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Le Groupe Communication (COM)
fait partie intégrante du Bureau du
Directeur. A ce titre, il est chargé de
présenter une image cohérente du CIRC
et de ses activités à la communauté
scientifique, aux médias et au grand
public. Il offre également ses services
aux Sections de recherche pour toutes
les questions relatives à l’information et
aux publications.

offre de formats électroniques et en
communiquant avec les lecteurs.

Strategie numerique

Lancé en décembre 2015, le site
internet des Publications du CIRC
(http://publications.iarc.fr), s’est encore
amélioré. Moderne et convivial, il offre
aux particuliers comme aux utilisateurs
institutionnels l’accès direct à différents
formats.

Lancé en mars 2016, le Manuscript
Clearance System est un système de
validation interne au CIRC qui permet un
meilleur contrôle, ainsi qu’une meilleure
coordination des résultats de ses
recherches publiés dans les principales
revues scientifiques.
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En août 2017, le site internet des
Publications du CIRC a intégré un
abonnement à Altmetric pour donner au
grand public et au personnel du Centre
un aperçu de l’intérêt suscité par les
publications du CIRC dans les principaux
médias, les réseaux sociaux, les
documents politiques et autres sources
les citant.

Diffusion des ouvrages numeriques
Le Groupe COM a poursuivi sa stratégie
numérique de rationalisation et de
standardisation des flux de publications
en sélectionnant soigneusement les
technologies, en développant son

Le Groupe COM s’est donné pour priorité
d’augmenter ses capacités de diffusion
d’ouvrages numériques. Parallèlement
à la mise en ligne gratuite de la plupart
des publications du Centre sous format
électronique, la E-Bookshop du CIRC,
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lancée en juin 2016, propose quelques
titres à la vente. Elle continue de faire
l’objet d’investissements pour optimiser
la diffusion efficace et rentable des
volumes de la série Classification OMS
des Tumeurs (« Blue Books ») sous
format électronique.

Accord avec les Editions de l’OMS
A l’issue d’une période de transition,
durant laquelle le Groupe COM a
procédé à l’examen des options de
diffusion des ouvrages imprimés sur le
marché, le CIRC et les Editions de l’OMS
ont renouvelé leur accord de diffusion
commerciale à la mi-2017. Cet accord qui
prévoit un modèle de vente dans lequel
les Blue Books paraissent simultanément
sous formats imprimé (diffusion par
l’OMS) et électronique (diffusion par le
CIRC), permettra de coordonner la vente
combinée ou non des deux formats.

Promotion des livres
Dans le cadre de sa stratégie de diffusion
numérique, le Groupe COM a fait de
la communication avec les utilisateurs
des publications du CIRC une priorité.
En septembre 2017, est paru un suivi à
l’enquête de 2015 sur le lectorat des Blue
Books.
En 2016, outre sa participation annuelle
à l’Assemblée mondiale de la Santé
et la tenue d’un stand au Congrès
mondial contre le cancer de 2016,
le Groupe COM a tenu des stands
lors des conférences de l’Académie
de pathologie des Etats-Unis et du
Canada (USCAP pour United States and
Canadian Academy of Pathology) et du
Congrès européen de pathologie (ECP
pour European Congress of Pathology),
afin de communiquer directement avec
les pathologistes et promouvoir ainsi
la vente des Blue Books sous format
numérique.

Libre acces
Suite à sa création en 2015, le Fonds
spécial mis à disposition par le Conseil
de Direction pour le développement de
l’édition en libre accès (OA pour Open
Access) dans la limite de 50 000€ par
an, a subventionné, en 2016, l’édition en
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libre accès de 10 articles et d’une série
d’articles sur le Cancer en Amérique
centrale et en Amérique du Sud ayant fait
l’objet d’un supplément spécial de Cancer
Epidemiology. En 2017, il a subventionné
21 articles. A l’heure actuelle, on ne
dispose pas du recul suffisant dans le
temps pour analyser l’impact du fonds
spécial sur l’édition en libre accès au
CIRC. Toutefois, la comparaison des
années 2015 et 2016 avec 2014 suggère
un impact positif.
Au cours de l’exercice 2016–2017, le
CIRC a édité plusieurs publications de
référence importantes :

