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UN MOUVEMENT MONDIAL GRANDISSANT  
La Journée mondiale contre le cancer du  
4 février est une date annuelle importante dans 
le calendrier de la santé mondiale, encourageant 
des communautés des quatre coins du monde 
à se rassembler pour lutter contre le cancer 
d'une manière positive et inspirante. En 2017, 
près d'un millier d'activités ont été organisées 
dans plus de 130 pays. Au total, les 3 milliards 
d'impressions sur les réseaux sociaux et plus 
de 11 000 mentions dans la presse ont été vues 
par au moins 7 milliards de personnes dans le 
monde.

POURQUOI LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE 
LE CANCER EST-ELLE AUSSI IMPORTANTE ?   
L’épidémie mondiale de cancer est immense et 
appelée à s’accroître davantage. Aujourd'hui, 8,8 
millions de personnes meurent chaque année 
d'un cancer dans le monde. Il est désormais 
urgent d'agir pour sensibiliser le public à cette 
maladie et élaborer des stratégies pratiques 
visant à réduire le fardeau du cancer. La Journée 
mondiale contre le cancer est l'occasion idéale 
de faire passer le message et d'attirer l'attention 
des citoyens et des médias du monde entier sur 
la problématique du cancer.

SLOGAN DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE 
LE CANCER : « NOUS POUVONS JE PEUX ».  
3ème année :  Des actions pour un impact 
réel
2018 marquera la dernière année de la 
campagne sur trois ans de : « Nous pouvons. 
Je peux. », qui exhorte la population à tous les 
niveaux à agir pour créer un véritable impact.  

Le slogan « Nous pouvons. Je peux. » explore 
la façon dont tout un chacun – seul ou en 
groupe – peut jouer un rôle pour réduire le 
fardeau mondial du cancer. Le cancer touche les 
personnes d’une façon différente, et nous avons 
tous le pouvoir d’agir pour réduire son impact. 
La Journée mondiale contre le cancer est une 
occasion de réfléchir à ce que peut faire votre 
ville pour s’engager et agir.

DES VILLES OUVRENT LA VOIE POUR 
LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE 
CANCER
Dans de nombreuses villes autour du 
monde, les maires, les conseillers et 
les responsables des collectivités se 
mobilisent plus que jamais pour créer et 
pérenniser des environnements urbains 
sains. Des actions spécifiques, comme 
la création d’espaces publics non-
fumeur, la promotion de l'utilisation des 
transports en commun afin d’améliorer 
la qualité de l'air et l’aménagement 
d'infrastructures urbaines encourageant 
un mode de vie actif, contribuent toutes à 
l’objectif d’un monde sans cancer. 
Nous reconnaissons le rôle vital joué 
par les villes dans la promotion et la 
protection de la santé publique. La 
Journée mondiale contre le cancer est 
une occasion de démontrer comment 
votre ville ouvre la voie afin de réduire 
le fardeau du cancer et créer un 
environnement meilleur et plus sain, 
avec l’opportunité d’encourager la 
participation de la communauté sur un 
sujet de santé crucial. 
Dans vos fonctions de maire, de 
conseiller ou de responsable municipal, 
nous vous invitons à rejoindre les 
dirigeants de villes du monde entier le 4 
février pour soutenir les progrès dans la 
lutte contre le cancer.  

« La Journée mondiale contre le cancer 
est une formidable occasion de diffuser 
le message, de recueillir le maximum de 
témoignages sur le cancer et d’encourager le 
dépistage précoce. » 

Conseiller Martin Repton, membre du 
cabinet pour les services de santé et de 
soins intégrés, ville de Derby, Royaume-Uni 
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COMMENT VOTRE VILLE 
PEUT AGIR      

« Oxford est à la pointe de la recherche sur 
le cancer depuis plusieurs années, et je me 
réjouis de cette collaboration dans le cadre 
de la Journée mondiale contre le cancer, qui 
permet de souligner la raison pour laquelle 
notre ville suscite autant de respect dans le 
monde. »

Mark Lygo, conseiller municipal d'Oxford, 
membre du Conseil exécutif pour les loisirs, 
les sports et les événements

METTEZ VOTRE VILLE EN LUMIÈRE 

Votre ville peut soutenir la Journée mondiale 
contre le cancer en illuminant l’un de ses 
monuments le dimanche 4 février. 

Lors des éditions précédentes, certaines villes 
du monde ont témoigné leur engagement à 
relever le défi mondial du cancer en illuminant 
le 4 février leurs principaux monuments aux 
couleurs orange et bleu de la Journée mondiale 
contre le cancer. 

Parmi les monuments mis en lumière :

• l’Empire State Building à New York

• le Jet d’eau de Genève et

• plusieurs sites du Canada, notamment les 
Chutes du Niagara, la tour CN à Toronto, la 
Calgary Tower et le Chaudron Olympique de 
Vancouver.

