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2019,  
année  
déclic. 
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L’année 2019 a marqué le début d’une 
campagne passionnante de trois ans. Et elle 
a connu plus d’engagement personnel que 
jamais. Le nouveau thème, « Je suis et je vais », 
appelle à l’engagement et à l’action, et rappelle 
que chacun de nous a un rôle à jouer dans la 
réduction de l’impact du cancer. 

Une nouvelle campagne audacieuse 
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Un impact extraordinaire 

Le 4 février dernier, le cri de 
ralliement « Je suis et je vais » 
pouvait être vu, lu et entendu 
dans le monde entier. Partout, 
les soutiens ont adopté le 
thème, en partageant des 
milliers de messages personnels 
d’engagement. 

Plus de 947 activités ont eu lieu dans  
127 pays, rassemblant les communautés, 
les organisations et les individus dans  
des écoles, universités, entreprises, 
hôpitaux, marchés, centres commerciaux, 
parcs, mairies, lieux de culte et même 
dans la rue. 

62 chefs de gouvernement ont 
communiqué le renforcement de leur 
soutien et de leur engagement, tandis 
que les sympathisants ont fait entendre 
leur propre voix avec plus de 700 000 
messages sur les réseaux sociaux, 
permettant ainsi à la campagne de faire 
le buzz sur Twitter dans le monde entier. 
L’histoire globale sur le dépistage et le 

diagnostic précoces a inspiré plus de  
15 000 articles de presse dans 154 pays. 
Au total, la campagne a engendré plus de 
300 000 visites uniques sur le site Web, 
sur lequel plus de 400 ressources de cette 
campagne étaient disponibles afin de 
générer un engagement significatif grâce 
à la campagne « Je suis et je vais ». 

Les pages suivantes détaillent certaines 
de ces réalisations, et rappellent que 
toutes nos actions ont eu un impact 
extraordinaire lors de cette Journée 
mondiale contre le cancer.

La Journée mondiale contre le cancer 2019 Rapport d’impact 5



Crédit photo : BCI Ghana

La Journée mondiale contre le cancer 2019 Rapport d’impact 6



L’impact  
en chiffres 

947 activités  
dans 127 pays

741,936 mentions sur les 
réseaux sociaux comportant le 
hashtag #WorldCancerDay

15,810 articles de presse 
dans 154 pays

55 monuments illuminés  
dans 37 villes  

62 gouvernements engagés

2018: 44 monuments illuminés dans 30 villes

2018: 14,037

L’engagement, la portée et 
la présence internationale 
de la Journée mondiale 
contre le cancer ont été 
plus élevés que jamais. 
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300,360  
visiteurs sur le site Web

1,455 questions des soutiens 
répondues via le chat en direct 

604,730 
visualisations de vidéos au total 

33,336 posters 
personnalisés créés 

127,248 mressources 
téléchargées dans n 56 langues
2018: 107,892

L’impact  
en chiffres 

2018: 18 375
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« Le cancer est l’un des plus grands défis sanitaires 
de notre époque, et nous nous unissons aux personnes 
atteintes du cancer ainsi qu’à leur famille.  Ensemble, 

créons un monde sans cancer. »
Julie L. Gerberding, M.D., M.P.H., Vice-présidente exécutive et responsable en chef des patients 

Communication stratégique, Politique publique globale et Santé de la population 
MSD
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Amériques

Les membres de l’UICC se font entendre  

Argentine
Cette année, la Journée mondiale contre 
le cancer a marqué le lancement de la 
tournée nationale de la Liga Argentina de 
Lucha Contra el Cáncer’s (LALEC), une 
unité itinérante offrant des mammographies 
gratuites aux femmes. La Ligue a également 
initié le dialogue sur le cancer dans le 
pays, en responsabilisant les citoyens 
avec le message « Je suis et je vais » et en 
soulignant l’importance de la prévention 
et du dépistage précoce par le biais de 
rassemblements et de conversations tenus 
sur des places publiques, dans les médias et 
dans les communautés locales. 

Brazil 
Avec trois fois plus de mentions du nom de 
leur organisation dans la presse brésilienne 
lors de cette Journée mondiale contre 
le cancer, FEMAMA a eu un impact 
considérable. FEMAMA et ses membres 
ont tiré profit de l’attention globale de 
la Journée mondiale contre le cancer 
pour mobiliser des soutiens autour d’une 
loi nationale encourageant le dépistage 
précoce du cancer. En racontant les histoires 
de patients à la presse et sur les réseaux 
sociaux, FEMAMA a pu rassembler plus de 

1 500 signatures sur une pétition en ligne 
visant à soutenir une consultation publique 
pour le projet de loi. 

Équateur
À l’occasion de la Journée mondiale contre 
le cancer, Jóvenes Contra el Cáncer a 
accueilli la 5e édition du BIONIC Fashion 
Day, recevant des survivants du cancer de 
18 pays d’Amérique, dont la Colombie, le 
Venezuela, le Pérou, la Bolivie, l’Argentine, 
le Brésil, le Costa Rica et les États-Unis. 
Cet événement de sensibilisation et de 
financement a accueilli de jeunes survivants 
du cancer avec des prothèses défilant avec 
les créations de designers nationaux de 
renom.

