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le seuétaire général,

- Vu la loi n' 85-05 du26 djoumada El Aoula 1405 correspondant au 16 fevrier 1985,
modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé,

- Vu le décret exécutif n'93-153 du 08 Moharam1414 correspondant au 28 juin 1993
portant création du Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la Population,

- Vu la loi n" 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 2I février 2012
relative à la wilaya ;

- Vu le décret présidentiel n'13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11

septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n"l1-379 du 25 dhou elhidja 1432 corcespondant w 2l

novembre 2011 flrxant les attributions du Ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière,

- Vu le décret exécutif n'11-380 du 25 dhou elhidja 1432 correspondarft at 2l
novembre 2011 portant organisation de l'administration centrale du Ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

- Vu l'arrêté n" 08 du 14 janvier 2013 portant création du collège national d'experts et
des comités d'experts en santé.

[RNHT

ARTIGII 1. Il est crée au niveau de chaque wilaya, un registre du cancer de population
dénommé, ci-après, le « Registre ».

ARIlGlt 2. Le Registre est chargé de procéder à la collecte, au stockage et à f interprétation
des données relatives aux malades atteints de cancer dans un territoire donné.

ABIlGlt 0 : Le Registre est positionné au niveau du Service d'Epidémiologie et de
Médecine Préventive des CHU et des EPH chef-lieu des wilayas non dotées de CHU à
1'exception de la wilaya d'Alger ou il est positionné au niveau de l'INSP.

IBIIG1I4: Les missions du Registre sont de :

- assurer l'enregistrement exhaustif et prospectif de tous les cancers de la
wilaya dans sa limite géographique,

- fournir des données fiables et standardisées des cancers de la wilaya,
- constituer une banque de données utiles pour les décideurs, les

prestataires et les chercheurs,
- susciter et conduire des études épidémiologiques visant à vérifier

certaines hypothèses étiologiques,
- étudier la tendance de f incidence de la mortalité et de la survie,
- estimer les besoins et prévisions en soins et les coûts financiers



[RTlGlt 5 : Le Registre est placé sous la responsabilité du chef de service d'épidémiologie
et de médecine préventive des établissements ou il est positionné.

[nÏGU 6 : Le Directeur de la Santé et de la Population de wilaya est tenu à ce que les
établissements dont relève le Registre soient dotés en moyens humains et matériels pour
sonbon fonctionnement.

[RTIGtt I: Le fonctionnement du registre nécessite les moyens humains et matériels
suivants :

- au minimum de (2) deux médecins et (2) deux techniciens,
- un microordinateur,
- le logiciel standardisé spécifique recommandé par I'OMS,
- un véhicule chaque fois que de besoin pour le recueil actif des données,
- des moyens de communication et de reprographie.

[RÏlGtt 8: Les responsables des services chargés de l'exploration, du diagnostic, du
traitement et du suivi de la maladie cancéreuse du secteur public, parapublique et privé
sont tenus de faciliter l'accès à l'information aux persorrnels chargés du Registre

finÏrcU 9: Le fonctionnement du Registre demande une rigueur éthique, les données
nominatives qui relèvent de la maladie sont répertoriés dans un fichier spécial et
confidentiel.

AnflGE I0: Les Registres sont organisés en un réseau national dénommé « Réseau
National des Registres du Cancer de Population ».

AnÏrcU ll 
= 

La coordination du Réseau National des Registres du Cancer de Population
est placée auprès de la Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé
chargée de consolider les données de la situation du cancer à l'échelle nationale.

AnÏGl[ 12 z Le responsable du Registre est tenu de transmettre à la Direction Générale de
la Prévention et de la Promotion de la Santé :

- un rapport trimestriel sur les données de la situation du registre du cancer de la
wilaya

- unrapport annuel des données d'incidence du cancer

IRIIGII l8: Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de
la Population.
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