
COMMENT PROGRESSER SUR LA VOIE DES OBJECTIFS  

POUR 2020

• Par l’intermédiaire de ses organisations membres, qui 
sont désormais plus de 400 dans plus de 120 pays, l’Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC) encourage les 
partenariats et la collaboration internationale afin d’accélérer  
la réalisation des objectifs pour 2020.

•  Compte tenu de la grande diversité des situations en matière 
de cancer et de prestation de services à travers le monde, 
l’UICC encourage ses membres à utiliser la Déclaration 
mondiale sur le cancer comme modèle pour élaborer des 
déclarations régionales ou nationales reflétant mieux les 
besoins et priorités locales et qui permettent de mieux chiffrer 
les objectifs à atteindre là où des données sont disponibles.

Objectifs pour 2020    
1. Tous les pays disposeront de systèmes de prestations 

durables assurant des programmes efficaces de lutte 
contre le cancer

2. Il sera devenu possible de mieux mesurer la charge 
mondiale de morbidité et les effets des interventions de 
lutte contre le cancer

3. La consommation mondiale de tabac et d’alcool ainsi que 
l’obésité auront reculé de manière significative

4. Les populations vivant dans les zones touchées par le virus 
du papillome humain (VPH) et le virus de l’hépatite B 
(VHB) seront couvertes par des programmes universels de 
vaccination

5. L’attitude du public à l’égard du cancer se sera améliorée, 
tandis que les préjugés et les idées préconçues concernant 
cette maladie auront été dissipés

6. Le cancer sera bien plus souvent diagnostiqué à un stade 
où il est encore localisé, grâce à des programmes 

       
de dépistage précoce et parce que le public et les 
professionnels connaîtront mieux les signes avant-
coureurs de la maladie

7. Partout dans le monde, les patients auront un meilleur 
accès à un diagnostic précis du cancer, à des traitements 
appropriés, à des soins de soutien, à des services de 
réadaptation et à des soins palliatifs

8. Dans tous les pays, des mesures efficaces permettant 
d’atténuer la douleur seront disponibles pour tous les 
malades du cancer qui en auront besoin

9. Les professionnels de la santé se verront offrir davantage 
de possibilités de formation aux divers aspects de la lutte 
contre le cancer

10. L’émigration des agents de santé au bénéfice 
d’une formation dans le domaine du cancer aura 
considérablement diminué

11. Les taux de survie au cancer se seront nettement 
améliorés dans tous les pays

Déclaration 
mondiale  
sur le cancer
La Déclaration mondiale sur le cancer est un 
outil destiné à attirer l’attention des pouvoirs 
publics et des décideurs en matière de santé sur 
l’augmentation constante des cas de cancer. Elle 
fixe onze objectifs clés qui devraient permettre 
de faire reculer ce fléau d’ici 2020.

Elle est le reflet d’un consensus entre des 
responsables politiques, des experts en santé 
publique et des militants anti-cancer du monde 
entier qui luttent pour épargner cette maladie 
souvent  mortelle aux générations futures.

Chacun d’entre nous peut contribuer très 
simplement à changer les choses. En devenant 
signataire de la Declaration mondiale sur le cancer, 
on participe à une campagne internationale qui 
vise à inciter les principaux décideurs à prendre 
les mesures résolues qui s’imposent si l’on veut 
débarrasser le monde du cancer.

www.uicc.org/signdeclaration

“Nous, communauté mondiale de lutte contre le 
cancer, appelons le monde à agir immédiatement 
pour enrayer le fléau du cancer dans le monde en 
adoptant les 11 objectifs de la Déclaration et en 
assurant les ressources et l’appui politique nécessaires 
pour les atteindre.”

En tant que dépositaire de la Déclaration, l’UICC 
encourage les mesures visant à atteindre les objectifs 
locaux, nationaux, régionaux et internationaux, tout 
en favorisant les interventions globales partout dans 
le monde.

Le partenariat joue un rôle essentiel dans le cadre 
de la Déclaration mondiale sur le cancer: “En 
travaillant ensemble, nous pourrons plus 
facilement mettre en oeuvre les interventions 
prioritaires et atteindre les objectifs fixés pour 
2020.”



Actions prioritaires
Nous sommes convaincus que les objectifs de la Déclaration peuvent être atteints pour autant qu’un certain nombre d’actions prioritaires  

soit mis en œuvre:
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Toutes les précautions raisonnables ont été prises par l’UICC pour vérifier les informations contenues dans la Déclaration mondiale sur le cancer. La Déclaration est toutefois distribuée sans aucune garantie, ni explicite ni implicite. 

La responsabilité de son interprétation ou de son utilisation incombe au lecteur. L’UICC ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient résulter de son utilisation. Les outils liés à la Déclaration 

sont accessibles en ligne. © UICC 2011. Tous droits réservés.