Haïti 
À l’occasion de la Journée mondiale contre 
le cancer, Innovating Health International a 
invité les communautés des rues et marchés 
de Port-au-Prince à des discussions sur 
l’éducation au cancer, des dépistages 
gratuits de cancer du sein et du col de 
l’utérus, ainsi que des vérifications dentaires 
de base. Cet événement a généré une 
couverture médiatique significative à la 
télévision et à la radio partout sur l’île.

Honduras
Lors de cette Journée mondiale contre 
le cancer, la Liga Contra el Cancer du 
Honduras a rassemblé les politiques, les 
autorités gouvernementales centrales 
et locales, ainsi que les institutions, afin 
de partager des informations au cours 
d’un symposium spécifique axé sur les 
cancers touchant les femmes. À la suite 
du symposium, un certain nombre de 
groupes de travail a été établi de façon 
à continuer de partager des informations 
sur l’amélioration des connaissances, du 
dépistage et des registres relatifs au cancer.

Venezuela
Afin de marquer la Journée mondiale contre 
le cancer, la Sociedad Anticancerosa 
de Venezuela a rouvert une clinique de 
prévention contre le cancer récemment 
rénovée à Caracas, qui va continuer de 
servir les patients du cancer au sein de la 
communauté. Cette clinique de 60 ans 
possède un laboratoire rénové ainsi qu’une 
unité de gastro-entérologie. 

Mexique
L’Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer s’est associée à l’Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico pour une 
journée de discussions publiques éclairées 
comprenant un panel de discussion et 
des sessions plénières soulignant l’impact 
psychosocial du cancer, suivis d’une 
cérémonie de commémoration et d’un salon 
de la santé, auquel plus de 25 organisations 
de lutte contre le cancer ont participé.

États-Unis
À l’occasion de la Journée mondiale contre 
le cancer, le National Comprehensive 
Cancer Network a annoncé le soutien 
officiel des gouvernements d’Éthiopie, 
du Nigeria et de Tanzanie concernant 
les NCCN Harmonized Guidelines™ pour 
l’Afrique subsaharienne. Les directives 
fournissent des conseils actuels et factuels 
pour des soins du cancer de haute qualité, 
à forte valeur et axés sur les patients en 
Afrique.
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Le Commissaire de l’Union européenne, 
M. Vytenis Andriukaitis (Santé et sécurité 
alimentaire), prend la parole lors de 
l’événement organisé par la Hellenic 
Cancer Society à l’occasion de la Journée 
mondiale contre le cancer. 
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Europe
Belgique
Par le biais d’une action symbolique et 
significative, la Fondation Contre le Cancer 
a rassemblé des survivants du cancer et 
des chercheurs sur les marches du bâtiment 
du Parlement fédéral pour une cérémonie 
d’allumage de bougies en l’honneur des 
individus vivant avec un cancer et de ceux 
qui sont décédés de cette maladie. En 
prévision des élections nationales à venir, la 
Fondation a également profité de l’occasion 
pour inciter le gouvernement à augmenter 
l’investissement dans la recherche contre 
le cancer et a proposé à tous les partis 
politiques six recommandations afin de 
renforcer les efforts de contrôle du cancer à 
l’échelle nationale.  

France
Une journée de discussions et de débats 
a réuni des centaines de professionnels 
de santé, d’associations, de chercheurs 
et de scientifiques pour la 7e réunion de 
l’Institut national du cancer. L’objectif de 
cette réunion était de partager les derniers 
développements, les dernières avancées 
et réflexions autour de la lutte contre le 
cancer et ses défis sociétaux, avec un 

objectif particulier sur le rôle de l’intelligence 
artificielle au service des ambitions de 
l’Institut.

Grèce  
Un programme complet d’activités a été 
organisé par The Hellenic Cancer Society 
(HCS) en collaboration avec ses membres 
et partenaires. L’événement principal a 
réuni des centaines d’invités distingués 
pour des discussions de haut niveau, avec 
les intervenants suivants : le Président de 
la République hellénique, M. Prokopios 
Pavlopoulos, le ministre de la Santé, le 
Secrétaire général du European Network of 
Smoking & Tobacco Prevention, ainsi que 
le commissaire européen à la santé et à la 
sécurité alimentaire. D’autres dignitaires ont 
également participé à l’événement, organisé 
par le HCS et son Président, M. E. Filopoulos, 
parmi lesquels M. Kyriakos Mitsotakis, leader 
de l’opposition, et Mme M. Vardinoyannis 
Goodwill, ambassadrice de l’UNESCO.  
Enfin, l’événement s’est terminé par une 
table ronde, présidée par le Professeur P. 
Behrakis et réunissant un certain nombre 
de scientifiques de renom, sur le thème 
de la prévention et du diagnostic, avec un 
accent particulier sur le tabagisme passif. La 

course ECALI dédiée à la Journée mondiale 
contre le cancer a également eu lieu dans 
la capitale pour la troisième année, avec 
plus de 1 000 participants, tandis que les 
bâtiments et monuments célèbres ont été 
illuminés pour marquer la journée. 

