
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE 
CANCER 2017 RAPPORT D’IMPACT  
Le samedi 4 février 2017, les gens ont célébré la Journée 
mondiale contre le cancer dans le monde entier. Près de  
1 000 activités ont eu lieu dans plus de 100 pays, sur tous les 
continents - dans les villes et dans les communes rurales, 
sur les réseaux sociaux et dans les salles de réunion, dans les 
salles de classes et les centres communautaires, ainsi que 
dans les parcs et les parlements.

2017 était la deuxième année de la campagne de trois ans  
« Nous pouvons. Je peux. », sur la lancée du succès de l’année 
précédente. Les organisations, les villes, les collectivités, les 
écoles, les hôpitaux, les gouvernements et les gens se sont 
réunis sous la même bannière pour montrer leur soutien en 
faveur d’un monde sans cancer. 

Plus de 30 ministères de la santé ont utilisé la Journée 
comme levier de sensibilisation, pour proposer de nouvelles 
initiatives et apporter des changements, tandis que près 
d’une douzaine de villes dans le monde attiraient l’attention 
sur la Journée mondiale contre le cancer en illuminant leurs 
monuments en orange et bleu.   

L’initiative Support through Sport (soutenir par le sport) a été 
introduite pour la première fois afin de mettre en évidence 
l’importance de l’activité physique dans la lutte contre le 
cancer, en encourageant tout le monde à faire de l’exercice 
pendant le week-end. Des clubs de sport, des organisations, 
des personnalités et des amateurs de sport du monde entier 
sont intervenus pour amplifier le message sur les réseaux 
sociaux.   

Dans un souci de rendre la Journée mondiale contre le cancer 
encore plus accessible, le matériel de campagne de cette 
année était disponible en 49 langues différentes, jusque-là 
inédit, et les différents supports ont été téléchargés plus de 
100 000 fois à partir du site de la Journée mondiale contre le 
cancer. Notre objectif étant d’offrir davantage de possibilités 
pour que tout le monde s’investisse, un nouvel outil de 
création d’affiches personnalisées a été introduit cette année, 
ainsi qu’une nouvelle fonction de chat en direct. Ces nouveaux 
ajouts au site internet de la Journée mondiale contre le cancer 
ont permis la création de 1 600 affiches et 1 300 interactions 
en direct sur le chat dans les deux mois précédant le 4 février. 

En tout, il y a eu plus de trois milliards d’impressions sur les 
réseaux sociaux et plus de 420 000 tweets mentionnant la 
Journée. Les médias du monde entier ont contribué à plus 
de 11 000 mentions dans 135 pays, atteignant une audience 
collective d’au moins 7 milliards de personnes. 

Ce rapport se penche sur l’impact de la Journée mondiale 
contre le cancer en 2017 et quelques-uns des remarquables 
résultats obtenus grâce aux efforts communs de tous les 
supporters. 

NOUS POUVONS. JE PEUX. 
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MATÉRIEL DE CAMPAGNE 
DISPONIBLE EN

49

CARTE 
D'IMPACT 

968

131

1 613
affiches personnalisées 

créées 

1 277
chats en direct

102 508
documents téléchargés 

TAUX DE PARTICIPATION DES 
MEMBRES DE L’UICC À LA JOURNÉE 

MONDIALE CONTRE LE CANCER 

421 900  TWEETS 

1 0763,1 MILLIARDS
impressions sur les 

réseaux sociaux 

LANGUES 

77 %

92 918
visiteurs uniques 

WORLDCANCERDAY.ORG

11 
monuments et lieux em-

blématiques illuminés aux 
couleurs de la Journée 

mondiale contre le cancer 

11 168
mentions dans les médias

7,15 MILLIARDS
de couverture 

médiatique atteinte 

135 PAYS 

Couverture 
médiatique dans 

#NousPouvonsJePeux
#JournéeMondialeContreLeCancer

SUPPORTERS SUR 
THUNDERCLAP 

7,8M DE PERSONNES 
ATTEINTES PAR 
THUNDERCLAP 

en anglais, français, 
espagnol et portugais 
brésilien 

15 150
photos sur le mur 

de soutien

activités

pays 
participants 

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE 
LE CANCER EN CHIFFRES 
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LES MEMBRES DE L’UICC SE 
JOIGNENT À LA CAMPAGNE 

