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Couverture : le CIRC a conclu un partenariat avec l’hôpital américain d’Udaipur, en Inde, pour développer une approche novatrice, complète, consistant à dépister 

les maladies non transmissibles comme le diabète, l’hypertension, le cancer du sein, les cancers de la bouche et le cancer du col de l’utérus, et à sensibiliser les 

populations. © CIRC/V. Terrasse.
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