Hongrie
La Hungarian League Against Cancer a 
organisé plusieurs activités dans le pays, 
dont des conférences universitaires sur 
les nouveaux traitements, ainsi qu’une 
conférence de presse. La Ligue a également 
profité de la journée pour dialoguer avec le 
public dans des grands magasins, places, 
arrêts de bus, écoles et clubs de retraités en 
demandant aux individus de réfléchir à leur 
propre message « Je suis et je vais ». 

Norvège
Cette année, la Norwegian Cancer Society 
ainsi que ses 16 organisations de patients 
associées a organisé un petit-déjeuner 
conférence axé sur la compréhension 
de l’impact du cancer sur le personnel. 
Le programme matinal proposait des 
discussions sur les coûts du cancer, les 
implications professionnelles et la reprise 

du travail en tant que survivant du cancer 
par des intervenants issus des sphères 
académique, gouvernementale et civile, 
y compris par le ministre du Travail et des 
Affaires sociales

Royaume-Uni
Tout comme plusieurs collecteurs de fonds 
dans le pays, Cancer Research UK (CRUK) 
a accueilli un certain nombre d’initiatives, 
dont la course de 10 km Winter Run, qui a 
eu lieu au cœur de Londres, ainsi qu’une 
campagne dédiée invitant les députés de 
tous les partis politiques à soutenir et à 
participer à un événement de sensibilisation 
au Parlement. Afin d’encourager la 
participation des députés, CRUK a mobilisé 
ses soutiens en créant un formulaire en ligne 
sur lequel les sympathisants et les électeurs 
pouvaient ajouter leurs coordonnées à un 
e-mail d’invitation qui pouvait être modifié et 
envoyé directement aux députés.

Les membres de l’UICC se font entendre  
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Événement spécial à l’occasion 
de la Journée mondiale contre 
le cancer organisé par BCI 
Ghana, dans la ville de Kumasi 
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Afrique
Ghana
Lors de la Journée mondiale contre le 
cancer, Breast Care International, aux 
côtés de l’Ashanti Regional Coordinating 
Council et de la Kumasi Metropolitan 
Assembly, a organisé un événement 
spécial, avec l’invitée d’honneur S.A.R. 
la Princesse Dina Mired de Jordanie, 
Présidente de l’UICC. Cet événement, 
qui encourageait les survivants à 
partager leur expérience, a rassemblé 
un certain nombre d’invités distingués, 
parmi lesquels la première dame, Son 
Excellence Rebecca Akufo Addo, Lady 
Julia, le ministre de la Santé, M. Kwaku 
Agyemang Manu, la ministre du Genre, 
Mme Cynthia Morrison, ainsi que le 
clergé, des leaders religieux et des 
étudiants.

Mctonne Cancer Care Foundation a 
également marqué la Journée mondiale 
contre le cancer au Ghana en mobilisant 
des milliers de femmes pour des 
dépistages gratuits de cancer du sein et 
du col de l’utérus, qui ont eu lieu dans 
l’un des plus grands marchés du Ghana 
et dans un certain nombre d’écoles et 
d’églises. La campagne a également 
permis de sensibiliser la population par 
le biais des médias et des productions 
télévisuelles locales.

Namibie
À l’occasion de la Journée mondiale 
contre le cancer, la Cancer Association 
of Namibia a engagé la presse nationale 
par le biais d’une matinée dédiée aux 
médias, comprenant un petit-déjeuner 
briefing et une session de formation 
dédiée pour les journalistes afin de leur 
permettre de mieux comprendre le cancer 
et ainsi communiquer plus efficacement 
sur cette maladie. 

Nigeria 
Lors de cette Journée mondiale contre le 
cancer, la Medicaid Cancer Foundation 
a vu un certain nombre d’avancées, 
notamment la commande d’un registre 
permettant de collecter, enregistrer 
et analyser les données relatives au 
cancer à l’échelle nationale. La journée 
a également marqué le début d’un 
partenariat avec les forces de police 
visant à offrir des dépistages gratuits 
de cancer du sein et du col de l’utérus à 
plus de 500 agents féminins et femmes 
d’agents de police. Enfin, pour la 
première fois, les Abuja City Gates ont 
été illuminées pour la Journée mondiale 
contre le cancer. La Fondation a par 
ailleurs rendu cet événement d’autant 
plus mémorable en offrant deux millions 
de nairas à dix patients du cancer pour 
l’occasion. 

Les membres de l’UICC se font entendre  
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L’équipe de MAKNA déployée en 
force pour engager le public lors de la 
Journée mondiale contre le cancer 
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Indonésie
Pour cette Journée mondiale contre 
le cancer, le National Cancer Control 
Committee (NCCC) a organisé trois 
journées d’ateliers de sensibilisation du 
public, ainsi que le lancement officiel 
d’un guide de poche du cancer mis 
à disposition du public. Le Comité 
a également rassemblé des parties 
prenantes pour une discussion de groupe 
axée sur la gestion du contrôle du cancer, 
qui s’est terminée par une conférence à 
laquelle ont participé des représentants 
de la société civile nationale, le ministre 
de la Santé, ainsi que des intervenants 
essentiels de l’UICC et de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique. 

