
WHA10.18 Epidémiologie du cancer 
La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du fait que le cancer est une source de souffrances indicibles pour des milliers de personnes, 

que son ombre s'étend sur de nombreux foyers et qu'il ne peut manquer d'avoir des répercussions consi-
dérables sur le bien-être économique et social, en particulier dans les pays dont la population est en voie 
de vieillissement; 

Consciente du fait que le cancer prélève chaque jour, dans le monde entier, un tribut de plusieurs 
milliers de vies humaines et que les problèmes qu'il pose continuent de déjouer les recherches de la science 
médicale; et 

Considérant que l'étude épidémiologique du cancer se prête bien à une action internationale, 
PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à rassembler et à publier des statistiques internationales, principalement sur la 
mortalité mais aussi, dans la mesure du possible, sur la morbidité; 
2) de poursuivre les travaux relatifs à la formulation de définitions internationales pour la nomen-
clature et le classement statistique du cancer, notamment par stades pathologiques ; 
3) d'organiser un centre consultatif, chargé de donner des avis sur les objectifs et les méthodes de 
l'enregistrement des cas de cancer; 
4) d'examiner dans quelle mesure il est opportun et urgent de coordonner et de développer les 
travaux consacrés à l'épidémiologie et aux statistiques du cancer, afin de contribuer plus efficace-
ment à satisfaire aux besoins des pays grâce à une meilleure liaison sur le plan international; et 
5) de veiller à ce que, dans les travaux épidémiologiques sur le cancer, il soit dûment tenu compte 
des facteurs professionnels et autres facteurs de milieu susceptibles d'influer sur la fréquence des 
diverses formes de la maladie et de présenter par conséquent une importance étiologique. 
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