussions socio-économiques qui imposent une approche
scientifique, multisectorielle et intersectorielle.
Selon le Registre du Cancer, dans la Wilaya de Sétif, l’incidence du cancer est passée de 48
nouveaux cas pour 100 000 habitants par an en 1986, à 97 nouveaux cas pour 100 000
habitants par an, en 2015.On a estimé en 2014 une incidence annuelle de 43 000 nouveaux
cas pour l’Algérie.

Cette augmentation est due à une multitude de facteurs de risques liée à la transition démographique, l’augmentation de l’espérance de vie, et aux changements de mode de vie
A l'occasion de son 30 ème anniversaire, le Registre du Cancer de Sétif, convie toutes les
personnes impliquées dans la lutte contre le cancer, à débattre toutes les questions liées à cette
transition épidémiologique, et posera toute la problématique, et les questionnements sur ce
problème de santé publique et véritable fardeau social et économique
Les principaux thèmes de ce Forum sont structurés autour des activités de lutte contre le cancer
: l’épidémiologie, l’étiologie, la prévention, le dépistage, la détection précoce, et la prise en
charge des patients. La conférence comprendra des exposés d’éminents chercheurs nationaux
et internationaux, avec des ateliers thématiques, impliquant les associations, pour relier le
cancer à la société.
Lors de notre premier Forum en 2004, on a tiré la sonnette d’alarme sur la nécessité de développements structurels et stratégiques pour la prise en charge du cancer.
Ce troisième Forum sera pour nous l’occasion d’une contribution effective pour une mise en
œuvre efficace du Plan Cancer 2015-2019, dont lequel, figure les principaux thèmes de notre
débat, pour diminuer l’incidence et la mortalité de cette maladie. L’occasion aussi pour débattre
cette approche globale du plan stratégique quinquennal 2014-18 de lutte intégrée contre les
facteurs de risque des maladies chroniques non transmissibles et sortir avec une déclaration
commune :

« Normaliser le cancer et Dénormaliser les facteurs de risque »
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