En plus des activités proposées par le 
NCCC, l’Indonesian Cancer Foundation a 
organisé divers événements pour marquer 
la Journée mondiale contre le cancer. 
Une campagne de dons de cheveux « 
Hair for Hope. Be the Hope », ainsi qu’une 
course cycliste et pédestre destinée à 

lever des fonds ont attiré plus de 2 000 
participants. Des ateliers dédiés à un 
mode de vie sain, au dépistage précoce 
et aux facteurs de risque ont également 
été organisés afin de sensibiliser les 
médecins.  

Népal
Organisé par la Nepal Cancer Relief 
Society (NCRS), un incroyable rallye 
automobile couvrant les 250 km qui 
relient Katmandou à Pokhara a eu lieu 
pour la première fois ; toutes les voitures 
participantes portaient des messages et 
des slogans de sensibilisation au cancer. 
Le NCRS avait également prévu plusieurs 
activités dans le pays, axées sur la 
sensibilisation au cancer et le dépistage 
précoce, comprenant une cérémonie 
d’allumage de bougies et des unités 
sanitaires proposant des dépistages 
gratuits. 

Australie  
Afin de marquer la Journée mondiale 
contre le cancer, le Victorian 
Comprehensive Cancer Centre a diffusé 
à l’heure du déjeuner une discussion 
spéciale en direct soulignant les nouvelles 
recherches concernant les cancers rares. 
La discussion, menée par les cliniciennes-
chercheuses Professeurs Clare Scott et 
Kate Vines, Fondatrices et Directrices 
des Soins aux Patients à Rare Cancers 
Australia, portait sur l’essai clinique 
NOMINATOR axé sur les patients et 
qui explore le profilage génomique des 
cancers rares. 

Malaisie 
Afin d’atteindre un public plus jeune dans 
un cadre social, MAKNA s’est associé au 
ministre de la Santé et à Great Eastern 
Mall afin de présenter une exposition 
publique pour la Journée mondiale contre 
le cancer. Ce fut une occasion d’inviter 
de jeunes gens à interagir avec l’équipe 
de MAKNA, y compris des patients, des 
bénévoles et des infirmiers, ainsi que de 
mieux comprendre les enjeux du cancer 
et la façon de le prévenir. Des examens 
mammaires cliniques et des tests 
sanitaires de base gratuits ont également 
été proposés au cours de l’exposition. 

Asie du Sud-Est Pacifique Ouest  

Les membres de l’UICC se font entendre  
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Méditerranée de l’est 
Égypte
L’Alexandria Society for Cancer Patient 
Care, en collaboration avec la Faculté 
de Médecine d’Alexandrie, a organisé 
plusieurs activités autour de la Journée 
mondiale contre le cancer, parmi 
lesquelles un marathon, un certain 
nombre de discussions de sensibilisation 
soulignant la prévention contre le cancer, 
ainsi qu’une conférence de presse. 
De grandes banderoles arborant des 
messages clés et le logo de la Journée 
mondiale contre le cancer ont également 
été suspendues aux bâtiments de la 
Faculté de Médecine de l’Université 
d’Alexandrie, afin de sensibiliser le 
campus dans son ensemble. 

Iran
Le Reza Radiotherapy and Oncology 
Center a créé une campagne 
engageante pour la Journée mondiale 
contre le cancer afin de sensibiliser le 
public, notamment par le biais d’une 
série d’ateliers d’une journée proposant 
diverses formations sur des sujets tels que 
les techniques de pleine conscience, la 
prévention, les principes de nutrition et 
le très populaire yoga du rire. Le Centre 
s’est également associé à la Mashhad 
Cancer Charity et à la municipalité de 
Mashhad afin d’accueillir une course 
cycliste familiale de 5 km dédiée à la 
sensibilisation au cancer.
Afin de célébrer l’esprit du nouveau thème 
« Je suis et je vais », MAHAK a créé une 
campagne nationale visant à enseigner 
aux élèves d’école primaire la valeur 
des actions humanitaires et caritatives. 
En utilisant un cœur en origami comme 
outil amusant et créatif pour engager 
les jeunes élèves, MAHAK a invité les 
écoles et les parents à créer des cœurs 

en origami qui ont été vendus à une foire 
de charité, permettant ainsi de lever des 
fonds pour soutenir les efforts de MAHAK.  
À l’aide de son site Web, d’Instagram 
et en visitant les écoles de Téhéran, 
MAHAK a touché près de 1 000 élèves et 
atteint 20 000 impressions rien que sur 
Instagram.   

Israël
Cette année, l’Israel Cancer Association 
a organisé une série d’événements 
destinés à engager les médias, parmi 
lesquels une diffusion directe sur 
Facebook concernant la prévention, le 
dépistage et le traitement du cancer, une 
conférence de presse commune avec le 
ministre de la Santé dévoilant les derniers 
chiffres sur les taux de morbidité, de 
survie et de mortalité du cancer, ainsi que 
plusieurs diffusions radio dans le cadre 
d’une campagne d’information du public 
plus large. 

UICC members make an impact 
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La Journée mondiale contre le cancer encourage un monde plus 
responsable en renforçant les connaissances du public et des politiques 
par le biais de discussions informées et utiles sur certains des problèmes les 
plus critiques liés au cancer. Au cours de la semaine précédant la Journée 
mondiale contre le cancer, le Council on Foreign Relations a invité le PDG 
de l’UICC, Cary Adams, et le lauréat du prix Nobel, Harold Varmus, à une 
discussion éclairée sur la réduction des écarts liés au cancer dans le monde.