Australie 
Cette année, le Cancer Council Queensland 
a tenu une série de séances d’information 
gratuites dans le cadre des préparatifs de 
la Journée mondiale contre le cancer. Les 
séances d’information, Understanding Cancer 
and Cancer Support Services, (comprendre le 
cancer et les services de soutien liés au cancer) 
ont permis aux personnes touchées par le 
cancer, leurs familles et amis, ainsi que ceux 
souhaitant soutenir les malades de recevoir plus 
d’informations et de soutien. 

Le Cancer Council Queensland a également 
ouvert ses portes à la communauté avec une 
journée portes ouvertes, donnant aux habitants 
l’occasion d’en apprendre davantage sur le 
cancer et le travail de l’organisation, ainsi que 
la possibilité de rencontrer son personnel, 
son réseau de professionnels de la santé et de 
travailleurs communautaires, et les bénévoles 
impliqués dans les programmes et services de 
soutien à la communauté. 

Chine  
La Chinese Medical Association a organisé 
plusieurs activités autour de la Journée 
mondiale contre le cancer, et notamment la 
sensibilisation de la communauté médicale en 
général en plaçant des affiches dans les hôpitaux 
et les centres pour patients. L’Association avait 
également pour objectif d’atteindre autant de 
personnes que possible dans les provinces et les 
régions grâce à une campagne médiatique de 
masse qui comprenait la télévision, les journaux, 
Internet et les réseaux sociaux.  

Chypre 

La Cyprus Anti-Cancer Society, en collaboration 
avec The Bank of Cyprus Oncology Centre, The 
Cyprus Association of Cancer Patients and 
Friends, Europa Donna Cyprus, Europa Uomo 
Cyprus et The National Nutritionists Association, 
a déployé une campagne médiatique nationale 
à travers le pays axée sur la prévention du 
cancer. Cela comprenait une conférence de 
presse conjointe avec le Ministère de la Santé 
et le Comité national du cancer, une campagne 
nationale de publicité à la télévision, un 
évènement musical de collecte de fonds organisé 
par l’Association des étudiants en médecine de 
Chypre et un programme éducatif destiné aux 
jeunes étudiants sur les modes de vie sains.  

La Société a également participé à l’initiative de 
cette année Support through Sport (soutenir par 
le sport) en partenariat avec le club de football 
professionnel l’APOEL FC, pour témoigner leur 
soutien à la Journée mondiale contre le cancer 
pendant le match du week-end.

Maldives
Pour leur initiative #NousPouvonsJePeux 
soutenir par le sport, la Cancer Society of 
Maldives (CSM) a fait équipe avec un certain 
nombre d’associations sportives nationales pour 
que chacun dans le pays soit actif pendant la 
Journée mondiale contre le cancer.

La Société a également ciblé les écoles avec de 
la sensibilisation au cancer et des messages 
de prévention, incluant une initiative artistique 
pour étudiants dont les œuvres de dessins au 
trait seraient utilisées pour un livre de coloriage 
artistique thérapeutique pour les patients 
atteints du cancer. La CSM a rejoint la campagne 
sur les réseaux sociaux Support through Sport 
(soutenir par le sport) et a sensibilisé le pays à 
travers la télévision, la radio et les journaux en 
ligne.

Nigeria  

Le Project PINK BLUE a choisi l’occasion de 
la Journée mondiale contre le cancer pour 
lancer le Abuja Cancer Support Group - premier 
groupe de soutien aux patients de la ville. Cette 
réussite marquante a été commémorée par 
une cérémonie de remise de médailles pour les 
survivants du cancer du sein en présence de 
dirigeants de la communauté de la lutte contre 
le cancer, ainsi que Sa Majesté Royale Dr. Kabiru 
Musa, l’Emir d’Azara. Le Project PINK BLUE a 
également utilisé la Journée pour appeler le 
gouvernement fédéral à mettre en place une 
agence nationale de lutte contre le cancer en 
exhortant les décideurs à faire de la lutte contre 
le cancer une priorité de santé nationale.  

