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La Turquie nouvel Etat participant du Centre  

international de Recherche sur le Cancer 
 

Lyon, France — Lors de sa reunion annuelle du Conseil de Direction le 13 mai 2011, le Centre international de 

Recherche sur le Cancer (CIRC), l'agence de l'Organisation mondiale de la Sante specialisee dans la recherche sur 

le cancer, a chaleureusement accueilli la Turquie, son vingt-deuxieme Etat participant. Outre le role que jouera la 

Turquie dans la gouvernance du CIRC comme Etat participant, les chercheurs turcs pourront participer a des 

collaborations internationales visant a reduire le fardeau du cancer dans le monde entier.  

 

Pour le Professeur P. Puska, President du Conseil de Direction du CIRC, "L'admission de la Turquie comme premier 

Etat participant du CIRC de la region orientale de la Mediterranee envoie un signal fort que la recherche du cancer est 

tres pertinente pour cette partie du monde".  

 

La population turque est jeune, plus de la moitie de la population etant agee de moins de 30 ans, son taux de 

croissance demographique est de 1,31, et le cancer, avec 95 000 nouveaux cas par an, est devenu le premier 

probleme de sante publique du pays. La situation du cancer en Turquie est a mi-chemin entre celle des pays 

developpes et celle des pays en developpement. L'incidence du cancer y est considerablement plus elevee chez les 

hommes que chez les femmes (incidence 275 et 165 pour 100 000, respectivement) : les cancers du poumon et de la 

prostate sont les cancers les plus frequents chez les hommes, et le cancer du sein est le plus frequent chez les 

femmes. On estime que si des mesures efficaces ne sont pas mises en œuvre, les depenses liees au cancer en 

Turquie doubleront d'ici a 2030, et 1,3 million de personnes seront atteintes d'un cancer.  

 

"Compte tenu de l'augmentation constante des taux d'incidence du cancer observee ces dix dernieres annees et de 

son evolution demographique, la Turquie a accelere ses activites de lutte contre le cancer", a declare le Professeur 

Murat Tuncer, premier Representant de la Turquie au Conseil de Direction du CIRC. "Nous apprecions beaucoup le 

travail realise au CIRC, et nous avons hâte de voir la mise en place de multiples collaborations". 

 

Le Dr Christopher Wild, Directeur du Centre, a exprime sa satisfaction "qu'un pays aussi important que la Turquie, 

comme un pont entre l'Asie et l'Europe, joigne maintenant ses efforts au CIRC dans notre lutte contre le cancer. Nous 

sommes impatients de renforcer les collaborations de recherche avec des chercheurs turcs dans les annees a venir".  

 

 
Pour plus d'information, merci de contacter  
 
Dr Nicolas Gaudin, Groupe Communication du CIRC com@iarc.fr. (+33 472 738 478) 
 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé. Sa 
mission consiste à coordonner et à mener des recherches sur les causes du cancer chez l’homme et sur les 
mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre 
participe à des recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information scientifique au 
moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études.  
 
 