Réduire les écarts relatifs au cancer dans le monde : 
une réunion du Council on Foreign Relations 

« Nous avons inutilement adopté 
une approche cloisonnée à 
l’échelle mondiale, alors qu’en 
réalité il s’agit d’êtres humains ».
Cary Adams, UICC 
Réunion du Council on Foreign Relations à 
New York, le 29 janvier 2019

Le Council on Foreign Relations (CFR) est une organisation basée sur ses membres, un groupe 
de réflexion et un éditeur aidant ses membres, des responsables politiques, cadres d’entreprises, 
journalistes, professeurs, étudiants, ainsi que leaders civiques et religieux à mieux comprendre le monde.
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Des partenaires visionnaires 
Astellas

« La Journée mondiale contre le 
cancer est une occasion de réfléchir 
aux progrès réalisés en termes 
d’amélioration des traitements contre 
le cancer et de souligner le besoin 
d’attention continue ».

Dr. Peter Sandor, Vice-Président, 
Responsable de la stratégie 
marketing du domaine thérapeutique 
oncologie, Astellas

Daiichi Sankyo

Partenaire de la Journée mondiale 
contre le cancer pour la première fois, 
Daiichi Sankyo a lancé une campagne 
Twitter afin de renforcer la sensibilisation 
et réaffirmer son engagement dans le 
développement de « traitements utiles 
pour les patients atteints du cancer » 
et rappeler le travail remarquable que 
ses équipes et collaborateurs réalisent 
au quotidien. Des écrans de télévision 
disposés dans ses bureaux présentaient 
des informations et des messages clés 
afin de renforcer la sensibilisation chez les 
15 000 employés de Daiichi Sankyo.

Diaceutics

Dans le cadre des préparatifs de la 
Journée mondiale contre le cancer, 
Diaceutics a mené une étude auprès de 
patients du cancer afin de sensibiliser 
le public et mieux comprendre le 
parcours du diagnostic du point de 
vue des patients. Les résultats, qui 
ont été publiés lors de la Journée 
mondiale contre le cancer, ont montré 
que le concept des biomarqueurs, des 
mutations et des tests génétiques étaient 
difficiles à comprendre, mais que les 
patients souhaitaient en savoir plus. 
Ils ont souligné un besoin important 
d’informations claires, accessibles 
et simples, ainsi que de l’emploi d’un 
langage commun aux patients et aux 
médecins, permettant aux patients de 
prendre le contrôle de leur parcours de 
diagnostic et de traitement.

MSD

MSD s’est associé à Twitter afin de 
créer un émoji exclusif pour la Journée 
mondiale contre le cancer du 4 février. 
Représentant le monde à l’intérieur d’une 
bulle de dialogue « Je suis et je vais », 
l’émoji est apparu à chaque fois que les 
hashtags officiels #WorldCancerDay et 
#IAmAndIWill étaient utilisés.
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Une nouvelle collaboration avec des artistes de renom 

Le lancement de la nouvelle campagne 
« Je suis et je vais » était une occasion 
d’étendre la sensibilisation et la portée de 
la campagne. La collaboration de l’UICC 
avec des artistes tels que la lauréate 
des Grammy Awards Alessia Cara et 
l’honorable Shawn Mendes, figurant 
parmi les 100 personnalités les plus 
influentes de 2018 selon TIME, ainsi que le 
célèbre will.i.am, constitue une approche 
nouvelle dans la sensibilisation des 
individus qui n’ont pas encore entendu 
parler ou ne se sont pas encore engagés 
dans la Journée mondiale contre le 
cancer.

La vidéo audacieuse et inspirante dans 
laquelle figurent des musiciens célèbres 
tels que le roi du Palmarès des Hot 100 
Halsey, la chanteuse, compositrice et 
actrice Sabrina Carpenter et la superstar 
sino-canadienne Kris Wu, ainsi que les 
survivants du cancer Taboo, rappeur 
et membre des Black Eyed Peas, et le 
visionnaire Nile Rodgers, a été visionnée 
plus de 500 000 fois.

« Je participe à la Journée Mondiale contre le Cancer, 
en relayant un message de sensibilisation auprès de 
mon entourage, et en faisant compter ma voix dans la 
lutte contre le cancer.  Nous avons tous le pouvoir de 
réduire l’impact du cancer, alors ce 4 février, je me fais 
entendre – chaque voix compte !».

will.i.am
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« Je n’ignore plus les défis que 
représente le diagnostic d’un 
cancer, mais je peux à présent offrir 
des informations nécessaires afin de 
faciliter ce parcours ».

Ebele Mbanugo, Run for A Cure Africa, 
Directrice générale
Article de blog NCD Alliance pour la 
Journée mondiale contre le cancer 

Les étudiants participent à un événement 
spécial pour la Journée mondiale contre le 
cancer au Nigeria, organisé par Run for A Cure 
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À la tombée de la nuit le  
4 février, les villes se sont 
éclairées en orange et bleu pour 
marquer la Journée mondiale 
contre le cancer. Cette année, 
55 monuments dans 37 villes 
ont affiché leurs couleurs afin de 
témoigner leur soutien.

