
L'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) joue 
un rôle de leader en encourageant les initiatives visant 
l'engagement, le renforcement des capacités et la 
sensibilisation qui unissent la communauté de lutte 
contre le cancer, en vue d'alléger le fardeau mondial 
de cette maladie, favoriser une plus grande équité 
et inscrire la lutte contre le cancer au programme 
mondial de développement et de santé.

Fondée en 1933 et basée à Genève en Suisse, l'UICC 
est la plus grande et la plus ancienne organisation 
internationale de lutte contre le cancer. L'UICC 
compte plus de 1'000 membres et 56 partenaires 
répartis dans 162 pays. L’organisation représente 
les principales associations de lutte contre le cancer, 
les ministères de la Santé, les instituts de recherche, 
les centres de soins, les groupes de patients et les 
dirigeants de l'industrie dans le monde.

Au fil des années, l'UICC s'est imposée en tant 
qu'organisme indépendant et impartial dans la lutte 
contre le cancer, incitant les gouvernements à passer 
à l'action et s'assurant que la lutte contre cette maladie 
soit une priorité pour les organisations internationales 
les plus influentes, telles que l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et le Forum économique mondial 
(FEM).

Grâce à son statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social des Nations Unies (ECOSOC), 
l'UICC travaille étroitement avec des agences clés de 
l'ONU, comme le Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC), l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L'UICC et ses partenaires multisectoriels s'engagent 
à mener des actions créant de la valeur partagée et 
à assurer la mise en place et le développement de 
programmes de qualité durables destinés à lutter 
contre le fardeau mondial du cancer et des autres 
maladies non-transmissibles (MNT).

L’UICC est l’un des membres fondateurs de NCD 
Alliance, un réseau mondial de sociétés civiles qui 
représente aujourd'hui près de 2'000 organisations 
dans 170 pays.

Collaborer pour lutter efficacement  
contre le cancer
L'UICC opère et vise un impact durable en encourageant 
les partenariats inclusifs. C'est pourquoi nous travaillons 
étroitement avec de nombreux intervenants pour assurer 
des changements pertinents et faire progresser la lutte 
contre le cancer.

Notre portefeuille de partenaires inclut des  
organisations de lutte contre le cancer, des fondations  
et des entreprises du secteur privé avec lesquelles  
nous avons développé des engagements à long-terme 
basés sur nos ambitions communes. Ensemble, nous 
avons pour objectif de sauver des millions de vies en 
nous concentrant sur trois priorités : l'engagement,  
le renforcement des capacités et la sensibilisation. 

Nous fédérons la communauté de lutte contre 
le cancer pour alléger le fardeau mondial que 
représente cette maladie, favoriser une plus 
grande équité et inscrire la lutte contre le cancer au 
programme mondial de développement et de santé.
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Nos principaux

domaines d'activité

Rassembler les dirigeants du 
monde autour d'évènements et 
d'initiatives de lutte contre le cancer 
innovants et de grande envergure
Mettre à profit notre meilleur atout, le 
pouvoir de rassembler et de connecter :
• Gérer les principaux évènements 

rassemblant la communauté 
mondiale de lutte contre le cancer – 
la Journée mondiale contre le 
cancer, le Congrès mondial contre 
le cancer et le Sommet mondial 
des dirigeants contre le cancer –, et 
augmenter l'impact de chacun de ces 
évènements 

• Améliorer la reconnaissance, la 
portée et l'engagement, ainsi que 
développer des moyens innovants 
d'inclure toutes les parties dans le 
dialogue lors de nos évènements 

• Accueillir les nouveaux membres et 
partenaires dans notre famille pour 
que leurs idées et points de vue 
soient pris en considération sur la 
scène internationale 

• Rassembler les principaux décideurs 
pour résoudre les problèmes les plus 
urgents dans la lutte contre le cancer 
et réunir les dirigeants régionaux 
pour créer des réseaux et relever les 
défis

• Proposer des ateliers régionaux pour 
résoudre les problèmes spécifiques 
au plan local.

