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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE PUBLICATION
ET SUR L’AFFECTATION DES FONDS
1.
Conformément à la Résolution GC/51/R10 du Conseil de Direction, le Directeur est tenu de
présenter tous les ans un rapport sur les activités de publication du Centre.

Gestion des connaissances
2.
Les publications font partie intégrante du travail du CIRC et reflètent les efforts visant à
réunir les connaissances pour les diffuser auprès de la communauté scientifique et de la
communauté de la santé publique. Les principales initiatives durant la période concernée par ce
rapport ont trait au développement d’une plateforme de vente en ligne des publications du CIRC
et aux efforts soutenus pour améliorer le processus de production de ces publications.

Infrastructure technique pour le lancement de la vente de livres numériques en ligne
3.
Un audit réalisé par une société de conseil entre novembre 2013 et juin 2014 avait
débouché sur des recommandations quant aux actions à mener. Au cours de la dernière période
considérée, le Centre de gestion des connaissances s’est attaché à traduire ces
recommandations en action en jetant les bases de la vente en ligne de livres numériques. Cela a
nécessité des choix techniques et contractuels, essentiellement la sélection de technologies et
de vendeurs de plateformes de commerce électronique : conversion des fichiers au format
numérique ePUB adapté à la lecture sur les appareils mobiles, vente en ligne, gestion des droits
numériques pour protéger la propriété intellectuelle des publications du CIRC et passerelle de
paiement sécurisé pour les achats par carte de crédit.
4.
Une étape importante a été franchie avec la création et le lancement en décembre 2015
d’un nouveau site internet dédié aux publications du CIRC. L’architecture du site a été remaniée
pour que les utilisateurs puissent naviguer et effectuer des recherches de façon simple et
intuitive ; plus important encore, la structure des bases de données sous-jacentes permet de
maintenir et de mettre à jour facilement les informations sur les publications sans avoir recours
à des techniciens. Le site a été conçu pour permettre aux clients institutionnels (universités,
bibliothèques, centres de recherche) d’accéder aux publications du CIRC avec des licences
d’accès internet, et pour servir de plateforme intégrant les techniques nécessaires pour la vente
de livres numériques aux particuliers. Il en est résulté à ce jour une augmentation notable du
nombre de demandes de renseignements relatifs aux publications depuis le lancement du
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nouveau site internet et, parallèlement à l’intérêt pour les publications récentes, un intérêt
croissant pour les titres du CIRC plus anciens.
5.
Comme la vente directe des livres numériques à partir du site internet du CIRC est une
nouvelle initiative, il est important de recueillir des informations qui serviront à prendre des
décisions en matière de marketing. La collection Classification OMS des tumeurs (Blue Books)
représentant historiquement près de 99% des revenus des publications, une enquête a été
réalisée à l’automne 2015 sur la lecture des Blue Books et les préférences des lecteurs en
matière d’accès. L’enquête, d’une durée de sept semaines, a généré près de 600 réponses,
essentiellement de la part d’utilisateurs réguliers des Blue Books. Les résultats indiquent que,
même s’ils comprennent et apprécient les avantages offerts par les formats électroniques, la
majorité des lecteurs préfèrent la version imprimée, et même quand ils préfèrent les e-books, ils
sont attirés préférentiellement par le format PDF dont les pages sont un reflet des pages
imprimées. Mises à part les questions de format ou de mode d’accès, l’enquête confirme
toutefois un soutien constant aux Blue Books et l’importance de leur contenu.
6.
Le développement de PubCan se poursuit, avec l’objectif de fournir une base de données
qui croise différentes publications du CIRC. PubCan gère actuellement un volume important de
données du CIRC, mais il faut revoir sa conception pour en faire une plateforme d’information
moderne accessible aux appareils mobiles. Le système a également besoin d’investissements en
termes d’enrichissement des liens entre les différents éléments du contenu pour permettre
toutes les options de recherche. PubCan conserve à long terme toute sa valeur pour la diffusion
de la production scientifique du CIRC, mais a besoin de nouveaux investissements pour finaliser
le développement de la base de données et assurer sa viabilité à long terme ; différentes
options sont à l’étude dans le cadre d’une large mobilisation des ressources du CIRC.

Rationalisation du processus de publication
7.
Le travail de rationalisation et de standardisation du processus de publication se poursuit.
Cela concerne notamment le tout premier stade de l’approbation des manuscrits destinés à être
publiés et diffusés à l’extérieur (principales revues scientifiques, livres, etc.). Durant la période
faisant l’objet de ce rapport, on a assisté au développement d’un nouveau système de
soumission en ligne des manuscrits qui permettra au CIRC de mieux suivre la soumission des
articles scientifiques.

Publications de 2015
8.

Liste des publications du CIRC au cours de l’année 2015 :

Classification OMS des Tumeurs :
WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, 4th edition (version
imprimée)
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Monographies du CIRC :
Volume 109 : Outdoor Air Pollution (PDF)
Volume 112 : Some Organophosphate Insecticides and Herbicides: Diazinon, Glyphosate,
Malathion, Parathion, and Tetrachlorvinphos (Monographs on Diazinon, Glyphosate, and
Malathion) (PDF)
Rapports des Groupes de travail du CIRC :
Mycotoxin control in low- and middle-income countries, IARC Working Group Report No. 9
(version imprimée, versions numériques PDF et ePUB)

Lutte contre les mycotoxines dans les pays à revenu faible et intermédiaire, Rapports des
Groupes de travail du CIRC N° 9 (version imprimée, versions numériques PDF et ePUB)
Control de las micotoxinas en los países de ingresos bajos y medios, IARC. Informes de grupos
de trabajo N° 9 (version imprimée, versions numériques PDF et ePUB)

Publication scientifique du CIRC :
Air Pollution and Cancer, IARC Scientific Publication No. 161 (PDF)
Publications techniques du CIRC :
Planification et développement des registres du cancer basés sur la population dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, Publications techniques du CIRC N° 43 (PDF)

Planificación y desarrollo de registros de cáncer de base poblacional en los países de ingresos
bajos y medios, IARC. Publicaciones técnicas N° 43 (PDF)
The Origin of the International Agency for Research on Cancer, IARC Technical Report No. 6
(PDF)

Rapport biennal :
IARC Biennial Report 2014–2015 (PDF ; version papier : en anglais uniquement)
Publication hors-série :
International Agency for Research on Cancer: The First 50 Years, 1965–2015 (version papier en
anglais uniquement ; versions numériques PDF et ePUB)

Documents électroniques :
Code européen contre le Cancer, 4ème édition (http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/fr/)
également en anglais et dans de nombreuses autres langues européennes
Revenus tirés des ventes des publications du CIRC par les Editions de l’OMS
9.
Le produit des ventes des publications du CIRC par les Editions de l’OMS s’est élevé à
700 413€ en 2015, dont 75% ont été affectés au programme de publications du CIRC de 2016,
conformément à la Résolution GC/56/R12.
10. La collection Classification OMS des Tumeurs (version imprimée) a représenté à elle seule
98% des revenus provenant des publications du CIRC en 2015, et 95% du volume total des
ventes.
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Recommandation du Groupe de travail sur la production des rapports statutaires
11. Compte tenu de la recommandation du Groupe de travail sur la production des rapports
statutaires, exposée dans le Document GC/58/9 demandant au Directeur de commencer à
rendre compte des activités de publication du CIRC tous les deux ans au lieu de tous les ans,
sous réserve d’approbation du Conseil de Direction, le prochain rapport sur les activités de
publication sera présenté lors de la 60ème session du Conseil de Direction en mai 2018.