Le Vancouver Convention Center 
s’illumine pour la Journée mondiale 
contre le cancer grâce au Canadian 
Partnership Against Cancer
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Springfield Central, Brisbane, Australie 

Story Bridge, Brisbane, Australie

Legislative Assembly, São Paulo, Brésil

Ponte Estaiada, Teresina, Brésil 

Sail of Lights, Vancouver, Canada

Olympic Cauldron/Vancouver 
Convention Centre, Vancouver, Canada

Calgary Tower, Calgary, Canada

High Level Bridge, Edmonton, Canada

RCMP Heritage Centre, Regina, Canada

The Forks, Winnipeg, Canada

CN Tower, Toronto, Canada

Chutes du Niagara, Niagara, Canada

Halifax City Hall, Halifax, Canada

Confederation Building, St John’s, 
Canada

Pont Charilaos Trikoupis, Rio & Antirrio, 
Grèce

Mairie, Ioannina, Grèce 

Bâtiment des autorités portuaires de l’île 
d’Eubée, île d’Eubée, Grèce 

Fontaine des Quatre-Fleuves, Piazza 
Navona, Rome, Italie 

Sana Shopping Center, Téhéran, Iran

Caretta Shiodome, Tokyo, Japon  

Pétra, Jordanie 

Bâtiment AUBMC-Daniel ACC, Liban 

The Cat Statue, Kuching, Malaisie 

Independence Monument, Yangon, 
Myanmar

Yangon Parliament Building, Yangon, 
Myanmar

Yangon City Hall, Yangon, Myanmar 

Abuja City Gates, Abuja, Nigeria 

Transcorp Hilton, Abuja, Nigeria

National Theatre, Lagos, Nigeria

Royal Opera House, Muscat, Oman 

Palácio da Ajuda, Lisbon, Portugal 

Terreiro do Paço, Lisbon, Portugal 

Qatar National Convention Center, 
Doha, Qatar 

Qatar Petroleum Tower, Doha, Qatar

The Torch, Doha, Qatar

Sheraton Grand Doha Resort & 
Convention Hotel, Doha, Qatar 

Fullerton Building (Fullerton Hotel), 
Singapour 

NTUC Building (One Marina Boulevard), 
Singapour

Marina Square, Singapour 

Ocean Financial Centre, Singapour

Victoria Theatre and Concert Hall, 
Singapour 

City of the Arts and Sciences Museum, 
Valence, Espagne 

Ericcson Globe, Stockhölm, Suède 

Kaknästornet, Stockhölm, Suède 

Folkart Towers, Izmir, Turquie 

Tour de Galata, Istanbul, Turquie 

Pont des Martyrs, Istanbul, Turquie 

Pont Yavuz Sultan Selim, Istanbul, 
Turquie

Jet d’eau, Genève, Suisse 

BT Tower Infoband, Londres, Royaume-
Uni 

UK Parliament, Londres, Royaume-Uni 

York Teaching Hospital, York, Royaume-
Uni 

Prudential Centre, Boston, États-Unis 

PECO Building, Philadelphie, États-Unis  

The Leonard P. Zakim Bunker Hill 
Memorial Bridge, Boston, États-Unis  

Acendendo uma luz 

La Tour de Galata, à Istanbul, 
s’illumine grâce à la Turkish 
Association For Cancer 
Research and Control 
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Les chefs de 
gouvernement 
s’engagent  
Chaque année lors de la Journée mondiale 
contre le cancer, les gouvernements du 
monde entier réaffirment leur engagement 
et font du cancer une priorité sanitaire 
nationale.  Cette année, au moins  
62 gouvernements se sont engagés pour  
la Journée mondiale contre le cancer.    
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La Journée mondiale contre le cancer est une occasion 
unique de dialoguer avec la presse et les médias pour 
assurer une couverture éclairée, qui continue de casser les 
mythes et les idées fausses, de dépasser la stigmatisation et 
de réduire les peurs liées au cancer. Cette année, la presse 
internationale s’est attachée à parler du dépistage et du 
diagnostic du cancer à un stade précoce comme l’un des 
moyens les plus efficaces de sauver des vies.

La Journée mondiale contre le cancer a été couverte par 
des centaines de médias influents, avec plus de 15 000 
articles de presse.

Raconter une histoire 
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Amérique latine

President Weekes, World Cancer Day

World Cancer Day: We need to 
talk about the disease

World Day of the fight against 
cancer: the key is in early detection

World Day Against Cancer: Free 
screenings are geld until February 
9 in Pueblo Libre

World Cancer Day: visualize, 
prevent and provide access

The INC, the AAOC and the 
CANCER COALITION ARGENTINA: 
Several organisations joined forces 
in the World Cancer Day

World cancer and food day as 
preventive factor

Aragón planta cara al cáncer con 
prevención, detección precoz y 
mejoras asistenciales y tecnológicas 

Lo que podemos -y debemos- hacer 
para prevenir el cáncer 

WORLD CANCER DAY: Cancer 
burden increasing, awareness 
also rising

Afrique 

Ce que dit la presse 

World Cancer Day 2019: "I Am 
And I Will"

I am a survivor and I will inspire 
and educate others about cancer...

