JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LE Cancer
La Journée mondiale contre le cancer se déroule le 4 février de chaque
année et constitue une initiative unique permettant au monde entier de se
réunir afin de lutter contre l’épidémie mondiale qu’est le cancer. La Journée
mondiale contre le cancer vise à sauver des millions de vie chaque année et
ce grâce à la conscientisation et à la diffusion de l’information liée au cancer,
ainsi qu’en incitant les pouvoirs publics et les individus dans le monde entier
à se lever pour combattre cette maladie.

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER 2013
La campagne de la Journée mondiale contre le cancer de cette année se focalisera sur l’Objectif 5 de la
Déclaration mondiale sur le cancer : Dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer,
sous le slogan « Cancer – Le saviez-vous ? ». La Journée mondiale contre le cancer est l’occasion d’élever
ensemble nos voix en faveur d’une meilleure diffusion des faits et d’une dissipation des idées préconçues
autour de cette maladie. Au niveau global, nous avons choisi de nous concentrer autour des quatre idées
reçues ci-dessous. En plus d’être conformes à nos messages de sensibilsation générale, nous pensons que
ces mythes globaux offrent beaucoup de flexibilité aux membres, aux partenaires et au public afin de les
adapter et développer selon leurs besoins.								

•

Mythe 1: Le cancer, ce n’est qu’une question de santé				
Vérité: Le cancer n’est pas qu’une question de santé. Ses implications sont immenses pour la société,
l’économie, le développement et les droits de l’homme.

Fait: Le cancer constitue une menace réelle pour le développement : il sape les progrès sociaux et
économiques dans le monde entier.							

•

Mythe 2: Le cancer est une maladie des personnées aisées, âgées et des pays
développés
Vérité: Le cancer est une épidémie mondiale. Il touche tous les âges et tous les groupes socioéconomiques, et le fardeau à porter par les pays en développement est particulièrement lourd.
Fait: Le cancer est une question mondiale et devient un problème de santé publique toujours plus
aigu dans les pays pauvres.

•

Mythe 3: Le cancer est une condamnation à mort
Vérité: De nombreux cancers considérés auparavant comme mortels peuvent aujourd’hui être guéris
et pour beaucoup d’autres encore, le traitement est désormais efficace.

Fait: Les progrès réalisés dans la compréhension du risque, la prévention, le dépistage précoce et le
traitement ont révolutionné la gestion du cancer et se sont traduits par de meilleurs résultats pour les
patients. 		

•

Mythe 4: Le cancer, c’est le destin
Vérité: Grâce à des stratégies appropriées, un tiers des cancers les plus fréquents peuvent être évités.
Fait: La prévention constitue la manière la moins coûteuse et la plus durable à long terme de réduire
le fardeau du cancer.

Pourquoi la journée mondiale contre le cancer est-elle
importante ?
Tout simplement parce que l’épidémie mondiale de cancer est considérable et vouée à s’étendre. Chaque année, près
de 8 millions de personnes meurent du cancer mais bon nombre de ces décès pourraient être évités avec une meilleure
aide publique et un meilleur financement des programmes de prévention, de dépistage et de traitement. À défaut d’agir
immédiatement pour faire prendre conscience des dangers du cancer et de mettre en place des stratégies pratiques
pour lutter contre la maladie, des millions de personnes continueront à mourir. En effet, le nombre de cas de cancer et
de décès qui lui sont imputables devrait doubler dans le monde au cours des 20 à 40 prochaines années. La progression
la plus notable est relevée dans les pays à faible et moyen revenu qui sont les moins bien équipés pour faire face à
l’incidence sociale et économique de la maladie. Toutefois, environ un tiers des cas de cancer pourraient être évités et
la Journée mondiale contre le cancer constitue une occasion idéale pour le faire savoir et ainsi contribuer à réduire ces
nombres pour le plus grand bien des générations futures.

Une campagne directement alignée avec le message général
de sensibilisation
En 2008, l’UICC a développé la Déclaration mondiale sur le cancer comme outil destiné à attirer l’attention des pouvoirs
publics et des décideurs en matière de santé sur l’augmentation constante des cas de cancer. Les onze objectifs clés, fixés
afin de permettre de faire reculer ce fléau d’ici 2020, ont servi de base pour les recommendations de l’UICC auprès de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Déclaration, qui a plus d’un demi-million de signataires, a joué un rôle
essentiel pour la constitution d’un conscensus politique général afin d’établir des objectifs de contrôle du cancer, à la fois
au niveau des Nations Unies, qu’au niveau de base. En étroite collaboration avec la NCD Alliance (Non-Communicable
Diseases Alliance, Alliance sur les maladies non-transmissibles), l’UICC a dernièrement joué un rôle clé dans l’inclusion des
objectifs sanitaires mondiaux de l’OMS, d’une réduction de 25% d’ici 2025 de la mortalité prématurée par maladies non
transmissibles (connu en tant que “25 by 25”), à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2012. Ceci démontre le rôle
important qu’a le plaidoyer dans la lutte globale contre le cancer.

qui gère cette journée ?
La Journée mondiale contre le cancer est une initiative de l’Union internationale contre le cancer (UICC), une
organisation non-gouvernementale créée en vue d’aider la communauté mondiale de la santé à intensifier sa lutte pour
l’éradication du cancer. Fondée en 1933 et établie à Genève, l’UICC regroupe plus de 770 organisations dans 156 pays,
dont les principales associations mondiales de lutte contre le cancer, les ministères de la santé, les instituts de recherche
et les groupes de patients. Et ce nombre ne cesse de progresser. De plus, l’organisation est un membre fondateur de la
NCD Alliance, un réseau mondial de sociétés civiles qui représente à présent près de 3,000 organisations dans 170 pays.
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pour plus d’informations sur la journée mondiale contre le cancer, veuillez visiter:

worldcancerday.org
ou contactez l’équipe Communication de l’UICC

communication@uicc.org • worldcancerday.org
Union for International Cancer Control • Union Internationale Contre le Cancer
62 route de Frontenex • 1207 Geneva • Switzerland
Tel. +41 (0)22 809 1811 • Fax +41 (0)22 809 1810 • info@uicc.org

