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Cette année, au cours de la Journée du CIRC, nous célébrerons et témoignerons de 
certaines réalisations réellement exceptionnelles en matière de recherche contre le cancer, 
à savoir l'identification du virus du papillome humain comme cause nécessaire du cancer 
du col utérin et le développement d'une stratégie double pour réduire le fardeau lié à ce 
cancer, par la vaccination et le dépistage. Ces découvertes permettront d'aboutir à une 
réduction significative du fardeau actuel associé à ce cancer qui représente plus de  
500 000 cas dans le monde chaque année, et dont l'écrasante majorité concerne les 
femmes des pays en développement. 
 
Les deux récipiendaires de la Médaille d'honneur du CIRC ont apporté une contribution 
remarquable à ce domaine de recherche. Le Professeur Harald zur Hausen, du Centre 
allemand de Recherche sur le Cancer, a reçu le Prix Nobel de Médecine 2008 "pour sa 
découverte des virus du papillome humain qui provoquent le cancer du col utérin". Le 
professeur Nubia Muñoz a, elle, apporté une contribution majeure à l'établissement de 
l'étiologie du cancer du col de l'utérus par des études épidémiologiques pionnières tout au 
long d'une carrière distinguée de chercheur au CIRC. 
  
Les présentations scientifiques seront suivies d’un apéritif dans le grand hall où l’on pourra 
voir les posters du personnel. 
 
 

Programme 
 
14h00 Accueil : Dr Christopher P. Wild  
 Directeur du CIRC 
  
14h15 17ème Conférence Roger Sohier :  
 La recherche d'agents infectieux dans les cancers humains   
 Professeur Harald zur Hausen 
 
15h00 6ème Conférence Richard Doll :  
 De l’étiologie à la prévention : le cas du cancer du col de l’utérus 
 Professeur Nubia Muñoz 
 
15h45 Présentation de la Médaille d’Honneur du CIRC 
 
16h00 Apéritif et présentation de posters dans le Grand Hall 
 
17h00 Fin de la Journée du CIRC 
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