Portugal 
La Portuguese League Against Cancer a 
mis tout le monde au défi de sensibiliser à la 
prévention du cancer, à travers notamment 
des activités axées sur les modes de vie sains 
et l’exercice physique. Des centaines d’écoles, 
entreprises et associations sportives, y compris 
l’équipe de football le FC Porto, ont accepté le 
défi en diffusant le message « Nous pouvons. 
Je peux. » Le personnel du FC Porto, y compris 
leur entraîneur, portait fièrement le pin’s de la 
Journée mondiale contre le cancer pour leur 
match contre le Sporting Clube de Portugal et 
les joueurs et les athlètes ont témoigné leur 
soutien en venant sur le terrain en portant des 
t-shirts de la Journée mondiale contre le cancer, 
tandis que des messages de la campagne étaient 
diffusés sur les écrans du stade pendant tout le 
match. 

Afrique du Sud   
Pour marquer la Journée mondiale contre le 
cancer, la Cancer Association of South Africa 
(CANSA) a organisé une série d’activités liées 
au sport et au bien-être animées par ses 
succursales locales, comprenant deux parcours 
à vélo de Johannesbourg au Cap, une matinée de 
yoga avec des personnalités de la radio locale, 4 
km de marche divertissante, une course amicale 
en famille (Let’s Gijima & get CANSA Active), 
ainsi qu’une randonnée de collecte de fonds en 
partenariat avec Hiking 4 Marisca.

Suède 
Lors de la Journée mondiale contre le cancer, 
le Cancerfonden (l’association suédoise de 
lutte contre le cancer) a tenu une conférence 
sur le cancer et la recherche sur le cancer 
au Grönwallsalen, Akademiska Hospital 
pour sensibiliser le public. Les intervenants 
comprenaient la Secrétaire générale de 
Cancerfonden Mme Ulrika Årehed Kågström, la 
rédactrice en chef de Topphälsa et ambassadrice 
de Cancerfonden, Pamela Andersson Alselind, 
et la chercheuse en oncologie de l’année, Lena 
Claesson Welsh de l’Université d’Uppsala.

États-Unis 

Le personnel de la John Wayne Cancer 
Foundation avait un stand pour son programme 
athlétique de collecte de fonds, Team John 
Wayne, au Surf City Marathon Expo à Huntington 
Beach, en Californie pour aider à promouvoir la 
Journée mondiale contre le cancer, où beaucoup 
de coureurs ainsi que leur famille et amis ont été 
encouragés à prendre des photos avec le slogan 
« Nous pouvons. Je peux. » La Fondation a aussi 
soutenu la Journée grâce à une campagne sur 
les réseaux sociaux pour aider à diffuser le 
message.

Uruguay
Pour la Journée mondiale contre le cancer, la 
Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer 
(CHLCC) a utilisé le thème « Nous pouvons. 
Je peux. » pour développer une publication 
pédagogique qui a été largement distribuée à 
travers son site internet, Facebook, par e-mail, 
et dans un certain nombre de médias. En outre, 
un certain nombre d’activités éducatives et 
de sensibilisation se sont tenues dans tout le 
pays. Le CHLCC a utilisé cette occasion pour 
collaborer avec plusieurs dirigeants, y compris 
des écoles, le Ministère du Développement 
social et le Département national du sport pour 
sensibiliser les partenaires, les éducateurs, 
les étudiants et la population en général sur 
un certain nombre de messages de prévention 
du cancer, y compris l’importance de pratiquer 
une activité physique, d’avoir une alimentation 
saine, d’adopter un mode de vie sain, de se 
protéger contre le soleil, ainsi que d’avoir un 
environnement sans tabac chez soi et dans sa 
voiture.  

Zambia 
Pour commémorer la Journée mondiale contre 
le cancer, le premier Plan stratégique national 
de lutte contre le cancer de la Zambie a été lancé 
par le Ministre de la Santé, avec l’ouverture d’une 
nouvelle clinique. 

