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ÉDITORIAL 
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La Journée mondiale contre le cancer, le 4 
février, est une date annuelle importante dans 
le calendrier de la santé mondiale, inspirant des 
personnes aux quatre coins du monde à se joindre 
à la lutte contre le cancer. 

Ces derniers temps, de plus en plus d’entreprises 
rejoignent le mouvement mondial grandissant 
visant à éradiquer le cancer dans le monde. Nous 
reconnaissons que les entreprises représentent 
un élément fondamental de la communauté locale 
et internationale et jouent un rôle essentiel pour 
réaliser des changements positifs sur le plan 
social. 

Les entreprises à travers le monde témoignent 
de leur soutien à la Journée mondiale contre le 
cancer de bien des façons : elles s’engagent à 
mettre en œuvre et à appliquer des politiques 
faisant la promotion de lieux de travail sains, elles 
collaborent avec des organisations locales de 
lutte contre le cancer au travers du parrainage et 
de la collecte de fonds, elles sensibilisent leurs 
consommateurs et leurs clients, elles soutiennent 
les activités de la communauté lors de la Journée, 
et elles jouent un rôle actif et diffusent les 
messages sur les réseaux sociaux. 

2018 marque la dernière année de la campagne 
sur trois ans « Nous pouvons. Je peux. », qui 
exhorte les gouvernements, les organisations, les 
communautés et les individus à agir pour avoir un 
véritable impact.  

Ce guide a été spécialement conçu pour les 
entreprises souhaitant répondre à cet appel à 
l’action. Les pages suivantes contiennent des 
exemples de la participation d'autres sociétés et 
entreprises à cette Journée, qui, nous l’espérons, 
pourront vous servir d'inspiration pour organiser 
vos activités, qu’il s'agisse d’un événement 
de collecte de fonds, d'ateliers pour votre 
personnel ou d’une collaboration directe avec une 
organisation de lutte contre le cancer. 

Je vous invite et votre entreprise à nous rejoindre 
le 4 février prochain. Réfléchissez à la manière 
dont votre organisation peut mobiliser à grande 
échelle son réseau d’employés, de partenaires, de 
clients, ainsi que la communauté locale, pour créer 
un impact significatif. 

Sincères salutations, 

 
Cary Adams 
Directeur Général 
Union Internationale Contre le Cancer (UICC) 



LA VISION GLOBALE
L’épidémie mondiale de cancer est 
considérable et appelée à s’accroître 
davantage. Actuellement, 8,2 millions de 
personnes meurent chaque année d'un 
cancer dans le monde, c'est plus que le 
VIH / SIDA, le paludisme et la tuberculose 
réunis. Parmi ces personnes, 4 millions 
meurent prématurément (de 30 à 69 ans). 
Il est urgent d’agir pour sensibiliser le grand public 
à cette maladie et établir des stratégies pratiques 
en vue de réduire le fardeau toujours plus élevé du 
cancer. Les disparités augmentent entre les gens 
selon leur environnement, notamment en ce qui 
concerne l'accès à la prévention, aux traitements et 
aux soins palliatifs. 

Maintenant plus que jamais, il est nécessaire 
d'aboutir à un engagement mondial pour aider à 
faire changer les politiques et encourager la mise 
en œuvre de plans nationaux complets contre le 
cancer. De plus, il nous incombe la responsabilité 
collective de soutenir les pays à revenus faibles 
et intermédiaires qui disposent de ressources 
insuffisantes pour lutter contre l'épidémie de cancer.

La Journée mondiale contre le cancer est l'occasion 
idéale de faire passer le message et de porter 
l'attention des individus et des médias du monde 
entier sur la problématique du cancer.

FAIRE LA DIFFÉRENCE
En tant que chefs d'entreprise, vous avez accès à 
un vaste réseau de collaborateurs, clients et parties 
prenantes qui, ensemble, peuvent avoir un impact 
réel et positif sur le fardeau mondial du cancer. 

Vous avez la capacité de mobiliser cette communauté 
puissante pour catalyser un changement positif et 
pousser à l’action. Vos efforts permettront d'accroître 
la visibilité planétaire de la Journée mondiale contre 
le cancer et, à terme, de contribuer à faire du cancer 
une priorité de santé mondiale. 

