CIRC

UN CENTRE UNIQUE
AU MONDE
La recherche sur le cancer
au service de la prévention

Message de la Directrice
Le CIRC est un organisme de recherche unique
au monde. Depuis plus de 50 ans, le Centre apporte
une contribution exceptionnelle à la lutte contre le
cancer dans le monde en mobilisant les individus et
les organisations du monde entier autour de valeurs et
d’objectifs communs.
Le CIRC produit de nouvelles connaissances qui
permettent de diminuer le fardeau mondial du cancer.
En tant qu’agence de l’Organisation mondiale de la
Santé et membre de la grande famille des Nations
Unies, il occupe une position unique pour encourager la
coopération et assurer le leadership de la recherche sur
le cancer au niveau international. Fort de son mandat
mondial, renforcé par la vision et les
valeurs altruistes de son Conseil
de Direction, le CIRC concentre
ses
activités
essentiellement
sur les pays à revenu faible et
intermédiaire, là où les besoins
sont les plus criants et le cancer
une maladie trop souvent négligée.

De par son indépendance, le CIRC fournit des estimations

à la fois des chercheurs, des gouvernements, des
organismes non gouvernementaux et du grand public,
partout dans le monde.
320 personnes de 50 nationalités différentes travaillent

partenariats, ce sont des milliers d’individus qui œuvrent
avec le Centre à travers le monde. La qualité de ses
chercheurs et du personnel d’appui, leur intégrité et leur
volonté commune de réduire le fardeau du cancer, font
du CIRC un point focal pour concrétiser les résultats de
C’est un honneur pour moi d’assurer la direction du
Centre dont la présente brochure décrit les principales
caractéristiques qui en font un organisme de recherche
exceptionnel.

Dr Elisabete Weiderpass
Directrice du CIRC
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CIRC Un catalyseur pour la recherche internationale sur le cancer
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a été créé en
1965 par l’Assemblée mondiale de la Santé, en tant que centre autonome
dans le domaine de la recherche sur le cancer. Il a pour mission de
coordonner des études internationales tant sur les causes du cancer,
la recherche dans les régions du monde où elle fait défaut.

"promouvoir la
collaboration"

Le CIRC conduit des études originales, largement reconnues
pour leur qualité et leur indépendance. Il rassemble
quelques-unes des bases de données mondiales de
référence les plus utilisées, dans plusieurs domaines
phares tels que l’évaluation des facteurs de risque du
du cancer dans le monde – l’Observatoire mondial
du cancer (Global Cancer Observatory).
L’indépendance et l’excellence de ses recherches, depuis
plus de cinq décennies, ont imposé le CIRC comme l’interface
d’un réseau mondial de chercheurs et d’instituts, favorisant
les collaborations à travers le monde. Ses activités illustrent
au quotidien le principe même de la coopération internationale.

CIRC Priorité aux recherches dans les pays

à revenu faible et intermédiaire
Aujourd’hui, la plupart des nouveaux cas de cancer
surviennent dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. Et dans les décennies à venir, ce sont
ces pays qui paieront le plus lourd tribut à la hausse
des cancers dans le monde. Non seulement les
tendances d’incidence et bien souvent les
causes du cancer n’y sont pas les mêmes
que dans les pays à revenu élevé, mais
elle sont aussi en phase de transition à
cause du changement des modes de
vie traditionnels.

"aider les pays
à revenu faible et
intermédiaire"

Le CIRC est le seul des principaux
instituts de recherche sur le cancer
à donner la priorité aux recherches
dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. Sa connaissance et
son expérience du terrain dans les
régions en développement constituent
un atout important pour ses partenaires,
en contribuant, par le biais des projets
de recherche collaborative, au développement
d’infrastructures et de compétences locales pour
lutter contre le cancer.
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CIRC Donner une base factuelle à la prévention
des pays les plus riches, subiront la pression exercée par la hausse des
cancers dans le monde. La prévention et le dépistage précoce demeurent les
le cancer, mais la recherche dans ce domaine a trop souvent été négligée au

"œuvrer pour
la prévention"

Le CIRC apporte une contribution essentielle à la prévention du cancer
en fournissant des données factuelles sur la prévalence et l’incidence
de la maladie dans le monde, les causes du cancer, les mécanismes de
la cancérogenèse, les stratégies de prévention et de dépistage précoce
et leur mise en œuvre. Il génère de nouvelles informations grâce à une
approche interdisciplinaire englobant l’épidémiologie, la biostatistique,
la bioinformatique et la recherche en laboratoire.

DECRIRE
L’INCIDENCE

COMPRENDRE
LES CAUSES

EVALUER
LES INTERVENTIONS
ET LEUR MISE
EN ŒUVRE

CIRC Des réponses internationales

à des questions nationales

De nombreux sujets de recherche importants ne peuvent être abordés que dans
le cadre de collaborations transnationales. Des études multinationales ou des
consortiums, par exemple, sont indispensables pour analyser certains types de
cancer rares et émergents ou des cancers peu étudiés en dépit d’une forte prévalence
dans certaines régions.

"coopérer
pour réussir"

de rassembler les parties prenantes de différents pays pour étudier des questions sensibles qu’il serait
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CIRC Concrétiser les résultats de la recherche
Les études de mise en œuvre visent à soutenir les programmes nationaux de lutte contre le cancer, en
les facteurs susceptibles d’entraver leur intégration dans les services de soins.
En collaboration avec des partenaires internationaux, notamment avec
programmes nationaux de lutte contre le cancer pour évaluer leur
aux gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire pour
développer et mettre en œuvre ces programmes.