Le Cancer Diseases Hospital a aussi proposé 
des dépistages gratuits, des programmes de 
sensibilisation et des ateliers de formation 
dans un certain nombre de districts en 
dehors de Lusaka, aux communautés et au 
personnel des hôpitaux locaux. En outre, une 
équipe d’infirmières a mis en place des stands 
d’information dans deux des plus grands centres 
commerciaux de Lusaka pour créer une plus 
grande sensibilisation à la Journée mondiale 
contre le cancer. 
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LE MONDE MONTRE SON SOUTIEN  
À LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

Grâce à des efforts collectifs et individuels 
- flashmobs, dépistages gratuits du 
cancer, tentatives de record, conférences 
et présentations, collectes de fonds et 
courses de santé - le monde s’est réuni 

pour montrer son soutien à la Journée 
mondiale contre le cancer. Ce qui suit est 
un aperçu de quelques-unes des activités 
qui ont eu lieu dans le monde entier, et qui, 
ensemble, ont eu un impact incroyable.  

LES GOUVERNEMENTS S’ENGAGENT À AGIR
Au moins 30 gouvernements du monde entier 
ont choisi la Journée mondiale contre le cancer 
comme tribune pour montrer leur engagement, 
sensibiliser le public, réaffirmer leur soutien et 
lancer de nouvelles initiatives de lutte contre le 
cancer, dont les Ministères de la Santé des pays 
suivants : Algérie, Allemagne, Australie, Azerbaïdjan, 
Canada, Chypre, Congo, Croatie, Cuba, Guatemala, 
Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, 
Îles Turques et Caïques, Kenya, Maldives, Nouvelle-
Zélande, Nigeria, Ouganda, Pakistan, Pologne, Qatar, 
Samoa, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, 
Turquie, Royaume-Uni et Zambie.

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR 
L’AMÉLIORATION DES SOINS LIÉS AU 
CANCER DU SEIN EN TANZANIE 
Le cancer du sein étant le deuxième cancer le 
plus fréquent et la deuxième cause principale de 
mortalité par cancer chez les femmes en Tanzanie, 
le Ministère de la Santé et Susan G. Komen, en 
consultation avec des experts en oncologie de 
l’Université de Washington, du Centre de recherche 
contre le cancer Fred Hutchinson, du WEMA (une 
organisation tanzanienne pour la santé des femmes) 
et l’Institut Ocean Road Cancer, ont lancé un plan 
de mise en œuvre pour l’amélioration des soins liés 
au cancer du sein en Tanzanie lors de la Journée 
mondiale contre le cancer.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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« Ce fut une expérience merveilleuse pour nous 
(le personnel et les étudiants de CPUT) et nous 
avons appris beaucoup sur la façon de proposer 
de telles activités à l’avenir. Nous avons reçu 
des commentaires très positifs et les activités 
ont été un succès sous de nombreux aspects... 
Vous verrez que nous avons utilisé le matériel 
de campagne de la Journée mondiale contre 
le cancer - nous vous remercions sincèrement 
pour cela ». 

Penelope Engel-Hills, Université de Technologie de la 

péninsule du Cap, Afrique du Sud 

« Boehringer Ingelheim est fier de soutenir 
la Journée mondiale contre le cancer. La 
campagne de la Journée mondiale contre le 
cancer « Nous pouvons. Je peux. » présente une 
occasion unique pour les acteurs de la santé 
et les patients de discuter de leurs actions 
individuelles et conjointes pour améliorer les 
résultats du traitement du cancer ». 

Henrik Finnern, Chef des relations internationales de 
défense des patients, Boehringer Ingelheim

BRISTOL-MYERS SQUIBB  
Dans le cadre des préparatifs de la Journée mondiale contre 
le cancer, Bristol-Myers Squibb a réuni un groupe d’experts 
pour une discussion en direct par webinaire sur la survie au 
cancer, le rôle des soins intégrés, les programmes nationaux 
pour la survie au cancer et les avancées politiques nécessaires 
pour soutenir les survivants du cancer. Cela a également été 
l’occasion d’en savoir plus sur les nouvelles recherches sur 
les soins intégrés qui font l’objet d’une initiative de recherche 
mondiale et concertée parrainée par Bristol-Myers Squibb et 
développée avec The Economist Intelligence Unit (EIU) intitulée 
Global Cancer Survivorship: The Need for Integrated Care. (Survie 
au cancer à l’échelle mondiale : le besoin de soins intégrés).    

