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Lyon, France, 16 mai 2013 - Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) accueille 
aujourd'hui deux nouveaux Etats participants. Le Brésil et le Qatar sont les 23ème et 24ème pays à rejoindre 
le centre de recherche spécialisé sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé. 
 
"La participation du Brésil et du Qatar représente une belle opportunité de continuer à développer des 
partenariats clés et des programmes de recherche en collaboration dans ces régions du monde", a 
déclaré le Dr Christopher Wild, Directeur du CIRC à l’ouverture du Conseil de Direction annuel. "Le Brésil 
et le Qatar placent le cancer au cœur de leurs politiques de santé publique et tous deux ont un rôle 
stratégique à jouer dans leur région". 
 
Malgré des situations très différentes, le cancer risque de très fortement augmenter dans ces deux pays ; 
la mise en place de politiques efficaces de lutte contre le cancer est donc une priorité de santé publique. 
 
Au Brésil, le cancer représente aujourd’hui la deuxième cause de morbidité et de mortalité. Du fait de 
l'accroissement et du vieillissement de sa population, le pays s'attend à voir le nombre annuel de cas 
augmenter de plus de 75 % dans les vingt prochaines années1. Il présente un tableau mixte d'incidence 
du cancer, illustrant le double fardeau de la morbidité des économies émergentes. Au nord, on observe 
une forte incidence de cancers dus à des infections, alors qu'au sud et au sud-est du pays, on observe 
une augmentation substantielle des cancers liés aux changements de mode de vie et à un niveau de 
développement plus élevé, comme les cancers du poumon ou du sein.  
 
Une collaboration plus étroite avec le CIRC permettra de poursuivre le développement de différents 
projets conjoints en cours dans les domaines de l'enregistrement du cancer, de l'épidémiologie, du 
dépistage et du suivi de l’application de la recherche.  Le CIRC a une vaste expérience au plan mondial 
de l'aide à la mise en place de programmes de qualité pour le dépistage du cancer. Le Centre travaillera 
ainsi en étroite collaboration avec le Brésil sur les programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus 
et du sein menés par le Programme national de lutte contre le cancer.  La présence du Brésil comme Etat 
participant encouragera de nouvelles opportunités de partage de connaissances et elle permettra aux 
chercheurs du CIRC et du Brésil de promouvoir le développement sud-sud des capacités techniques à 
travers le transfert de connaissances, les programmes de formation scientifique et les bourses d’études. 
 
Au Qatar, le cancer est la troisième cause de mortalité ; le fardeau global du cancer dans ce pays risque 
de presque tripler au cours des vingt prochaines années2. L'association de changements 
démographiques, migratoires, sociétaux, ainsi que l'exposition aux facteurs de risques connus du cancer, 
associés à l'alimentation ou au tabac, mèneront probablement à l’une des augmentations les plus fortes 
de nouveaux cas de cancer au niveau mondial.  
 
Pour contrer la montée des cancers liés au mode de vie (comme une alimentation déséquilibrée, l'obésité 
ou la sédentarité), la collaboration entre le Qatar et le CIRC se concentrera sur le développement de la 
prévention et les stratégies de dépistage précoce. Les autres domaines clés de cette coopération 
comprendront une collaboration sur le développement et la mise en œuvre de l'assurance-qualité dans les 
programmes de dépistage des cancers colorectaux et du sein et une évaluation de l'exposition 
environnementale aux substances cancérogènes dans le pays.  

 
1 GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide. International Agency for Research on Cancer – Lyon, 
France. IARC, 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=76
2 GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide. International Agency for Research on Cancer – Lyon, 
France. IARC, 2010. Available from: http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=634
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Le Qatar, premier Etat participant au CIRC du Golfe Persique, a considérablement investi dans la 
recherche sur le cancer et cherche à en être l’un des moteurs. Cette nouvelle collaboration va également 
aider le CIRC à formuler des priorités de recherche et l'aider à développer de nouveaux projets en 
collaboration avec les autres pays de la région du Golfe.  
 
"L'admission de nouveaux Etats participants de régions du monde qui n'étaient jusque-là pas 
représentées dans les instances dirigeantes du CIRC démontre avant tout un renforcement  des efforts 
consacrés à la recherche, recherche qui parviendra à diminuer les souffrances liées à cette maladie 
partout dans le monde", a conclu le Dr Wild. 
 
 
 
Pour plus d'information, merci de contacter  
 
Véronique Terrasse, Groupe Communication du CIRC, au +33 (0)4 72 73 83 66 ou terrassev@iarc.fr;  
ou Dr Nicolas Gaudin, à com@iarc.fr 
 
 
 
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. Si vous ne souhaitez plus recevoir de 
communiqués de presse de notre part, merci de nous écrire à com@iarc.fr. 
 
 