Le fait d'illuminer les monuments permet 
d'attirer l’attention sur la Journée mondiale 
contre le cancer, mais c’est aussi un acte 
d’espoir symbolique dans la lutte continue contre 
le cancer.

Pour en savoir plus sur les meilleurs moyens 
de faire participer votre ville à cette initiative, 
veuillez contacter info@worldcancerday.org.

STATUT OFFICIEL À LA JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LE CANCER 

Des villes autour du monde ont également 
marqué leur engagement envers la Journée 
mondiale contre le cancer de manières 
différentes. 

En 2015, le conseil municipal d’Oxford est devenu 
la première ville du Royaume-Uni à accorder 
un statut officiel à la Journée mondiale contre 
le cancer. Pour cette ville engagée dans la 
recherche sur le cancer, la Journée mondiale 
contre le cancer offre une plateforme pour 
exposer ses compétences. Chaque année, le 
conseil municipal organise une réunion publique 
pour « mettre en lumière les contributions 
locales/nationales/internationales d’Oxford dans 
la lutte contre le cancer et offre des informations 
sur les initiatives en place dans la région de 
l’Oxfordshire pour prévenir cette maladie et 
réduire les souffrances des patients».  

De plus, des organisations locales de lutte contre 
le cancer sont réunies pour parler de leur travail 
et mieux sensibiliser le public à différentes 
questions liées au cancer.  

  



Il a été démontré que l'activité physique aide à 
lutter contre le cancer : elle prévient son apparition, 
aide les patients qui en sont atteints à gérer les 
effets secondaires du traitement, comme la fatigue, 
la dépression ou les lésions cardiaques, et réduit 
les risques que la maladie ne s'aggrave ou ne 
réapparaisse.

Pendant cette Journée Mondiale de Lutte contre 
le Cancer, nous encourageons chaque personne à 
être plus active, dans tous les sens du terme, pour 
combattre cette maladie.
Rassemblez les habitants de votre ville un 
dimanche matin pour aller marcher, faire du vélo, 
danser, faire du yoga ou toute autre activité qui 
incite les gens à bouger pour une ville en meilleure 
santé.

NOUS POUVONS: BOUGEONS-NOUS

ASTUCE : METTEZ EN PLACE UN PARTENARIAT 
AVEC UN CLUB SPORTIF, UNE ÉQUIPE OU UN 
ÉVÈNEMENT LOCAL 
Pourquoi ne pas monter un partenariat avec un sportif, 
un club ou une association sportive locale et réfléchir à la 
manière dont votre ville pourrait organiser une activité ou 
un évènement pour mieux sensibiliser le public à la lutte 
contre le cancer ?

Demandez à votre club sportif local de faire la promotion 
de la Journée via des messages dans le stade, des dons 
provenant de la vente de tickets reversés à une organisation 
locale de lutte contre le cancer ou simplement en utilisant 
le pouvoir de son réseau pour faire passer le message sur 
les réseaux sociaux.

« Le slogan « Nous pouvons. Je peux. » 
souligne que nous avons tous un rôle à jouer 
pour lutter contre le cancer, même en tant 
qu'individus …Alors sortez, bougez et mangez 
sainement pour vous protéger du cancer, 
pour vous-même et pour votre famille. » 

Conseiller Andrew Antoniolli, président 
du Comité sur la santé et la sécurité de la 
communauté, Le ville d’Ipswich, Australie 
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Personnalisez la campagne 
de votre ville à l’aide du 
matériel de la Journée 
mondiale contre le cancer. 

Des affiches de la campagne, des affiches 
personnalisables, des fiches d’information, 
des infographiques, un communiqué 
de presse et des graphiques pour les 
réseaux sociaux peuvent être téléchargés 
gratuitement sur  
worldcancerday.org/materials 

MATÉRIEL DE CAMPAGNE 

WE CAN

CANCER TODAY CANCER IN 2030

14m 21.7m8.2m 13m

Discover how to get engaged
on worldcancerday.org

Low- and middle-income countries will experience the 
most significant increase in cancer deaths (70% increase 

from 2012 to 2030) versus a 30% increase in high-income 
countries between 2012 and 20302.

TOP 5 MOST FREQUENT CANCERS1

new cancer  
cases per year

new cancer  
cases per year

cancer deaths  
per year

cancer deaths  
per year
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Equitable access to quality, affordable surgery, radiotherapy and essential medicines are  
critical components of effective cancer treatment and care. 

Learn more with the campaign factsheets on 
www.worldcancerday.org/materials

WHAT I CAN DO WHAT WE CAN DO

Quit smoking

Reduce alcohol 
consumption

Exercise regularly

Adopt a healthy diet

Be sun smart

Be aware of  
environmental factors

Be aware of signs  
and symptoms

Get vaccinated

Create healthy schools, 
workplaces and cities

Educate health professionals 
to recognise signs and 
symptoms

Advocate for policies to 
support healthy lifestyle 
choices (e.g. tobacco taxation)

Improve access to early 
detection, screening, and 
timely diagnosis and referral

Put in place national 
vaccination programmes

1 1
2

2

3

34

4

5

5
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Radiotherapy is a central component of effective cancer 
treatment and control for many of the most common 

cancers globally.