MERCK GROUP
Suite à la participation massive de l’équipe Merck à 
l’international l’an dernier, Merck a tenu à s’engager à 
nouveau avec la communauté oncologique et le grand public 
pour continuer à faire progresser le traitement du cancer pour 
les patients. En combinant le thème #NousPouvonsJePeux et 
l’activité physique, Merck a développé une campagne dédiée 
sur les réseaux sociaux d’une semaine, invitant chacun à 
publier une photo de soi-même « en train de sauter », et à 
partager ce qui avait motivé leur action pour soutenir la lutte 
contre le cancer. La campagne a généré des centaines de 
messages, y compris des photos, vidéos et gifs animés de la 
communauté internationale de Merck sur Facebook et Twitter. 

LES VILLES S’ILLUMINENT POUR LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER  
Des villes du monde entier ont témoigné leur engagement à relever le défi mondial du cancer en illuminant leurs principaux 
monuments aux couleurs orange et bleu de la Journée mondiale du cancer. Des monuments et lieux emblématiques y compris 
l’Empire State Building à New York, le pont Skydance à Oklahoma City, le Jet d’eau de Genève, et plusieurs sites au Canada - les 
Chutes du Niagara, la Tour CN à Toronto, la Mairie à Halifax, le High Level Bridge à Edmonton, la Tour de Calgary, et Rogers 
Arena, l’Olympic Cauldron et le Canada Place Sails à Vancouver - ont tous illuminé leurs toits le 4 février.



Avec la Journée mondiale contre le cancer de cette 
année, qui exhorte chaque personne à être active 
dans la lutte contre le cancer, les amateurs de 
sport, les organisations et personnalités ont pris 
part à l’initiative Support through Sport (soutenir 
par le sport) et sont intervenus pour aider à 
diffuser le message. Les héros sportifs qui ont 
apporté leur soutien comprennent la plongeuse 
olympique Pandelela Rinong, le joueur de rugby 
Dylan Hartley, le boxeur Joseph Joyce, le joueur 
de la NFL Rodney McLeod, et les joueurs de 
cricket Rohit Sharma et Michael Clarke. 

LES SUPPORTERS DE LA JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LE CANCER UTILISENT 

LE POUVOIR DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Amgen et Roche ont utilisé les réseaux sociaux 
comme moyen de partager des messages puissants 
pour marquer la Journée mondiale contre le cancer. 
Dans une série de posts sur Twitter, Amgen a souligné 
les efforts collectifs derrière chaque expérience de 
patient. Les principaux dirigeants chez Amgen Oncology 
ont partagé des messages vidéo saluant toutes les 
personnes qui font des soins aux patients leur travail 
quotidien, ainsi que des témoignages de patients. 

Pour mettre l’accent sur son engagement à l’accès 
des patients au traitement, Roche a créé une série 
de plus de 20 posts sur Facebook et Twitter dans les 
jours précédant la Journée mondiale contre le cancer. 
Avec les hashtags officiels, #NousPouvonsJePeux et 
#JournéeMondialeContreLeCancer, Roche a marqué 
la Journée en partageant du contenu, incluant des 
publications, des interviews vidéo et des articles, 
plaidant pour une plus grande équité dans l’accès  
aux soins. 

« La WWE est fière d’utiliser ses plateformes 
mondiales pour soutenir la mission de la 
Journée mondiale contre le cancer afin de 
réduire le nombre de décès causés par le 
cancer chaque année. Cette campagne est 
une autre façon pour la WWE d’étendre son 
engagement de longue date pour accroître 
la sensibilisation et les fonds dans la lutte 
contre le cancer ». 

Stephanie McMahon,  
Chef de la gestion de la marque WWE

SUPPORT THROUGH SPORT 
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« MSD est fier de soutenir la Journée 
mondiale contre le cancer, qui nous unit 
tous dans la progression de la lutte contre 
le cancer. En travaillant ensemble, nous 
pouvons faire une différence ». 