4 things to celebrate in February 
other than Valentine's Day

World Cancer Day: ACT Founda-
tion strives for a cancer-free Africa

#IAmAndIWIll: Today is  
World Cancer Day

#WorldCancerDay 2019: Eight 
warning signs you shouldn't ignore

Jordanian Princess to grace World 
Cancer Day celebrations in Kumasi

'I Am and I Will' is the empowering 
call to combat cancer

Early presentation helps in 
cancer treatment.

Nambia: Call for Action On Early 
Cancer Detection...Proactivity to 
improve Patient Survival

Asie et Moyen-Orient

Why is World Cancer Day Observed? Theme for 
2019 and Significance of This Day Dedicated  to 
Cancer Survivors Across the World

Cancer causes 9.6 million deaths 
worldwide in 2018

World Cancer Day 2019: Timely 
detection can help Cancer survive

World Cancer Day: Health Min 
says cancer curable if detected, 
treated early

Call for early detection of cancer

Health systems must provide cancer 
screenings, detection and diagnosis 
at all levels of care

World Cancer Day 2019: Be the 
change you want to see

World Cancer Day: 80% cases can 
be treated if detected early

Etats-Unis

World Cancer Day 2019: Facts, 
theme and everything else you 
need to know

World Cancer Day 2019: 
Inspirational Quotes About 
Fighting The Disease

World Cancer Day 2019: Hope  
Is Constantly Growing

February 4th is World Cancer Day.
What are you doing?

World Cancer Day: Evaluating 
China's efforts against cancer

Majority of cancer cases detected 
at later stages in Malaysia

Health Minister: 60pc of cancer 
cases in Malaysia detected late

Asie

World Cancer Day: UNSW 
researches share their vision for 
a future without cancer

Why early detection is vital in 
helping survive cancer

Major names in music come 
together for World Cancer Day

Océanie

Early detection key focus in 
cancer war

Europe

World Cancer Day 2019: Themes, facts, 
and symptoms you should look out for

The importance of an early cancer 
diagnosis

World Cancer Day: What is cancer, what 
are the signs and can it be prevented?

Will.I.am and Shawn Mendes call for 
increased awareness on World Cancer Day

More early diagnosis to beat cancer.
The appeal in World Cancer Day.

World Cancer Day: I am and I will  
(I am and I will...)

Journée mondiale contre le cancer

Cancer : comment Céline Lis-Raoux a 
gagné son combat pour le droit à l’oubli

On World Cancer Day, professor 
hails 'tremendous progress' 
made so far

Umgang mit Krebs – "Es gibt viel Raum 
für Zuversicht" 

Journée mondiale contre le cancer : 1500 
nouveaux cas chaque année en Martinique

I Am and I Will: The steps We Can All 
Take This World Cancer Day

Music stars put voices behind World 
Cancer Day

World Cancer Day: Urgent action 
needed to improve early detection

"I am and I will": you survive 8  
uro-genital tumors on 10http://ai2018.en

Istanbul's landmarks lit up in orange and 
blue to mark World Cancer Day
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Les individus vivant avec le cancer, les survivants, 
soignants, professionnels de santé, dirigeants, 
défenseurs, entreprises, gouvernements, 
étudiants, professeurs, communautés et soutiens 
ont tous uni leur voix.

Nos héros  « C’était fantastique de pouvoir 
communiquer à tous nos donateurs 
que nous avons atteint cette étape 
importante le jour où le monde entier 
avait les yeux rivés sur la lutte contre 
le cancer. Grâce à la Journée mondiale 
contre le cancer, nous pouvons sensibiliser 
le public, ce qui a ensuite un impact sur 
nos soutiens ou potentiels soutiens, et 
nous permet ainsi d’atteindre davantage 
de femmes et de sauver davantage de 
vies ». 

Ellen Starr, MSN WHNP, Directrice générale, 
Grounds for Health

Timing parfait 
Grounds for Health, une organisation à but non 
lucratif pour la prévention du cancer du col de 
l’utérus, axée sur les régions productrices de 
café, a atteint son objectif de levée de fonds Geo 
Challenge de 100 000 $ juste avant la Journée 
mondiale contre le cancer. C’était le moment idéal 
pour communiquer la nouvelle à ses donateurs. Les 
100 000 $ levés, que le partenaire de l’association, 
Royal Coffee, va égaler, permettront d’étendre 
le programme Grounds for Health à la région de 
Gedeo, en Éthiopie, où environ 70 % des cueilleurs 
de café sont des femmes.
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Des voix 
influentes 
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Amener la Journée mondiale contre  
le cancer vers l’infini et au-delà...  
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La Journée mondiale contre le 
cancer vise à responsabiliser 
cette génération et les 
suivantes en l’éduquant et en 
lui fournissant des informations 
et des connaissances précises, 
qui sont de puissants atouts 
pour créer une population en 
meilleure santé.

