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En 2020 et 2021, le CIRC a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir 
des conférences données par certains des plus éminents 
spécialistes du monde en matière de recherche sur le cancer, de 
prévention, de recherche opérationnelle et d’inégalités de santé. 
Il a également accueilli, dans ces mêmes domaines, plusieurs 
initiatives actuellement en cours au niveau européen et mondial.

Septieme conference du circ « cancer et Societe »

Mars 2020 Emily Banks (Australian National University, 
Australie) – Cancer control: public health 
solutions to our greatest challenges

Serie de conferencierS de marque

Ces éminents conférenciers ont été invités à présenter des sujets 
d’intérêt dans le cadre de réunions régulières de l’ensemble du 
personnel, diffusées en ligne à partir de mars 2020 en raison de 
la pandémie de COVID-19.

Janvier 2020 Rashmi Sinha (National Cancer Institute, Etats-
Unis ; chercheuse extérieure senior du CIRC, 
Section NME) – New Year Lecture: moving 
microbiome research into population studies

Février 2020 Lin Fritschi (Curtin University, Australie ; 
chercheuse extérieure senior du CIRC, Groupe 
IMO) – Occupational cancer epidemiology

Juin 2020 Christine Friedenreich (Cancer Control 
Alberta et University of Calgary, Canada) – 
Physical activity across the cancer continuum: 
epidemiologic evidence and biologic 
mechanisms

Janvier 2021 Paolo Vineis (Imperial College London, 
Royaume-Uni et Institut italien de techno-
logie) – Cancer and the Green New Deal

Février 2021 Benjamin O. Anderson (Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), Breast Health Global 
Initiative (BHGI), Fred Hutchinson Cancer 
Research Center et University of Washington, 
Etats-Unis) – Global Breast Cancer Initiative 
(GBCI): a catalyst for change in global oncology 
and noncommunicable diseases (NCDs)

conferenceS du circ

Professeure Emily Banks
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Avril 2021 David A. Chambers (National Cancer Institute, 
Etats-Unis) – Advancing implementation 
science in cancer: progress, assumptions, and 
next steps

Avril 2021 Anne F. Rositch (Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, Etats-Unis) – 
Dissemination and implementation science: 
research to reduce the global burden of cancer

Mai 2021 Karen Canfell (The Daffodil Centre et University 
of Sydney, Australie) – The journey towards 
cervical cancer elimination: how far have we 
come, and how far is there to go?

Juin 2021 Michael G. Marmot (University College 
London, Royaume-Uni) – Social justice and 
health equity

Septembre 2021 Mark Jonathan Caulfield (Queen Mary 
University of London, Royaume-Uni) – 
Transforming cancer genomics in healthcare

Septembre 2021 Véronique Trillet-Lenoir (Parlement européen, 
Belgique) – Strengthening Europe in the fight 
against cancer: towards a comprehensive and 
coordinated strategy

Octobre 2021 Christine Chomienne (Institut de Recherche 
Saint Louis, Université de Paris) – Horizon 
Europe Cancer Mission: preparation and 
launch of the implementation plan

Novembre 2021 Ophira Ginsburg (New York University 
Grossman School of Medicine, Etats-Unis ; 
chercheuse extérieure senior du CIRC, Section 
CSU) – Women, power, and the cancer divide

Novembre 2021 Arash Etemadi (National Cancer Institute, 
Etats-Unis) – Biomarkers: the lingua franca of 
global cancer research
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