Observatoire REVELA 13
Un programme de surveillance des cancers du rein, de la vessie et des leucémies aiguës chez l'adulte a été
mis place depuis avril 2012 dans le département des Bouches-du-Rhône.
L'objectif principal de l'étude pilote est de tester la faisabilité d'une nouvelle méthodologie pour constituer une base de
données de cancers incidents, suivre leur répartition dans le temps et dans l'espace et détecter ainsi d'éventuels
regroupements géographiques de cas. Des études ad hoc seraient alors conduites spécifiquement sur ces
regroupements de cas pour identifier des facteurs de risque communs d'origine environnementale et/ou professionnelle.
L'étude pilote est conduite en partenariat avec de nombreux acteurs de santé associés à la mise en oeuvre du projet au
travers de leur participation au comité technique de l'étude.
Le recueil des données de RCP est organisé en lien avec les centres de coordination en cancérologie des
établissements de soin de l'AP-HM, de l'IPC, de l'hôpital Saint-Joseph et du Réseau Régional de Cancérologie
ONCOPaca-Corse.
> En savoir plus... (site de l'ARS PACA)
Le rapport final de l’étude d’exhaustivité de l’Observatoire REVELA13 pour les cancers diagnostiqués en 2013 et 2014
est disponible en ligne (cancers du rein, de la vessie, et leucémies aigues).
> Télécharger le rapport (site internet de Santé Publique France)
Une seconde étude d’exhaustivité est actuellement menée auprès de l’ensemble des DIM des établissements
partenaires ainsi qu’auprès de quelques laboratoires d’anatomo-cytopathologies ciblés.
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