"la science
au service de
la société"

"faciliter l’accès
aux ressources
mondiales"

CIRC Procurer des ressources

pour la recherche sur le cancer
bases de données transnationales sur les
facteurs de risque et leurs effets sur la santé,
mais aussi, et de plus en plus, aux biobanques
pour pouvoir établir des comparaisons entre pays.
C’est pourquoi, outre les nombreuses séries de
données épidémiologiques qu’il recueille, le CIRC
a constitué sa propre biobanque. Avec plus de
5 millions d’échantillons biologiques correspondant
à 1,5 million d’individus bien caractérisés, issus
de plus de 50 études différentes, la biobanque
du CIRC est l’une des collections internationales
d’échantillons les plus variées.
Cette ressource exceptionnelle offre, par sa politique
entier d’appliquer les nouvelles techniques de
laboratoire aux études épidémiologiques. Dans le
cadre de sa participation à plusieurs consortiums
de biobanques, le CIRC contribue également à
l’élaboration de normes internationales pour les
biobanques, avec un soutien particulier aux pays
à revenu faible et intermédiaire.

CIRC Former les chercheurs
de demain sur le cancer

Education et formation sont au cœur de la
mission du CIRC. A cet égard, le Centre
attribue des bourses d’études, propose un
programme de cours et fait de la formation une
recherche. Cette organisation offre un cadre
de développement professionnel stimulant aux
chercheurs, tant débutants qu’expérimentés, et
et leur donne la possibilité d’acquérir une
expérience de recherche
au plan mondial.
En donnant la priorité à la
"former
formation des chercheurs
issus des pays à revenu
les chercheurs
faible et intermédiaire,
de demain"
le Centre contribue au
développement de partenariats et au renforcement
des capacités de recherche
le long terme dans ces pays.
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CIRC Une source d’information de référence
documents de référence parmi les plus reconnus et les plus utilisés dans le monde, ainsi qu’à la création
d’importantes bases de données mondiales sur le cancer consultées par les gouvernements, les décideurs
politiques, aux plans national et international, les chercheurs et le grand public.
Sources de référence faisant autorité, produites par le CIRC :
•
–
Carcinogenic Hazards to Humans ;
• Evaluation des stratégies de prévention du cancer
;
–
•
tumeurs humaines
–
(“WHO Blue Books”) ;
• Statistiques mondiales du cancer
– Global Cancer Observatory, Cancer
Incidence in Five Continents, etc.
Les résultats des travaux du Centre sont
disponibles sur notre site internet, pour une utilisation
croissante des publications et des bases de
données numériques.

"élaborer
des outils pour
la prise de
décision"

CIRC
CIRC
UnUn
institut
institut
dede
recherche
recherche

mondialement
mondialement
reconnu
reconnu

Les résultats du CIRC le classent parmi les premiers instituts sur
le plan international.
Dans l’ensemble, plus de la moitié des articles publiés
des 20 % les plus importantes dans leur catégorie
thématique (Web of Science et Journal Citation
Reports). Depuis 2016, le CIRC a publié des articles
coordonné 20 consortiums impliquant 978 institutions
partenaires ; une démonstration de l’excellence du
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"une recherche
d’excellence"

CIRC Guider le développement des politiques mondiales
des cancers et d’autres maladies non transmissibles, exigent une action
internationale concertée pour élaborer et mettre en place des politiques
politiques mondiales de prévention et de lutte contre le cancer.
mondial 2013–2020 pour la prévention et la lutte contre les maladies

"le savoir
permet le
changement"

de recherche et de lutte contre le cancer. Il prodigue également des
base d’éléments concrets.

"communiquer
avec les
décideurs"

CIRC Gouvernance et Etats participants
Le CIRC possède sa propre structure de gouvernance. Le Conseil de Direction
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Le CIRC a pour mission d’étudier tout particulièrement les cancers
représentant un fardeau élevé dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, ainsi que les cancers difficiles à étudier à l’intérieur des
frontières nationales.
Le CIRC réalise des recherches indépendantes de qualité reconnues des
chercheurs, des gouvernements et du grand public. Il produit et diffuse auprès
de la communauté internationale des documents de référence faisant autorité
sur le cancer.
Former les chercheurs de demain sur le cancer est au cœur de sa mission, grâce
à un programme de bourses d’études et de cours intégré à ses activités.
Le CIRC produit les données indispensables au développement des politiques
et des directives, tant par l’OMS que par les gouvernements, et soutient la
mise en œuvre de programmes nationaux efficaces de prévention et de
lutte contre le cancer.
Malgré sa taille et un budget modestes, le CIRC réalise des
recherches d’une ampleur, d’une qualité et d’un impact
exceptionnels. Son approche collaborative et ses
réalisations depuis plus de 50 ans font du Centre
un véritable catalyseur de progrès.

Etats
participants
du CIRC

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark,
Espagne, Etats-unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France,
Hongrie, Inde, Iran (République Islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Maroc,
Norvège, Pays-Bas, Qatar, République de Corée, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

150 Cours Albert Thomas
69372 Lyon CEDEX 08 France
Tel: +33 (0)4 72 73 84 85 Fax: +33 (0)4 72 73 85 75
Email: com@iarc.fr

www.iarc.fr

Image page 3 (bas), Dr Kabba Ibrahim ; page 4 (sommet), CIRC ; page 4 (bas), N. Gaudin/CIRC. Autres images, R. Dray/CIRC. Conception : www.patrissia-design.com

Le CIRC est un organisme de
recherche exceptionnel, consacré à la promotion
de la collaboration internationale et à la conduite de
recherches partout où il est susceptible de trouver la réponse.