Volume 113, 2,4-Dichlorophenoxyacetic
acid (2,4-D) and Some Organochlorine
Insecticides (PDF)

Handbooks du CIRC
Volume 15, Breast Cancer Screening
(version imprimée, PDF et EPUB)

R apports des Groupes de travail du
CIRC
Energy Balance and Obesity, IARC
Working Group Report No. 10 (version
imprimée et PDF)

Publications scientifiques du CIRC
Classification OMS des Tumeurs
WHO Classification of Tumours of
the Urinary System and Male Genital
Organs, 4th edition (version imprimée)
WHO Classification of Tumours of the
Central Nervous System, revised 4th
edition (version imprimée)
WHO Classification of Tumours of
Female Reproductive Organs, 4th edition
(PDF et EPUB)
WHO Classification of Tumours of the
Breast, 4th edition (PDF et EPUB)
WHO Classification of Tumours of Soft
Tissue and Bone, 4th edition (PDF et
EPUB)
WHO Classification of Head and Neck
Tumours, 4th edition (version imprimée)
WHO Classification of Tumours of
Endocrine Organs, 4th edition (version
imprimée)
WHO Classification of Tumours of
Haematopoietic and Lymphoid Tissues,
revised 4th edition (version imprimée)

Monographies du CIRC
Volume 107, Polychlorinated Biphenyls
and Polybrominated Biphenyls (version
imprimée)
Volume 108, Some Drugs and Herbal
Products (version imprimée)
Volume 109, Outdoor Air Pollution
(version imprimée)
Volume 110, Some Chemicals Used as
Solvents and in Polymer Manufacture
(version imprimée et PDF)
Volume 111, Some Nanomaterials and
Some Fibres (version imprimée et PDF)
Volume 112, Some Organophosphate
Insecticides and Herbicides (version
imprimée et PDF)

Improving
Public
Health
through
Mycotoxin Control, IARC Scientific
Publication No. 158 (PDF)
Molecular Epidemiology : Principles and
Practices, IARC Scientific Publication
No. 163 (PDF)

Publications techniques du CIRC
Planification et développement des
registres du cancer basés sur la
population dans les pays à revenu faible
et intermédiaire, Publications techniques
du CIRC N° 43 (version imprimée et
PDF)
Planificación y desarrollo de registros
de cáncer de base poblacional en los
países de ingresos bajos y medios,
IARC. Publicaciones técnicas N° 43
(version imprimée et PDF)
ПЛАНИРОВАНИЕ
И
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В СТРАНАХ
С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ
ДОХОДА.
TЕХНИЧЕСКАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ МАИР Номер 43
(version imprimée et PDF)
Common Minimum Technical Standards
and Protocols for Biobanks Dedicated
to Cancer Research, IARC Technical
Publication No. 44 (version imprimée et
PDF)
Colposcopy and Treatment of Cervical
Precancer, IARC Technical Publication
No. 45 (version imprimée et PDF)

Publications hors-serie
Centre international de Recherche sur
le Cancer : Les 50 premières années,
1965–2015 (version imprimée, PDF et
EPUB)
World Cancer Report 2014 (PDF)

R essources numeriques
Atlas of Colposcopy : Principles and
Practice. IARC CancerBase No. 13 :
http://screening.iarc.fr/atlascolpo.php

Services de redaction, de graphisme,
de traduction et de linguistique

Suite à la restructuration du service
des publications du CIRC en 2017,
l’équipe éditoriale du Groupe COM est
désormais chargée de la post-production
des Monographies du CIRC, des IARC
Handbooks et des volumes de la série
Classification OMS des Tumeurs (Blue
Books), en plus des Publications du
CIRC dont elle avait déjà la charge.
Le Groupe COM offre également des
services de rédaction en anglais aux
chercheurs du Centre pour la préparation
d’articles à paraître dans des revues
spécialisées, des chapitres d’ouvrages
ou les publications du CIRC.
Il assure également la traduction de petits
documents et gère des services externes
de traduction pour des documents plus
longs. Il organise par ailleurs des cours
d’anglais, de français et d’espagnol, qui
rencontrent toujours un franc succès
auprès du personnel.

