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Programme
Dr Robert A. Smith, a cancer epidemiologist, is Director of Cancer Screening at the
American Cancer Society and Adjunct Professor at Emory University School of
Medicine in Atlanta, USA. His research interests include evaluation of cancer
prevention/detection programmes, disease models of preventive care, and quality
assurance in healthcare. He serves on advisory committees and working groups
including the National Colorectal Cancer Roundtable, the International Colorectal
Cancer Screening Network, the International Association for the Study of Lung Cancer
Computed Tomography Screening Task Force, and the Jordan Breast Cancer Program
Advisory Committee. He was also a founding member of Cervical Cancer Action.
Professor You‐Lin Qiao is Director of the Department of Cancer Epidemiology of the
Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Director of the
International Collaboration Department of the Cancer Foundation of China, and
Deputy Chairperson of the National Early Detection and Treatment of Cancers Expert
Committee of the Chinese Ministry of Health. He has conducted many cancer
screening and intervention trials and introduced HPV DNA tests and liquid‐based
cytology tests into China. His pilot cancer screening and prevention programmes in
rural China led to nationwide programmes for cervical and breast cancer. He leads a
new Ministry of Science and Technology task force for building a sustainable cancer
prevention and control system in rural China.

15h00
♦
15h15
♦

Le Professeur You‐Lin Qiao est Directeur du Département d'épidémiologie du cancer,
à la Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Directeur
du Département de la collaboration internationale de la Fondation du cancer de la
Chine, et Vice‐Président du Comité national d'experts pour la détection précoce et le
traitement des cancers, auprès du Ministère chinois de la Santé. Il a mené de
nombreux essais de dépistage et d'intervention et introduit les tests de recherche de
l'ADN du VPH et la cytologie en milieu liquide en Chine. Ses programmes pilotes de
dépistage et de prévention du cancer dans les régions rurales de la Chine ont amené à
des programmes nationaux pour les cancers du sein et du col de l'utérus. Il dirige un
nouveau Groupe de travail au ministère de la Science et de la technologie pour la mise
en place d'un système durable de prévention et de lutte contre le cancer dans la Chine
rurale.

19ème Conférence Roger Sohier
Robert A. Smith (Etats‐Unis)
"The Challenge and Potential of Early Detection
to Reduce the Global Burden of Cancer"*

16h00
♦

****
Le Dr Robert A. Smith, épidémiologiste du cancer, est Directeur du dépistage du
cancer à l'American Cancer Society, et professeur adjoint à la Faculté de Médecine de
l'Université Emory à Atlanta, aux Etats‐Unis. Ses intérêts de recherche comprennent
l'évaluation des programmes de prévention et de détection du cancer, les modèles de
maladie employés en soins préventifs, et l'assurance‐qualité dans les soins de santé. Il
est membre de différents groupes de travail et comités consultatifs, dont la National
Colorectal Cancer Roundtable, le réseau international de dépistage du cancer
colorectal, le Groupe de travail sur le dépistage par tomographie numérisée du cancer
du poumon, et le Jordan Breast Cancer Program Advisory Committee. Il est en outre
membre fondateur de Cervical Cancer Action.

Accueil et Introduction
Christopher Wild, Directeur du CIRC

8ème Conférence Richard Doll
You‐Lin Qiao (Chine)
"Implementation of Cancer Screening and Prevention
in China – Evidence and Reality"*

16h45
♦

Présentation des Médailles d'Honneur du CIRC

17h00
♦

Hommage à Nubia Muñoz par Nora Berra,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Santé, chargée de la Santé
(France)

17h30
♦

Présentations du Personnel du CIRC (posters)
et apéritif dans le grand hall

*Les interventions feront l'objet d'une traduction simultanée en français

