
 

 

Chère patiente, cher patient  

Les perspectives de guérison des cancers se sont améliorées dans beau-coup de cas grâce aux progrès de la médecine en matière de 
dépistage, de diagnostique, de thérapie et de suivi médical. L’infrastructure médicale ne peut être jugée correctement que si l’on 
dispose d’informations fiables sur l‘apparition, le traitement et le déroulement de tous les cas de cancer traités à Hambourg.  
 

C’est ici que commence le travail du Registre des cancers de Hambourg qui collecte et traite en permanence ces données et qui les met 
à la disposition de vos médecins traitants et de la recherche scientifique.  
 

L’objectif est d’améliorer la qualité des soins des personnes atteintes d’un cancer. 
 

Registre des cancers de Hambourg 

Le Registre des cancers de Hambourg est le plus ancien registre de cancers du monde relatif à une population. Après promulgation de 
la loi sur l’enregistrement et le dépistage des cancers au niveau fédéral, il a été agrandi en un registre des cancers relatif au traitement 
et à la population. 
 

Le profit d‘un registre des cancers pour tous les patients dépend surtout de l’exhaustivité et de la qualité des données prélevées.  
Les informations sur votre maladie sont ainsi une contribution importante à la recherche et à la lutte contre le cancer. 
Nous vous remercions donc de votre soutien à l’enregistrement des cancers à Hambourg. 
 

La base légale 

Depuis le 1er juillet 2014, les cabinets médicaux les cliniques et les hopitaux de Hambourg sont tenus de par la loi et ont en même 
temps le droit de dé-clarer au Registre des cancers de Hambourg un cancer traité ou examiné, et ce au stade d’évolution imprévisible 
ou inconnue, In Situ ou malin. Bénigne ou maligne, toutes les tumeurs du système nerveux doivent être enregistrées. 
 

Les bases juridiques sont la loi amendée sur le registre des cancers de Hambourg (HmbKrebsRG) ainsi qu’au niveau national le § 65c 

du Code social V (SGB V) nouvellement introduit sur la loi d’enregistrement et de dépistage des cancers (KFRG) et la loi fédérale sur 

les données des registres des cancers (BKRG). 
 

Ces données sont déclarées 

Les déclarations au Registre des cancers de Hambourg contiennent les 

renseignements suivants sur votre personne : 

 Nom 

 Adresse 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Renseignements sur l’assurance maladie 

ainsi que des renseignements médicaux importants sur 

votre cancer : 

 Type et localisation de la tumeur 

 Date du diagnostic  

 Type de confirmation du diagnostic 

 Type, début, durée et résultat de la thérapie 

Déroulement de la maladie 
 

La protection de vos données 

Le Registre des cancers est soumis à des prescriptions rigoureuses en matière de droit sur la protection des données. L’étendue, la 
sauvegarde, l’utilisation et l’effacement des données sont strictement réglementés par la loi sur le registre des cancers de Hambourg. 
Ainsi, la transmission de données aux registres des cancers d’autres lands fédéraux ou à des instituts scientifiques n’est possible qu’à 
des conditions fixées et contrôlables. Tous les renseignements sur votre personne sont mémorisés dans un ordinateur 
particulièrement sécurisé et non accessible à des organes externes dans un domaine de confiance divisé en personnel et technique. 
Vous pouvez à tout moment obtenir des renseignements sur les données mémorisées sur votre personne dans le registre des cancers. 
 

Votre droit d‘opposition 

Le droit individuel à l’autodétermination en matière d’information dans la transmission de renseignements personnels est un point 
important de la loi sur le registre des cancers de Hambourg et a pour nous une grande signification. Si vous souhaitez faire usage de 
votre droit d’opposition, vous avez deux possibilités : vous pouvez interdire totalement la déclaration de vos données en informant 
votre médecin traitant. Ou bien vous vous opposez seulement – le cas échéant aussi plus tard face au Registre – à la mémorisation 
des renseignements sur votre identité personnelle. Cela signifie que vous n’être plus reconnaissable en tant que personne et ce après 
que la comptabilisation a eu lieu. Seules les informations sur votre cancer p. ex. le type de tumeur et la thérapie demeurent dans le 
registre et peuvent ainsi contribuer à améliorer le traitement de personnes atteintes d’un cancer. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Veuillez trouver ici plus d’informations et de renseignements: 

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

Pour plus de renseignements, prière de consulter notre brochure d‘information. 

INFORMATION POUR LES PATIENTES ET LES PATIENTS 

 REGISTRE DES CANCERS DE HAMBOURG 

  

 

Französisch / français  

  

 


