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Treatment for All (Des traitements pour tous)  

Une nouvelle campagne pour accroître les efforts visant à traduire les engagements mondiaux en actions 

nationales concrètes pour la lutte contre le cancer  

À propos de cette campagne 

Lancée par l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) et basée sur les engagements de la Résolution 

cancer de l’OMS adoptée en 2017, la campagne « Des traitements pour tous » appelle la communauté 

internationale de lutte contre le cancer à se mobiliser contre les inégalités d’accès aux traitements et 

soins en cancérologie par la voie du renforcement des systèmes de santé et en encourageant les 

gouvernements à améliorer la disponibilité, l’accès et l’information concernant les traitements et les soins.  

À l’horizon 2025, « Des traitements pour tous » sera la campagne de sensibilisation phare de l’UICC 

bénéficiant de l’appui, de l’expertise et de l’engagement d’un grand nombre de ces principaux membres et 

partenaires.  

L’objectif ultime est la réduction  des 4,3 millions de décès prématurés liés au cancer estimés aujourd’hui 

au niveau mondial grâce à une campagne internationales mobilisant un réseau d’organisations nationales de 

lutte contre le cancer engagées pour cette cause. Cette campagne collective a pour objectif d’aider les 

gouvernements à remplir leurs obligations visant à réduire de 25 % la mortalité prématurée liée au cancer et 

d’autres maladies non transmissibles (MNT) d’ici 2025. La campagne « Des traitements pour tous » 

encourage les pays à mettre en œuvre les 4 principaux piliers thérapeutiques contre le cancer ci-

dessous : 

 

Des traitements pour tous  

De meilleures données de santé publique  

Accès à la détection précoce et au diagnostic  

Accès rapide à des traitements appropriés 

Soins de support et palliatifs  
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Pourquoi une telle campagne 

Au cours des sept dernières années, l’UICC est parvenue à rassembler la communauté de lutte contre le 

cancer pour inscrire la lutte contre cette maladie au  sein de l’Agenda du développement et de la santé 

mondiale. Nous avons pu observer l’importance croissante de la lutte contre le cancer et les MNT dans le 

Plan d’Action Mondial de lutte contre les MNT, avec comme objectif une réduction de 25 % de la mortalité 

par cancer et MNT d’ici 2025, ainsi qu’au sein des Objectifs de Développement Durables (ODD) avec une 

réduction de 33 % de cette mortalité d’ici 2030. En 2017, ces efforts ont permis l’adoption, pour la première 

fois depuis 2005, d’une résolution sur la lutte contre le cancer par l’Assemblée Mondiale de la Santé. Cette 

résolution se base sur les meilleures pratiques pour mettre en place des systèmes de santé à même de 

permettre la détection, le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de cancer, et se réfère aux 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de priorité en termes de coût-efficacité.  

Alors que la communauté de la santé mondiale se mobilise pour encourager l’adoption de la couverture 

sanitaire universelle par les pays ainsi que l’équité inter- et intra-pays, la communauté du cancer doit s’unir 

pour inscrire la lutte contre cette maladie au cœur de ces efforts, c’est-à-dire de traduire les engagements 

mondiaux en actions au niveau national. 

« Peu importe la situation actuelle de chaque pays ou les inégalités auxquelles ce pays est confronté, la 

campagne ‘Des traitements pour tous’ souligne l’importance de lutter contre tous les cancers  quel que soit 

le stade d’évolution de la maladie, à n’importe quel âge et partout dans le monde, afin d’améliorer le 

pronostic des patients grâce à un accès rapide à des traitements et des soins de qualité, dans une logique 

de coût-efficacité, et ce, en toute impartialité »  

Sanchia Aranda, Présidente de l’UICC 

« Grâce à l’engagement des gouvernements en vue d’atteindre l’objectif de 2025 et au plan d’action clair tel 

que détaillé dans la résolution sur la lutte contre le cancer de 2017, nous avons l’opportunité de mobiliser 

pour le diagnostic et le traitement du cancer dans chaque pays. Nous appelons la communauté de la lutte 

contre le cancer à s’unir sous la bannière de la campagne ‘Des traitements pour tous’ afin d’atteindre un 

impact dans les pays d’ici 2025. » 

Cary Adams, Directeur exécutif de l’UICC 

Les trois axes d’action de la campagne  

L’UICC rassemblera ses membres  par la voie d’un appel à l’action visant à améliorer d’ici 2025 le traitement 

et les soins des patients atteints de cancer.  