Frank Clyburn, Président, MSD Oncology

CANCER COUNCIL AUSTRALIA PARTENAIRE DE SYDNEY 7S 

En Australie, le Cancer Council Australia était le partenaire 
caritatif officiel du Tournoi d’Australie de rugby à sept, qui s’est 
déroulé à Sydney lors du week-end de la Journée mondiale 
contre le cancer. L’événement fait partie de la HSBC World Rugby 
Sevens Series internationale et rassemble des gens du monde 
entier. Outre la collecte de fonds pendant le tournoi, le Cancer 
Council Australia l’a utilisé comme une occasion de sensibiliser 
les spectateurs à la façon dont ils peuvent réduire leur risque de 
cancer.

LES MÉDIAS INTERNATIONAUX LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE CANCER 

La Journée mondiale contre le cancer a été couverte par les 
principaux médias internationaux : 

DES SOCIÉTÉS APPORTENT LEUR SOUTIEN  

DES PERSONNALITÉS INFLUENTES PRENNENT LA PAROLE  

CERTAINES DES ÉQUIPES, ORGANISATIONS ET FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES QUI ONT PRIS PART À L’INITIATIVE SUPPORT  
THROUGH SPORT



MERCI À TOUS NOS SUPPORTERS 

Ce rapport ne met en évidence qu’une petite partie des 
efforts et des actions collectives de la Journée mondiale 
contre le cancer 2017. Chaque organisation et individu 
fait partie intégrante du succès, en faisant non seulement 
du 4 février une date clé dans l’agenda de santé mondial, 
mais aussi un mouvement international croissant.   

Nous tenons à remercier particulièrement nos 
organisations membres de l’UICC pour leur aide à la 
diffusion de la campagne dans le monde entier. Nous 
sommes reconnaissants envers le Conseil d’administration 
de l’UICC et le Groupe consultatif de la Journée mondiale 
contre le cancer qui ont fourni leur expertise, ont partagé 
leurs idées et ont aidé à mener la campagne.

Une mention spéciale va à l’équipe de la Fondation 
Movember pour son soutien à l’initiative Support through 
Sport (soutenir par le sport). Merci à nos partenaires 
visionnaires, décisionnaires et supporters de la Journée 
mondiale contre le cancer sans qui cette campagne ne 
serait pas possible. Et un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la traduction du matériel de campagne, et qui 
ont rendu la Journée mondiale du cancer plus accessible 
que jamais.

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER 2017 EST SOUTENUE AVEC FIERTÉ PAR 

Pour plus d’informations sur la Journée mondiale 
contre le cancer, veuillez consulter  
worldcancerday.org ou nous contacter sur  
info@worldcancerday.org

La Journée mondiale contre le cancer est une initiative 
de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC)

Union for International Cancer Control 
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
Email info@uicc.org www.uicc.org 

PRÉPAREZ-VOUS 
POUR 2018
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier : 

• C’est maintenant le moment idéal pour rejoindre 
notre programme de parrainage et bénéficier d’une 
visibilité à fort impact dans le cadre des préparatifs 
de la campagne 2018 de la Journée mondiale 
contre le cancer

• Vous pouvez inclure votre événement, campagne 
et/ou activité dans le cadre de la Journée mondiale 
contre le cancer dans vos communications et plans 
de collecte de fonds pour 2018 

• Contactez-nous pour savoir comment contribuer à 
la traduction du matériel de campagne de l’année 
prochaine 

• Partagez avec nous vos succès de la Journée 
mondiale contre le cancer 2017

• Continuez à partager et à utiliser les supports de la 
Journée mondiale contre le cancer tout au long de 
cette année

Partenaires visionnaires 

Leader - Partenaire Supporters 

« Nous sommes fiers de poursuivre notre soutien à la Journée mondiale contre le cancer, car elle 
représente un moment important pour tous les Canadiens, pour qu’ils réfléchissent à ce qu’ils 
peuvent faire en tant qu’individus et dans le cadre d’une communauté, pour faire une différence 
dans la réduction du fardeau du cancer ». 

Shelly Jamieson, PDG, Partenariat canadien contre le cancer

http://worldcancerday.org
mailto:info%40worldcancerday.org?subject=
http://www.uicc.org

