DEVENEZ MEMBRE

Unis contre le cancer

www.uicc.org

Optimiser l’accès
à un réseau
mondial unique
Les organisations
membres de l’UICC
sont présentes dans
la majorité des pays
et travaillent chaque
jour dans la lutte
contre le cancer.

+170
pays

+1150

membres

+60

partenaires

Notre mission

L’UICC unit
et soutient la
communauté de
la lutte contre le
cancer afin de
réduire le fardeau
mondial que
représente cette
maladie, favoriser
une plus grande
équité et inscrire
la lutte contre
le cancer dans
l’agenda mondial
de la santé et du
développement.

Lorsque votre organisation rejoint l’Union
internationale contre le cancer (UICC), elle fera partie
d’un mouvement mondial dont l’objectif est de réduire
la mortalité due au cancer et de permettre à tous
d’avoir accès aux traitements et aux soins.
Pourquoi devenir membre ?
Rejoignez un réseau mondial d’organisations par le biais
de nos événements emblématiques (Congrès mondial contre
le cancer, Sommet mondial des Leaders contre le cancer,
Journée mondiale contre le cancer)
Forgez des partenariats internationaux en rejoignant la
grande communauté de la lutte contre les maladies non
transmissibles (MNT)
Faites entendre votre voix et participez au plaidoyer au
sein du mouvement mondial contre le cancer et invitez les
gouvernements à rendre compte de leurs engagements

Avantages exclusifs des

Membre à part entière

membres de l’UICC

Membre associé

Aidez à définir les priorités de l’UICC en participant à l’élection du
Conseil d’administration
Invitation au Sommet mondial des leaders contre le cancer,
aux réunions parallèles et au dîner de gala de cet événement de
haut niveau
Recevez des conseils personnalisés pour maximiser vos
campagnes à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer
Permettez à vos leaders d’accéder à des évènements, des
activités dédiées et des bourses au niveau mondial et régional
Bénéficiez d’un accès préférentiel à tous les programmes et
opportunités
Bénéficiez d’une formation, d’un soutien et d’un accompagnement
pour vos activités de plaidoyer au niveau national
Accédez à des opportunités d’accès à des subventions
Accédez à des privilèges exclusifs au Congrès mondial contre
le cancer, notamment des réductions, des sessions dédiées,
des opportunités de réseautage, etc.

Amplifiez votre impact dans votre domaine en renforçant
vos compétences et vos connaissances

Rejoignez la délégation de l’UICC lors de réunions sur la santé
publique dans le monde entier

L’UICC travaille en relation officielle avec l’OMS, le CIRC,
l’AIEA et l’UNODC, et dispose d’un statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

Ajoutez le logo des membres de l’UICC à vos événements
Faites la promotion des actions de votre organisation sur nos
plateformes globales
Partagez vos connaissances, accédez aux avis d’experts et
discutez de solutions dans le cadre des dialogues virtuels
exclusifs de l’UICC
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vous
aider à accéder à des opportunités adaptées à votre région et
à votre contexte
Partagez des informations sur des priorités globales de santé
publique et de développement qui peuvent influencer la lutte
contre le cancer au niveau national
Rejoignez le groupe de travail sur le plaidoyer de l’UICC pour
permettre à vos perspectives d’être reflétées dans les débats
mondiaux
Faites partie d’un plus grand réseau et accédez à des contacts,
des ressources et de l’informations (Alliance MNT, City Cancer
Challenge Foundation, McCabe Centre for Law & Cancer,
International Cancer Control Partnership - ICCP)

Choisissez votre catégorie de membre
Choose your membership category

L’adhésion à l’UICC est ouverte aux sociétés de lutte
contre le cancer, aux agences gouvernementales, aux
centres de traitement et de recherche, aux groupes de
soutien aux patients, aux associations professionnelles
et d’autres organisations à but non lucratif de la lutte
contre le cancer.
Membre à part entière
Adhésion annuelle : 3,000 francs suisses*
Membre associé
Adhésion annuelle : 1,500 francs suisses*
* Les organisations des pays à revenu faible ou intermédiaire
peuvent demander une réduction sur leurs frais d’adhésion.
L’UICC se base sur la classification économique
des pays issue par la Banque mondiale pour
étudier les demandes de réduction sur
les frais d’adhésion annuels.

Notre communauté

Rejoignez le réseau mondial
de l’UICC. Devenez membre
dès aujourd’hui.
www.uicc.org

membership@uicc.org

Communiquez avec
nous et accédez aux
dernières informations.

www.uicc.org