Service medias
Le CIRC a élargi sa stratégie médiatique
et augmenté sa production multimédia
avec l’introduction des réseaux sociaux
(Twitter, YouTube) pour communiquer
avec le grand public. Il dispose
également d’une base de contacts
médiatiques toujours plus vaste. Au
cours de ce biennium, l’équipe médias

a amélioré la visibilité des travaux du
Centre avec plus de 140 Nouvelles du
CIRC et 12 communiqués de presse
à ce jour, ainsi qu’avec des sessions
Q&A (question-réponse), des vidéos,
des entretiens et des tutoriaux. Des
dates importantes, telles que la Journée
mondiale contre le Cancer et le Mois
de sensibilisation au cancer du sein,
ont été marquées notamment par la
diffusion de vidéos et d’entretiens avec
des chercheurs du CIRC, pour mieux
sensibiliser aux activités du Centre dans
les différents domaines de la recherche
sur le cancer. La Conférence du CIRC
« Cancer et Société », programmée
de façon à coïncider avec la Journée
mondiale contre le Cancer, est destinée
à l’ensemble du personnel du Centre,
qui peut ainsi juger de l’impact de la
recherche sur le cancer sur la société
dans un contexte plus large.
La place réservée aux médias et une
stratégie de communication élargie
ont renforcé et amélioré les relations
avec l’OMS, pour mieux coordonner les
messages entre les deux organisations.
Le service médias s’est développé
avec un poste de concepteur visuel
professionnel, chargé de traduire
les résultats scientifiques en mode
visuel, pour améliorer la clarté et
l’efficacité notamment des messages
de prévention. A cet effet, de nouveaux
outils d’infographie et d’animation ont été
développés.

Service internet
L’équipe du service internet continue à
assurer la diffusion de l’information en
temps utile et à promouvoir les travaux
au cœur de la mission du CIRC grâce à
son site internet. Elle s’est ainsi attachée
à améliorer la visibilité de la production
multimédias en augmentation à travers la
nouvelle page de son Centre des médias
(http://w w w.iarc.fr/en/media- centre/
index.php). Par ailleurs, au cours de
l’exercice biennal, l’équipe du service

internet a coordonné le développement
et/ou lancement des sites internet d’une
dizaine de projets de recherche et de
réunions.
L’équipe du service internet poursuit
actuellement ses efforts pour améliorer
le site des Publications du CIRC qui
entre dans la deuxième phase de son
développement, avec le regroupement
de toutes les séries de publications du
CIRC, y compris celle des Monographies,
sur le site internet des Publications.

Sites internet publics
Etude des déterminants du cancer du
sein au Maroc (EDSMAR) : http :/edsmar.
iarc.fr
Surveillance de la thyroïde après les
accidents nucléaires (Projet TM-NUC) :
http://tmnuc.iarc.fr
Site internet du Groupe Dépistage : http://
screening.iarc.fr
Evaluation internationale de la survie au
cancer : http://survival.iarc.fr
Incidence internationale des cancers
pédiatriques (projet IICC) (mise à jour
des données) : http://iicc.iarc.fr/results
Exposome-Explorer : http://exposomeexplorer.iarc.fr
Etude du cancer du sein en Afrique du
Sud (SABC) : http://sabc.iarc.fr
Code européen contre le cancer
dans toutes les langues de l’Union
européenne : http://cancer-code-europe.
iarc.fr/index.php/en/
Observatoire mondial du cancer (GCO) :
http://gco.iarc.fr
Projet sur le cancer en Amérique centrale
et en Amérique du Sud : http://gco.iarc.fr/
resources/csa.php

Sites internet des reunions
Emerging Issues in Oncogenic Virus
Research : http://www.iarc.fr/oncogenic
viruses2018/en/
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