Renforcer les capacités pour 
répondre aux besoins régionaux
Développer des compétences et des outils 
innovants pour faire un meilleur travail 
demain qu'aujourd'hui :
• Lancer des initiatives durables 

adaptées aux besoins locaux et 
régionaux, qui permettent une équité 
et un impact plus grands 

• Proposer des bourses, des 
formations et des ateliers au 
niveau international pour accélérer 
l'apprentissage dans les régions qui 
en ont le plus besoin 

• Favoriser l'échange de 
connaissances entre pairs en 
rassemblant des experts spécialisés 
dans la gestion des organisations, la 
collecte de fonds, les partenariats, 
les campagnes de sensibilisation 
et le soutien aux patients, en vue de 
renforcer les capacités des membres 
de l'UICC 

• Tirer profit de la révolution 
technologique en créant un ensemble 
de ressources en ligne et hors ligne 
comprenant des guides pratiques, 
des webinaires, des formations 
en ligne et des directives pour 
générer un partage mondial des 
connaissances 

• Publier la classification TNM des 
tumeurs malignes, l'International 
Journal of Cancer et le Global 
Journal of Oncology pour diffuser les 
connaissances scientifiques au plus 
grand nombre de professionnels de 
santé.

Exploiter les campagnes de 
sensibilisation réussies pour 
générer des changements futures
Transformer les engagements mondiaux 
en actions locales :
• Inciter les pays à respecter leurs 

engagements concernant la lutte 
contre le cancer et les maladies 
non-transmissibles (MNT) au travers 
du Plan d’action mondial sur les 
MNT de l'OMS et des objectifs de 
développement durable, pour que  
des progrès soient réalisés au niveau 
national en anticipation à l'étude 
2018 de l'ONU sur la prévention et le 
contrôle des MNT

• Encourager un consensus pour une 
mise à jour de la résolution sur le 
cancer de l'Assemblée mondiale de 
la santé de 2005, afin que tous les 
gouvernements se réengagent à 
faire de la lutte contre le cancer une 
priorité en matière de santé publique

• Inciter les agences des Nations 
Unies à s'investir dans des initiatives 
de lutte contre le cancer sur tout le 
parcours de soins

• S'assurer que les points de vue 
des membres de l'UICC soient pris 
en compte lors de la révision des 
Nations Unies des engagements pris 
contre les MNT et de l'Assemblée 
mondiale de la santé en 2018

• S'assurer que les dépenses 
nationales de santé engagées 
dans la lutte contre le cancer et 
les autres MNT augmentent, et 
qu'une plus grande part de l'aide au 
développement soit dévolue aux pays 
les moins capables de faire face au 
fléau du cancer.

Publications
• TNM – En 1953, l'UICC a adopté la classification TNM des tumeurs malignes, 

créée par le Dr Pierre Denoix. Aujourd'hui, la classification TNM est le système 
international de classement des cancers, révisé et régulièrement mis à jour par 
l'UICC au travers du projet de classement TNM mené par le Dr Leslie Sobin et le 
professeur Mary Gospodarowicz.

• L'UICC publie également le Manual of Clinical Oncology (manuel d'oncologie 
clinique), un outil de référence clair et accessible sur la détection, le diagnostic 
et le traitement du cancer.

• Le journal officiel de l'UICC, The International Journal of Cancer, est une 
publication de premier plan dans le domaine de la recherche expérimentale 
et clinique contre le cancer. Il est réputé pour la publication d'études 
épidémiologiques provenant du monde entier, d'une ampleur inégalée dans la 
littérature concernant l'oncologie. 

Pour plus d'informations 
sur l'Union Internationale 
Contre le Cancer (UICC), 
rendez-vous sur :  
www.uicc.org

info@uicc.org            @UICC


