
This is a joint IARC, CREAL and UICC statement. 
  
In view of the potential public health importance of the findings of the INTERPHONE 
study, undertaken in 2000, and taking due account of the requirements of peer-reviewed 
scientific publishing, the International Agency for Research on Cancer, in consultation 
with its partners, CREAL and UICC, have resolved to issue this public statement, to be 
posted simultaneously on the three Institutions' websites. 
1. Since January 2009, IARC has taken a new initiative to work with all co-authors to 
finalize a first manuscript from all collaborating centres on gliomas and meningiomas; 
2. This manuscript has been submitted for publication to a scientific journal and is now 
subject to the normal peer-review process; and 
3. Work is on-going to prepare subsequent manuscripts for publication. 
  
It is further hoped that the publication process of this first paper should be relatively 
quick. As soon as a publication date is decided on by the scientific journal, the three 
partner Institutions, under the stewardship of IARC, will prepare a media statement, 
under embargo, to summarize the study findings and the methodology used. The usual 
appropriate media communication channels will then be used, jointly by the three partner 
Institutions, to publicize the findings. 
 
More information on the Methodology, the study rationale, its protocol and previously 
published papers can be found on IARC's website. 
 
Dr Christopher P Wild 
Director, IARC 
 
 

http://www.iarc.fr/
http://www.creal.cat/content_eng/index_eng
http://www.uicc.org/
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/RCAd.html
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/INTERPHONEStudyProtocol.pdf
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/Interphone8oct08.pdf
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/Interphone8oct08.pdf
http://www.iarc.fr/en/research-groups/RAD/current-topics.php
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Cette annonce est une déclaration conjointe du CIRC, du CREAL et de l'UICC. 
 
Etant donné l'importance potentielle pour la santé publique des résultats de l'étude 
INTERPHONE, démarrée en 2000, et compte-tenu des exigences du processus de 
publication scientifique soumis à comité de lecture, le Centre international de 
Recherche sur le Cancer, en consultation avec ses partenaires, le CREAL et l'UICC, 
a décidé de publier cette déclaration publique, qui sera affichée simultanément sur 
les sites internet des trois Institutions. 
1. Depuis le mois de janvier 2009, le CIRC a pris une nouvelle initiative pour 
travailler, de concert avec tous les co-auteurs, à la finalisation d'un premier 
manuscrit sur le risque de gliomes et de méningiomes, utilisant les données de tous 
les centres collaborateurs; 
2. Ce manuscrit a été soumis à une revue scientifique pour publication et se trouve à 
présent assujetti au processus normal de revue par un comité de lecture; et  
3. Des travaux sont en cours pour préparer des manuscrits supplémentaires pour 
publication. 
 
Nous espérons que le processus de publication de ce premier article sera 
relativement rapide. Dès qu'une date de publication aura été fixée par la revue 
scientifique, les trois Institutions partenaires, sous la direction du CIRC, 
prépareront une déclaration aux médias, sous embargo, pour résumer les 
conclusions de l'étude et la méthodologie employée. Les canaux de communication 
média usuels seront employés, conjointement par les trois Institutions partenaires, 
pour rendre publiques les conclusions de l'étude. 
 
On trouvera davantage d'informations sur la méthodologie, l'objet de l'étude, son 
protocole et les précédentes publications liées à cette étude sur le site internet du 
CIRC. 
 
Dr Christopher P Wild 
Directeur du CIRC 
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