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Le Dr Christopher Wild reconduit à la direction du CIRC 

 
 
 

 
 Lyon, France, 21 mai 2013 - Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a le plaisir 
d'annoncer la réélection du Dr Christopher Wild en tant que Directeur du centre de recherche sur le 
cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Lors de sa réunion annuelle à Lyon les 16 et 17 
mai 2013, le Conseil de Direction du CIRC, composé des représentants de ses 24 Etats participants et du 
Directeur général de l'OMS, a reconduit le Dr Wild dans ses fonctions pour un second mandat de cinq 
ans. 
 
"J'ai eu l'honneur et le privilège de diriger le CIRC pendant cinq ans, et je suis impatient aujourd’hui de 
relever les défis posés par le nombre croissant des cas de cancer dans le monde," a déclaré le Dr Wild. 
"Mais le fardeau le plus lourd devrait être supporté par les pays à revenu faible et intermédiaire, et il est 
bien peu plausible que ce problème de santé publique trouve sa solution dans les seuls traitements. C'est 
pourquoi le Centre continuera de travailler à la prévention du cancer dans les années à venir, de 
l'identification des causes de la maladie jusqu’à l'évaluation des interventions sur le terrain". 
 
Le Brésil et le Qatar ont été admis comme nouveaux Etats participants au cours de la réunion du Conseil 
de Direction. Le Dr Wild a souligné l'importance de cette accession, et déclaré : "La présence du Brésil et 
du Qatar signifie que deux nouvelles régions du monde sont aujourd’hui représentées dans notre Conseil 
de Direction. Cela envoie un signal fort que la mission du CIRC est globale, menée en partenariat avec 
les forces émergentes et le leadership de la recherche sur le cancer dans le monde entier. " 
  
Le Dr Wild, Professeur d'épidémiologie moléculaire et Directeur du Leeds Institute of Genetics, Health, 
and Therapeutics (LIGHT), a été nommé Directeur du CIRC en mai 2008, et pris ses fonctions le 1er 
janvier 2009. 
 
 
Pour plus d'information, merci de contacter  
 
Véronique Terrasse, au +33 (0)4 72 73 83 66 ou terrassev@iarc.fr;  
ou Dr Nicolas udin, à com@iarc.fr, Groupe Communication du CIRC.   
 
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. 
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