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Madame la Représentante du Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
Monsieur le Représentant du Secrétaire général aux affaires régionales ainsi que du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation 
Monsieur le Représentant de la région Auvergne Rhône-Alpes,  
Monsieur le Vice-Président de la Métropole de Lyon,  
Monsieur le Maire de Lyon,  
Mesdames et Messieurs les membres du Corps Consulaire de Lyon,  
Mesdames les Elues,  
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Grands Etablissements de recherche,  
Chers partenaires, chers collaborateurs, chers amis, 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui au Centre international de Recherche sur le Cancer, le CIRC.   

Je vous remercie particulièrement de vous joindre à nous en cette Journée mondiale du cancer,   

et de venir partager notre vision pour le Nouveau Centre, que nous devons investir d’ici à la fin 2021, à Gerland. 

En tant qu’agence de l’OMS, le CIRC joue un rôle stratégique dans la promotion de la recherche sur la prévention du cancer.  

Le Centre regroupe des compétences multiples afin d’évaluer le fardeau du cancer, d’identifier les causes et de prévenir cette 
maladie.   
 
Le Centre est aussi une source de publications de référence, avec des ouvrages tels que le Rapport sur le cancer dans le monde ou  
la Classification OMS des tumeurs. Cet ouvrage est utilisé par les pathologistes du monde entier pour identifier les tumeurs 
cancéreuses, et poser un diagnostic.  
 
Notre objectif est que la recherche et la connaissance générées par les travaux du CIRC se traduisent par des mesures de santé 
publique efficaces et concrètes.  

 
Le CIRC a une longue expérience dans la coordination de la recherche, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
 

Nous bénéficions à cet égard d’une position privilégiée :  

Nous sommes à la fois au centre de nombreuses études et collaborations internationales. Mais nous sommes aussi ancrés 
localement par de solides collaborations avec nos partenaires implantés à Lyon. 

C’est cette collaboration qui nous permettra, ensemble, chers amis, de lutter contre le fléau du cancer.  

En emménageant dans le Biodistrict, le CIRC va intégrer un quartier déjà consacré à la santé et l’innovation. 

Et nous espérons que cela nous permettra de créer de nouveaux liens et d’attirer de nouveaux partenaires.  

Le Président de la République française, M. Macron, s’est entretenu il y a moins d’un mois en France avec le Directeur général de 
l’OMS, le Dr Tedros Gebreyesus.  

Ensemble, ils ont décidé de faire émerger en France, et principalement à Lyon, un pôle de santé mondial.  

Notre Nouveau Centre, tout comme le Bureau de l’OMS de Lyon, contribue à cet objectif. 

Comme vous le savez, nous sommes accueillis généreusement par la Ville de Lyon, la Métropole, la Région et la France. Ce nouveau 
bâtiment à Gerland est notre bâtiment à  tous. Et nous avons l’intention d’en faire le Centre d’une Science ouverte.  
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Une Science ouverte orientée sur le partage des données, des ressources et des compétences dans 6 domaines complémentaires : 

Le premier domaine porte sur des données ouvertes : le CIRC rassemble et diffuse des données sur la survenue, les causes et la 
prévention du cancer grâce à une grande variété de publications, de bases de données, et de ressources en ligne.  

Le deuxième domaine consiste à proposer une banque d’échantillons ouverte :  

La Biobanque du CIRC est l'une des plus importantes collections internationales de spécimens biologiques, avec plus de 5 millions 
d'échantillons issus du monde entier. Elle offre la possibilité aux chercheurs du monde entier de proposer de nouveaux projets de 
recherche collaborative.  

En troisième lieu, il s’agit de favoriser des esprits ouverts : grâce au programme de bourses du CIRC, le Centre aide à développer 
des ressources humaines pour la recherche sur le cancer dans le monde entier.  

Le quatrième axe de notre action vise à promouvoir des échanges ouverts : Nous accueillons un grand nombre d’experts chaque 
année et souhaitons organiser davantage de séminaires ouverts au public. 

Le cinquième domaine est basé sur des accès ouverts : Nous nous inscrivons dans la démarche de publier nos résultats et de 
proposer nos articles scientifiques en accès libre.  

Cela suppose, comme vous le savez, une politique ouverte, et une stratégie financière offensive et généreuse. 

Enfin, le sixième axe, promeut de fait notre ouverture sur le monde : En développant, en nourrissant et en multipliant nos 
collaborations, et en particulier avec la Ville, avec la France et avec tous les partenaires qui le souhaitent à travers le monde.  

Je vous remercie. 

 

 

 

 