Un axe essentiel de cette initiative consistera aux efforts conjugués de l’UICC avec un groupe ciblé de ses 

membres basés dans les pays à revenus faible et intermédiaire qui inciteront leur communauté à 

promouvoir les quatre piliers de la campagne « Des traitements pour tous », en coopération avec leurs 

gouvernements, dans le but d’améliorer l’accès aux traitements et les soins des patients atteints de cancer 

dans leur pays.  

Notre perspective est qu’en 2025, lorsque les Nations Unies compareront les progrès réalisés avec les 

objectifs relatifs aux MNT établis par les États membres des Nations Unies dans le cadre de la Déclaration 

politique sur les MNT de 2011, la communauté de la lutte contre le cancer pourra annoncer avec fierté que 

son action collective aura non seulement contribué à permettre à un nombre de patients jamais atteint 

auparavant d’avoir accès aux traitements, mais aussi qu’elle aura jeté les bases solides d’une 

croissance durable, en accord avec les ambitions de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Nous adopterons une approche englobant l’ensemble de la population en identifiant les individus, y compris 

les patients, comme étant les bénéficiaires d’un meilleur système de santé, avec la disponibilité de données 

sur le cancer, une détection, des traitements et des soins précoces, grâce à trois axes d’action : 

Axe n° 1 : Inclusion dans le discours sur la santé mondiale et le développement  

o S’assurer que les traitements et soins des patients atteints de cancer s’imposent comme un 

impératif lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT de septembre 2018 et 

faire état des progrès liés aux engagements pris de façon continue jusqu’en 2025 
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o Plaider en faveur de la lutte contre le cancer afin que cette cause bénéficie d’un financement 

adéquat dans le cadre du dialogue de l’OMS sur le financement des MNT 

o Inscrire le cancer dans l’agenda de la santé mondiale et du développement, notamment le dialogue 

sur la couverture sanitaire universelle 

Axe n° 2 : Activation à l’échelle mondiale de la résolution sur la lutte contre le cancer de 2017 

o Travailler en partenariat avec l’OMS pour s’assurer que le Rapport mondial sur le cancer de 2019 

implique la participation des membres de l’UICC et que le rapport final joue le rôle de catalyseur 

pour mener des actions partout dans le monde 

o Encourager l’OMS à remplir ses obligations en apportant un soutien à la préparation du rapport 

technique sur la disponibilité et l’accessibilité des médicaments contre le cancer et entrer en 

partenariat pour la mise à disposition d’une analyse concernant les investissements dans les 

traitements et soins des patients atteints de cancer 

o Plaider pour que les agences onusiennes accélèrent leurs travaux sur le cancer et promouvoir un 

plus grand engagement de l’ensemble des Nations Unies 

Axe n° 3 : Activation à l’échelle nationale  

o Fédérer les membres de l’UICC par la voie d’un appel à l’action visant à améliorer les traitements et 

soins des patients atteints de cancer dans leur propre pays d’ici 2025 

o Collaborer avec un groupe ciblé de membres en vue du développement de plaidoyers dans au 

moins 40 pays à revenus faibles et intermédiaires pour générer un impact dans les pays avant 2025. 

Pourquoi l’UICC ? 

L’UICC est la plus grande organisation internationale de lutte contre le cancer au monde. Elle compte plus 

de 1000 membres répartis dans 162 pays et dispose d’un vaste réseau d’experts internationaux dans 

pratiquement chaque domaine de la lutte contre le cancer. Grâce à son statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social des Nations Unies (ECOSOC), l’UICC collabore étroitement et efficacement avec de 

nombreuses agences de l’ONU comme l’OMS, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC). L’UICC collabore avec des partenaires multisectoriels et, dotée d’une excellente 

réputation et comptant de nombreux succès à son actif, nous sommes en mesure de rassembler les parties 

prenantes engagées dans ce progrès mondial en plaidant pour le lancement et la mise à l’échelle de 

programmes pérennes et de qualité permettant d’alléger le fardeau mondial du cancer. 

Calendrier 

 14 novembre 2017 : Sommet mondial des dirigeants contre le cancer – Présentation de la 

campagne aux membres, partenaires et intervenants de l’UICC 

 4 février 2018 : Journée mondiale contre le cancer - Lancement de la campagne et appel à la 

participation des membres 

 Septembre 2018 : Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT – Inscrire la campagne 

« Des traitements pour tous » à l’Agenda de la santé mondiale et le développement 

 Du 1 au 4 octobre 2018 : Congrès mondial contre le cancer - Réunion autour des prochaines 

étapes de la campagne « Des traitements pour tous » 

Rejoignez la campagne et participez via uicc.org/TreatmentforAll. Contactez notre équipe à  

TreatmentforAll@uicc.org afin de découvrir comment collaborer avec nous. 

mailto:TreatmentforAll@uicc.org