Responsabiliser 
une génération  

Rassemblement de la Journée 
mondiale contre le cancer 
organisé par Project PINK BLUE
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JE SUIS  
PARENT ET JE 
N’ABANDONNERAI 
JAMAIS

JE SUIS UN PATIENT 
DU CANCER ET JE 
VAIS VIVRE MA VIE  
AU MAXIMUM

JE SUIS CROYANT 
ET JE VAIS AIDER  
LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER

@HasnFaiz @Friends_Of_Max @himanshu_bhatia
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Nous invitons les professionnels 
de santé et de la communication 
à s’exprimer dans le cadre d’un 
groupe consultatif afin de nous 
assurer que la Journée mondiale 
contre le cancer représente 
autant de points de vue que 
possible, de façon à ce que le 
message global ait du sens et 
fasse écho auprès des soutiens  
du monde entier. 

Groupe consultatif 2019 de la 
Journée mondiale contre le cancer

Hollie Jenkins, Cancer Council 
Australia

Lesley Frey, Canadian Partnership 
Against Cancer 

Maria Ioannide, Cyprus Anti-Cancer 
Society 

Letícia Cecagno & Gabriel Johnson, 
FEMAMA (Brésil)

Evangelos Filopoulos, Hellenic 
Cancer Society (Grèce) 

Akke Albada, IKNL (Pays-Bas) 

Sheila Nair, Indian Cancer Society 

Dr Jane Turner, International 
Psycho-Oncology Society

Gráinne O’Rourke, Irish Cancer 
Society 

Patricia Pinto & Cristiana Fonseca, 
Liga Portuguesa Contra o Cancro

Leidys Marquez-Gigi, MAKNA 
(Malaisie) 

Rachel Darwin, National 
Comprehensive Cancer Network 
(États-Unis) 

Lucy Westerman, NCD Alliance 

Runcie Chikeruba, Project PINK 
BLUE (Nigeria) 

Jane Heath, World Cancer Research 
Fund International
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L’impact de cette Journée mondiale 
contre le cancer a des répercussions 

au-delà du 4 février. Continuez de 
faire passer le message et préparez-

vous pour 2020.

Continuer de faire  
passer le message 
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Merci 

Partenaires visionnaires Super partenaires

Cette année, les milliers de 
petites et grandes actions lors 
de la Journée mondiale contre 
le cancer ont eu un impact 
considérable. 

Merci aux membres de l’UICC et à la 
communauté internationale du cancer 
dans son ensemble d’avoir fait passer 
le message et d’œuvrer chaque jour à 
la création d’un avenir plus sain et plus 
radieux pour tous.  

Et à tous les individus qui pensent 
qu’un monde sans cancer vaut la peine 
de s’impliquer, merci. 

Merci à nos partenaires de la Journée mondiale contre le cancer dont la contribution financière fait une énorme différence.  
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Les patients d’Icon Group, 
le personnel, les proches et 
leurs partenaires ont créé des 
milliers de grues en origami 
avec leur propre message « 
Je suis et je vais », ayant pour 
résultat une présentation 
symbolique d’espoir et de 
bonheur face aux moments 
difficiles.

Imprimez cette page pour 
créer votre propre grue en 
origami « Je suis et je vais ». 

Origami Crane
I AM

I WILL
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How to fold an origami crane

I W
ILL

I AM    I WILL I W
ILL

2. Start with the 
patterned side up. Fold 
in half and open. Then 
fold in half the other 
way.

3. Turn the paper over to the 
solid colour side. Fold the 
paper in half, crease well and 
open, and then fold in the 
other direction. 

4. Using the creases you have made, bring 
the top 3 corners of the model down to 
the bottom corner. Flatten model. Ensure I 
WILL is on the flat side.

5. Fold the top layer two 
side triangular flaps into 
the centre to create a 
crease and unfold. 

6. Fold top of model 
downwards, crease 
well and unfold.

7. Open the uppermost flap of the model, 
bringing it upwards while ensuring the top 
triangle is flat. The sides of the model will 
flatten towards the centre and crease well.

8. Turn model over and 
repeat Steps 5-7 on 
the other side. 

9. Fold upper 
layer flaps into 
the centre.

10. Repeat on 
other side. 

11. Lift up the top right side and 
press it over to the other side, 
like turning a page in a book. 
Press down the middle fold. Flip 
the paper over and repeat this in 
the same direction, right to left, 
on the other side.

12. Lift up the upper 
most bottom point and 
fold it so it meets with 
the top point. Press that 
new fold down. Flip the 
paper over and repeat 
on the other side.

14. Next, pull out the 
long pieces of paper 
(the head/neck and 
tail). Pull them both 
out to a 45 degree 
angle.

Finished crane.

1. Write your I AM and I 
WILL statement.

13. Like you did in 
Step 11, fold the right 
side top layer of the 
paper in a book fold, 
from right to left.
Flip the paper over 
and repeat on the 
other side.

15. Fold the wings down. Then to make the 
head bend the top of one of the side tips 
down.

How to fold an origami crane
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Pour plus d’informations et pour recevoir 
les dernières nouvelles, inscrivez-vous à 
notre newsletter sur  worldcancerday.org 

Des questions ? Email : 
hello@worldcancerday.org

facebook.com/worldcancerday

instagram.com/worldcancerday

twitter.com/uicc 

youtube.com/worldcancerday_official

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

http://worldcancerday.org
mailto:hello%40worldcancerday.org?subject=
http://Facebook.com/worldcancerday
http://instagram.com/worldcancerday
http://twitter.com/uicc
http://youtube.com/worldcancerday_official