POLITIQUE EN MATIERE DE SANTE  
• Mettre le cancer en bonne place dans les programmes d’action pour le développement. Accorder une plus grande priorité politique 

à cette maladie en démontrant que les moyens que consacre un pays à faire face au défi croissant du cancer constituent un excellent 
investissement en faveur de la prospérité et du bien-être social de sa population. Les organisations qui s’emploient à combattre le 
cancer doivent collaborer avec la communauté internationale des bailleurs de fonds, les organismes de développement, le secteur privé 
et la société civile dans son ensemble pour investir dans la lutte contre cette maladie

• Mobiliser les acteurs concernés pour faire en sorte que les stratégies mondiales de lutte contre le cancer mettent l’accent sur ceux qui 
en ont le plus besoin. Faire participer les principaux groupes d’intervenants à l’élaboration ou à l’actualisation des politiques nationales 
de lutte contre le cancer

• Mettre en oeuvre des stratégies éprouvées pour combler les lacunes actuelles en matière de surveillance du cancer

• Redoubler d’efforts pour faire participer les malades du cancer à la planification des programmes de lutte contre cette maladie à 
l’échelon local et sur le plan national

PREVENTION ET DETECTION PRECOCE DU CANCER   
• Accroître les efforts visant à faire reculer le tabagisme en incitant les gouvernements à  appliquer pleinement et à faire respecter la 

convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC)

• Faire prendre conscience de la nécessité de lancer des campagnes de réduction des risques de cancer qui tiennent compte des réalités 
culturelles, ainsi que d’apprendre au public et aux professionnels à reconnaître les signes avant-coureurs de cette maladie. Inciter les 
gouvernements à adopter des politiques appuyant les stratégies de réduction des risques au niveau des collectivités et permettant à 
chacun de se comporter en consommateur éclairé et d’adopter des modes de vies plus sains  

• Encourager les gouvernements à prendre des mesures visant à réduire l’exposition de la population à des substances cancérogènes sur le lieu 
de travail

• Prendre des mesures pour rendre plus largement accessibles les vaccins et autres stratégies qui ont fait leurs preuves en matière de 
prévention des infections susceptibles de provoquer des cancers

• Promouvoir la mise à disposition de programmes de dépistage accessibles et dont l’efficacité a été démontrée sur la population 
considérée. Lancer des projets pilotes pour évaluer la faisabilité et l’efficacité de la technique de dépistage sur des populations dans 
lesquelles elle n’a pas encore été mise à l’épreuve 

TRAITEMENT DU CANCER  
• Favoriser la mise au point et l’utilisation de directives cliniques applicables au traitement du cancer et qui soient en rapport avec les 

besoins locaux et les ressources disponibles. Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de centres de traitement, de réadaptation et de soins 
palliatifs ainsi que de personnel qualifié pour répondre aux besoins physiques, sociaux et psychologiques des patients atteints de 
cancer

• Prendre des mesures pour surmonter les nombreux obstacles qui empêchent de maîtriser la douleur de manière optimale. Collaborer 
avec les gouvernements pour résoudre le problème de la règlementation excessive qui s’applique aux analgésiques. Coopérer avec 
les organisations internationales, notamment avec l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants et l’Organisation mondiale de 
la Santé, afin de faire en sorte que la mise en œuvre à l’échelle mondiale des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des 
stupéfiants n’interfère pas de manière indue avec les efforts légitimes visant à améliorer l’accès des malades du cancer aux analgésiques

• Collaborer avec l’industrie pharmaceutique en vue d’améliorer l’accès à des médicaments anticancéreux abordables et de qualité garantie

• Augmenter le nombre des professionnels de santé ayant des compétences dans tous les domaines de la lutte contre le cancer en 
offrant des formations spécialisées et des bourses permettant aux professionnels d’étudier dans des établissements appropriés

• Faire prendre conscience des conséquences de l’émigration des agents de santé pour la capacité des pays à assurer les soins qui 
s’imposent en cas de cancer et œuvrer collectivement pour faire face aux pénuries mondiales et nationales de personnel, ainsi qu’à 
l’aggravation des inégalités qui en résultent

• Accroître les investissements en faveur de la recherche fondamentale et appliquée indépendante dans le domaine du cancer, tout en 
accélérant la mise en application des résultats de la recherche dans les domaines de la pratique clinique et de la santé publique

• Encourager les organismes de recherche sur le cancer des différents pays à collaborer, à échanger des données et à fixer des objectifs de 
recherche complémentaires afin d’utiliser au mieux les fonds limités qui sont mis à la disposition de la recherche sur le cancer ainsi que 
pour faire en sorte qu’il y ait moins de doubles emplois


