À propos de la Journée mondiale contre le cancer et le contexte mondial
de la maladie

À propos de la Journée mondiale contre le cancer
Chaque année, le 4 février, la Journée mondiale contre le cancer incite les les communautés et les individus
du monde entier à montrer leur soutien, à faire entendre leur voix, à agir personnellement et à encourager
les gouvernements à en faire plus.
Organisée par l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), la Journée mondiale contre le cancer est la
seule initiative qui mobilise et unit les voix du monde pour sensibiliser au cancer d’une manière positive et
inspirante.
La Journée mondiale contre le cancer vise à sauver des millions de vies, à instaurer une plus grande équité
dans les soins du cancer et à promouvoir la réduction du fardeau du cancer au niveau mondial, une priorité
internationale, en sensibilisant les gens à la maladie, en faisant participer les gouvernements et les
décideurs, et en inspirant les individus du monde entier.
Avec l’adoption récente des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, la santé mondiale est
entrée dans une ère nouvelle. Aujourd’hui plus que jamais, un engagement au niveau mondial est
nécessaire pour progresser dans la lutte contre le cancer et les maladies non-transmissibles (MNTs). La
Journée mondiale contre le cancer constitue une plate-forme puissante pour aider à amplifier l'action déjà
entreprise ainsi que celle qui reste à faire pour alléger le fardeau du cancer au niveau mondial.

Thème de la nouvelle campagne 2019-2021: Je suis et je vais
2019 marque le lancement de la nouvelle campagne triennale «Je suis et je vais». «Je suis et je vais» est un
appel à l’action qui demande un engagement personnel pour aider à réduire l’impact du cancer.
Qui que vous soyez, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, sur les gens que
vous aimez et sur le monde entier.
Pour plus d’informations, visitez www.worldcancerday.org/fr/propos-de-nous

Qu’est-ce que c’est le cancer?
Le cancer est une maladie qui survient lorsque des modifications dans un groupe de cellules normales du
corps entraînent une croissance anormale et incontrôlée, formant une masse appelée tumeur. c'est le cas de
tous les cancers sauf la leucémie (cancer du sang). Si elles ne sont pas traitées, les tumeurs peuvent se
développer et se répandre dans les tissus normaux environnants ou dans d'autres parties du corps via les
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systèmes sanguin et lymphatique, et peuvent affecter les systèmes digestif, nerveux et circulatoire ou libérer
des hormones pouvant affecter le fonctionnement du corps.
Pour plus d’informations, visitez www.worldcancerday.org/fr/quest-ce-que-le-cancer

Principaux faits sur le cancer dans le monde
• Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde
• Selon les estimations du Centre International de Recherche sur le Cancer, un homme sur cinq et une
femme sur six dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie, et un homme sur huit et
une femme sur onze mourront de cette maladie. Cela équivaut à environ 9,6 millions de personnes
décédées d'un cancer en 2018
• Environ 70% de tous les décès dû au cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire. Ces pays sont les moins bien placés pour fournir les services nécessaires aux patients
atteints par le cancer ou pour gérer les conséquences sociales ou économiques de ce fardeau
• Au moins un tiers des cancers les plus courants sont évitables. Les mutations génétiques jouent un rôle
dans 5 à 10% des cancers. 27% des cancers sont liés au tabac et à la consommation d'alcool
• Jusqu'à 3,7 millions de vies pourraient être sauvées chaque année en mettant en œuvre des stratégies
appropriées en matière de ressources pour la prévention, la détection précoce et le traitement.
• Le coût économique total du cancer est de 1,16 milliard de dollars US. Cela se traduit par une perte de
productivité et de revenu du ménage, une réduction de la qualité de vie, un handicap et finalement un
décès prématuré
• Si nous investissions 11,4 milliards de dollars US dans des stratégies de prévention, nous
économiserions 100 milliards de dollars US en coûts évités de traitement du cancer.

Principaux enjeux
Sensibilisation, compréhension, mythes et idées reçues
Une meilleure sensibilisation, des informations et des connaissances justes sont des éléments qui peuvent
permettre à chacun de nous de reconnaître les signes avant-coureurs, de faire des choix intelligents pour sa
santé et de combattre ses propres peurs et idées reçues sur le cancer.
Prévention et réduction des risques
Au moins un tiers des cancers sont évitables, ce qui nous donne toutes les raisons d'encourager des choix
sains et des stratégies de prévention afin que chacun ait les meilleures chances de prévenir et de réduire le
risque de cancer.
Garantir l'égalité d'accès aux traitements contre le cancer
Le diagnostic et les traitements contre le cancer devraient être accessibles à tous, peu importe qui nous
sommes, quelles études nous avons faites, combien nous gagnons ou dans quel pays nous vivons. En se
battant pour l'égalité, nous pourrions sauver des millions de vies.
Actions et responsabilités gouvernementales
Il est possible et réalisable pour chaque pays d'inscrire des actions proactives et efficaces à son programme
de santé national. De plus, lorsque les gouvernements font des efforts pour réduire et prévenir le cancer, ils
donnent davantage de chances à leur pays d'avancer sur le plan social et économique.

2

Au-delà du corps: l'impact psychologique et émotionnel
Des soins de qualité contre le cancer sont effectués dans la dignité, le respect, le soutien et l'amour. Ils ne
s'arrêtent pas à l'impact physique du cancer mais respectent le bien-être émotionnel, sexuel et social de
chaque individu et de ses aidants.
Impact économique et financier
L'argument financer en faveur de l'attribution de ressources à la lutte contre le cancer est irréfutable.
L'investissement financier peut être rentable et peut potentiellement permettre à l'économie mondiale
d'économiser des milliards de dollars en coûts de traitements, tout en apportant des résultats positifs en
matière de taux de survie, de productivité et d'amélioration de la qualité de vie.
Réduire l'écart en matière de compétences
Avoir des professionnels de santé compétents et bien informés est un des moyens les plus efficaces
d'améliorer la qualité des soins contre le cancer. Il est essentiel de réduire l'écart en matière de
compétences et la pénurie de professionnels de santé pour limiter le nombre de décès prématurés liés au
cancer.
Agir à l'unisson
Les stratégies collaboratives qui impliquent la société civile, les entreprises, les villes, les organisations
internationales et les institutions de recherche sont le meilleur moyen de renforcer la sensibilisation et le
soutien, d'inciter les politiques à agir et de proposer des solutions complètes et cohérentes. Agir ensemble,
c'est agir efficacement à tous les niveaux.
Plus d'informations sur www.worldcancerday.org/fr/principaux-enjeux
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