In cancer, surgery is the primary modality for  
loco-regional disease control of solid tumours, a 

necessary component of curative therapy and vital  
in many palliative settings. 

The delivery of essential cancer medicines is a core 
component of high-quality multidisciplinary cancer 

treatment. It is imperative for all countries to understand 
the prioritisation of essential cancer medicines and assure 

their routine availability.  

RADIOTHERAPY

SURGERY

ESSENTIAL MEDICINES

50%

46

90%

26
of new cancer  
patients need
radiotherapy4

Number of cancer deaths 
that could be reduced 
annually by improving 
surgery capacity in  
cancer surgery. 

Cancer  
medicines on 

the WHO Model 
EML for Adults7

the population in  
low-income countries 

lack access to  
radiotherapy5 

Cancer medicines on  
the WHO Model  
EML for ChildrenWhat could be saved every year in LMICs by 

scaling up of radiotherapy capacity in 2015–2035 
from current levels6.

26.9MIO LIVES / US$ 278.1 BN

1 2

3 4

5 6

LEADING RISK FACTORS 

Tobacco

Environmental

Alcohol

Unhealthy diet

Physical 
inactivity

Cancer-causing  
infections

Non-communicable diseases (NCDs) – including cancer – are the leading cause of death and disability worldwide. i

i

8.2M
92% of the world’s medical 

morphine is consumed by just 17% 
of the global population8, located 

predominantly in high-income 
countries

5.5M
Number of terminal cancer 
patients suffering from 
moderate to severe pain that is 
not managed at all every year.

World Cancer Day is the 
ideal platform to raise 

awareness on cancer and 
build the case to invest in 

cancer control and in health 
systems strengthening.

Between 2.4 and 3.7 million 
lives could be saved each year 

by implementing resource 
appropriate strategies for 

prevention, early detection 
and treatment.

Investing just USD 11.4 billion 
in a set of core prevention 

strategies in LMICs can  
yield a saving of up to 100 

USD billion in cancer  
treatment costs9.

By addressing risk factors, 
one third of common cancers 
can be prevented3.
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Footnotes:

RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous vous encourageons à soutenir la Journée mondiale 
contre le cancer sur vos réseaux sociaux pour prendre part à 
la conversation et jouer un rôle dans la communauté en ligne 
de la Journée mondiale contre le cancer.  

Pour obtenir des messages prêts à l’emploi destinés aux 
réseaux sociaux ainsi que des conseils pour optimiser 
ces plateformes dans le cadre de la Journée mondiale 
contre le cancer, téléchargez le guide Réseaux sociaux sur 
worldcancerday.org/materials

JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE CANCER

#JournéeMondialeContreLeCancer
#NousPouvonsJePeux
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SUSCITEZ LE BUZZ 
MÉDIATIQUE

Profitez de l’occasion afin que les médias relayent 
les initiatives et les efforts déployés par votre ville 
lors de la Journée mondiale contre le cancer pour 
réduire l’impact du cancer dans votre ville.  

Nous vous encourageons à utiliser cette Journée 
pour toutes les activités médiatiques que vous 

envisagez d'organiser autour d’une annonce, 
du lancement d’une nouvelle initiative ou de la 
publication d’un rapport. 

Pour obtenir des conseils visant à impliquer 
les médias, téléchargez le Guide pratique de la 
campagne sur worldcancerday.org/materials. 
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Partagez avec le monde entier ce que votre ville fera le 4 février. Ajoutez votre activité ou 
événement à la carte interactive de la Journée mondiale contre le cancer et participez à la 
démarche globale. 

worldcancerday.org/map

INSCRIVEZ VOTRE VILLE SUR LA CARTE 

MESSAGES CLÉS DE LA CAMPAGNE :  
NOUS POUVONS CRÉER DES VILLES SAINES  
Lors de la Journée mondiale contre le cancer, aidez-
nous à diffuser le message que Nous pouvons créer 
des villes saines. Téléchargez la fiche d’information 
Villes saines à partir du site web et partagez-la avec 
le plus grand nombre de personnes à l’occasion de la 
Journée mondiale contre le cancer et autour de cette 
date. De nombreux autres messages de campagne sont 
disponibles, que votre ville pourra adopter et adapter. 

Découvrez et téléchargez toutes les fiches d’information 
à partir de worldcancerday.org/materials.
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NOUS POUVONS. JE PEUX.

Union Internationale Contre le Cancer  
31- 33 Avenue Giuseppe Motta  •  1202 Genève  •  Suisse
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810 email info@uicc.org  
www.uicc.org

Merci d’envoyer vos questions et mises à jour à info@worldcancerday.org
La Journée mondiale contre le cancer est une initiative de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC). 

Partenaires visionnaires

Leader - Partenaire

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN À LA CAMPAGNE 2018 :

Supporters


