
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le premier bulletin 
d’information du projet EFFECT. En premier lieu, nous tenons à remercier 
tous les collaborateurs du projet EFFECT pour leur participation active au 
projet. 
Le groupe de travail EFFECT est fier d’annoncer qu’en 6 mois, EFFECT a 
atteint le nombre de 395 enregistrements (Figure 1). 44 (42,3%) hôpitaux 
ont donné leur accord de participation à EFFECT et 31 d’entre eux ont 
déjà enregistré au moins 1 cas au cours de cette première période du 
projet.  
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Suivi 
De façon régulière, un rappel sera envoyé aux hôpitaux afin qu’ils complètent leurs données de suivi. Ce 
rappel ne sera envoyé qu’aux hôpitaux ayant enregistré au moins un nouveau cas de cancer dans le cadre 
d’EFFECT. Il est nécessaire de compléter les données du formulaire de suivi à 6 et 12 mois puis 2, 3, 4 et 5 
ans après le diagnostic, en fonction du traitement reçu et de la survenue ou non d’une récidive (cf. manuel 
EFFECT). Une liste des patientes pour lesquelles il est possible de remplir le formulaire de suivi sera 
envoyée au médecin responsable, afin que la personne en charge des enregistrements pour EFFECT au 
sein de l’hôpital puisse compléter les données de suivi. 

Objectifs 
L’objectif principal de l’étude EFFECT est de réaliser un suivi de la qualité de la prise en charge du cancer de 
l’utérus en Belgique. L’objectif secondaire d’EFFECT est de comparer l’efficacité réelle des différents 
traitements du cancer de l’utérus en fonction du stade du cancer (par exemple, quel est l’impact d’une 
détermination complète du stade sur la survie des patientes). Afin d’atteindre ces objectifs, 41 indicateurs 
de qualité ont été définis et seront calculés à partir des données d’enregistrement. 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Enregistrements d'un nouveau
diagnostic

1 52 74 123 166 205 253

Enregistrements de suivi 1 15 21 61 83 99 142
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Figure 1. Cumul du nombre d’enregistrements au cours des 6 premiers mois 
(Février – Août 2013) 



 Fondation Registre du cancer 
Koningsstraat 215, b7 – Rue Royale 215, b7 

1210 Brussel – Bruxelles 
Belgium 

 
Tel. +32 (0)2 250 10 10 - Fax +32 (0)2 250 10 11 

 
Joke.Werbrouck@registreducancer.org  

Nancy.VanDamme@registreducancer.org 
 

Tous les documents relatifs à EFFECT (entre 
autres le manuel et les formulaires 
d’enregistrement) sont disponibles sur le site 
web de la Fondation Registre du Cancer: 

 
http://www.kankerregister.org/EFFECT 

http://www.registreducancer.be/EFFECT_fr 

Hainaut 
- Centre Hospitalier de Wallonie Picarde ASBL 

Tournai 
- CHU de Charleroi - Hôpital André Vésale  

Montigny-le-Tilleul 
- CHU Ambroise Paré Mons 

 

Liège 
- CH Peltzer-La Tourelle Verviers 
- CHC Saint-Joseph Liège 
- CHU de Liège, site CHR de la Citadelle 
- CHU de Liège, site Sart-Tilman and site N.D. 

des Bruyères 

 
Limburg 
- Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Sint-

Truiden  
- Ziekenhuis Oost Limburg Genk 
- CAZ Midden-Limburg Ziekenhuis Sint-

Franciskus 
 
 

Antwerpen 
- AZ Klina Brasschaat 
- Sint-Jozefkliniek Bornem Willebroek 
- AZ Sint-Jozef Malle 
- H. Hartziekenhuis Lier 
- ZNA Stuivenberg - Sint-Erasmus 

Antwerpen 
- GZA (AZ Sint-Augustinus Wilrijk en Sint-

Vincentiusziekenhuis Antwerpen-Mortsel) 

- ZNA Middelheim Antwerpen 
- Imeldaziekenhuis Bonheiden 
- AZ Heilige Familie Reet  
- AZ Sint-Maarten Duffel-Mechelen 
- AZ Turnhout 
 

Brussel – Bruxelles 
- Hôpital Erasme Bruxelles 
- CHIREC Bruxelles – Site Edith Cavell 
- CHIREC Bruxelles – Clinique Sainte-Anne 

Saint-Remi 
- CHU Brugmann Bruxelles 
- Cliniques Universitaires Saint-Luc Bruxelles 
- CHU Saint-Pierre Bruxelles 
- Hopitaux Iris-Sud, Site Etterbeek-Ixelles 

 

Oost-Vlaanderen 
- AZ Sint Blasius Dendermonde 
- Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst 
- AZ Maria Middelares Gent 
- AZ Glorieux Ronse 
- UZ Gent 
- O.L. Vrouwziekenhuis Aalst 

 
Vlaams-Brabant 
- UZ Leuven 

 
West-Vlaanderen  
- H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen 
- Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 
- AZ Groeninge Kortrijk 
- AZ Sint-Rembert Torhout 
- Sint Andriesziekenhuis Tielt 

 
 

Tableau 1. Liste des hôpitaux participants en date du 4/10/2013 (hôpitaux ayant donné leur autorisation officielle d’apparaître dans le bulletin  

                                                                                      d’information ) 

En collaboration avec : 

Grâce à ce bulletin d’information, nous espérons que 
d’autres hôpitaux belges seront convaincus de l’intérêt 
de ce type d’étude et décideront alors de participer à 
l’étude EFFECT très prochainement. Nous souhaitons 
aussi encourager les hôpitaux qui participent déjà à 
poursuivre leurs efforts! 

Feedback 
Lors du premier semestre 2014, un rapport de feedback sera envoyé aux hôpitaux participants. Ce premier 
rapport de feedback comprendra une description de l’ensemble de la base de données EFFECT (par 
exemple, caractéristiques générales de la population). 


