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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE PUBLICATION
Introduction
1.
Conformément à la Résolution GC/51/R10 du Conseil de Direction, le Directeur est tenu de
rendre compte chaque année des activités de publication du Centre.

Organisation des publications
2.
Les publications relèvent de la responsabilité du Groupe Communication (COM).
Actuellement, deux autres Sections s'occupent également de la publication des séries : la Section
Monographies du CIRC (IMO), chargée de la production des Monographies du CIRC et la Section
Pathologie moléculaire (MPA) qui prépare la série « Classification OMS des tumeurs » (les Blue
Books).
3.
La structure du Groupe Communication a été remaniée en 2013, après un examen minutieux
des processus et de la distribution des tâches au sein du Groupe. Les activités liées au programme
des Publications (y compris celles de rédaction et de production) ont fusionné avec les services de
la bibliothèque, pour créer un Centre de Gestion des Connaissances intégrant les activités
pertinentes pour former un ensemble cohérent pour le flux d'information et réunir des
collaborateurs aux compétences complémentaires. La nouvelle équipe de Gestion des
Connaissances va continuer à mener des procédés de production simplifiés. Cela mènera à un
meilleur rendement, assurera une adhésion aux normes de meilleure pratique et fera le meilleur
usage de ressources limitées.
4.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de communication du Centre, la question de la
publication en libre-accès pour les chercheurs du CIRC est désormais à l'étude dans le contexte du
Statut du CIRC établissant le rôle du Centre dans « le rassemblement et la diffusion des
renseignements portant sur l'épidémiologie du cancer, la recherche cancérologique, les causes et
la prévention du cancer dans le monde entier ». Le Groupe a été chargé de créer une politique de
libre-accès pour le Centre.

Revenus tirés des ventes des publications du CIRC par les Editions de l'OMS
5a.

L'accord avec les Editions de l'OMS

Depuis son entrée en vigueur en janvier 2010, l'accord avec les Editions de l'OMS pour la diffusion
des publications du CIRC s'est avéré bénéfique en termes de revenus pour le CIRC. Comme cet
accord doit être reconduit à la fin de l’année, le Groupe COM et la Section Soutien à la recherche
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(SSR) préparent des changements à inclure dans l’accord. Ils concernent particulièrement la nonexclusivité des droits de diffusion des Editions de l'OMS pour les publications électroniques. C'est
un point particulièrement important, étant donné que les ressources électroniques vont occuper
une place toujours plus importante dans le portfolio du Centre.
5b. Les recettes détaillées tirées des ventes des publications du CIRC se trouvent dans le
document GC/55/14B. Plus spécifiquement, les royalties versées par les Editions de l'OMS se
montaient l'an dernier à 732 851 francs suisses, ce qui représente une hausse de 14,3% par
rapport à 2011, rendue possible par la publication du volume « Tumeurs du sein » de la série de la
Classification OMS des tumeurs.
6.
La série des « Classification OMS des tumeurs » a généré à elle seule 97% des revenus du
CIRC tirés de la vente des publications en 2012.
Publications en 2012

Version papier :
Classification OMS des tumeurs :

WHO Classification of Tumours of the Breast, quatrième édition
Monographies du CIRC :
Volume 100 A Review of Human Carcinogens (un coffret de six volumes) :
Volume 100A (2012) Pharmaceuticals
Volume 100B (2012) Biological Agents
Volume 100C (2012) Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts
Volume 100D (2012) Radiation
Volume 100E (2012) Personal Habits and Indoor Combustions
Volume 100F (2012) Chemical Agents and Related Occupations
Publications scientifiques du CIRC :

Improving Public Health through Mycotoxin Control, IARC Scientific Publication No. 158
Au format électronique :
Rapports de Groupes de travail du CIRC :
Working Group Reports, Volume 6: Current Status and Future Directions of Breast and Cervical

Cancer Prevention and Early Detection in Belarus

Monographies du CIRC :
Volume 100E (2012) Personal Habits and Indoor Combustions
Volume 100F (2012) Chemical Agents and Related Occupations
Volume 101 (2012) Some Chemicals Present in Industrial and Consumer Products, Food and

Drinking-water

Publications techniques du CIRC :

A Digital Manual for the Early Diagnosis of Oral Neoplasia, IARC Technical Publication No. 42
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7.
Enfin, le développement de la nouvelle ressource en ligne PubCan (une base de données
créée à partir de la Classification OMS des tumeurs, de la classification CIM-O et des évaluations
des Monographies) annoncé l'an dernier se poursuit. PubCan a été évoquée en janvier 2013 lors
d'une réunion des rédacteurs de la série des « Blue Books » qui ont considéré que cette base de
données constituait une ressource de tout premier plan pour la publication de la Classification OMS
des tumeurs, une fois la quatrième édition papier terminée. Elle servira aussi à publier les mises à
jour des codes CIM-O. Cette ressource en ligne servira également de pilote pour l'établissement
d'un business model soit de consultation à la carte, soit d'abonnement payant soit encore d'accès
sous licence aux ressources sur le cancer disponibles en ligne.

Projets en cours
8.
Une nouvelle édition du best-seller World Cancer Report est actuellement en préparation.
Sa publication est prévue pour fin 2013.