L'UICC s'engage à travailler avec vous afin 
d'optimiser la portée de votre entreprise dans le 
cadre de la campagne « Nous pouvons. Je peux. » 
de la Journée mondiale contre le cancer. 

VOTRE PARTICIPATION À LA JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE CANCER EST CRUCIALE
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“Bristol-Myers Squibb est fier de soutenir 
la Journée mondiale contre le cancer de 
l’UICC dans un effort de sensibilisation 
et d’éducation sur la façon dont chacun 
– collectivement ou individuellement – 
peut jouer un rôle dans la lutte contre le 
cancer. Les campagnes comme celles-ci 
font écho à notre engagement continu 
dans la lutte contre le cancer.” 

Amadou Diarra, Responsable de la 
politique globale, de la sensibilisation 
et des affaires gouvernementales, 
Bristol-Myers Squibb



CAMPAGNE 2016-2018
ANNÉE 3 - CRÉER UN IMPACT
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THÈME : NOUS POUVONS. JE PEUX.
Organisée sous le slogan « Nous pouvons. Je peux », 
la campagne de la Journée mondiale contre le cancer 
2016-2018 explore comment chacun – en tant que 
collectivité ou individu – peut jouer un rôle pour 
réduire le fardeau mondial du cancer. 

Le cancer touche tout le monde de différentes façons. 
De la même manière, nous avons tous le pouvoir de 
prendre des mesures pour réduire l'impact du cancer 
sur les individus, les familles et les communautés. 

La Journée mondiale contre le cancer est une 
occasion de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour 
vous engager et agir. Quoi que vous choisissiez de 
faire, « Nous pouvons. Je peux. » faire la différence 
dans la lutte contre le cancer.
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BOUGEONS-NOUS
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.

Pourquoi ne pas vous associer à des sportifs, 
des associations ou des clubs sportifs locaux et 
réfléchir à la manière dont votre entreprise, votre 
école ou votre ville pourrait organiser une activité 
ou un évènement afin de mieux sensibiliser le 
public à la lutte contre le cancer ?



MESSAGES CLÉS DE LA CAMPAGNE

Pour atteindre les objectifs de la campagne 
« Nous pouvons. Je peux. », il est essentiel que 
nous communiquions tous d’une seule voix lorsque 
nous parlons ou écrivons sur la Journée mondiale 
contre le cancer. 

Les messages concernant la Journée mondiale 
contre le cancer qui figurent ci-après sont des 
suggestions que vous pouvez utiliser et adapter. 
Notre but est de diffuser ces messages à un 
public aussi large que possible lors de la Journée 
mondiale contre le cancer. 
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INSPIRER ET AGIR

PRÉVENIR LE CANCER 

CRÉER DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES SAINS  

CRÉER DES LIEUX DE TRAVAIL SAINS

CRÉER DES VILLES SAINES 

AIDER À REPRENDRE LE TRAVAIL 

FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS 

AMÉLIORER L’ACCÈS AU 
TRAITEMENT DU CANCER 

FAÇONNER LES CHANGEMENTS 
POLITIQUES 

BÂTIR UNE MAIN-D'ŒUVRE DE QUALITÉ 
CONTRE LE CANCER 

DÉMONTRER LE BIEN-FONDÉ DES 
INVESTISSEMENTS DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER

UNIR NOS FORCES POUR 
FAIRE LA DIFFÉRENCE  

ADOPTER DES HABITUDES DE VIE SAINES 

COMPRENDRE QUE LE DÉPISTAGE 
PRÉCOCE SAUVE DES VIES 

RESTER MAÎTRE DE MON EXPÉRIENCE 

NOUS POUVONS

JE PEUX
AIMER ET ÊTRE AIMÉ(E)

DEMANDER DE L'AIDE

ME FAIRE ENTENDRE

REPRENDRE LE TRAVAIL
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux et participez à la conversation en ligne à 
l'approche de la Journée mondiale contre le cancer en utilisant les hashtags 
officiels suivants : #JournéeMondialeContreLeCancer #NousPouvonsJePeux

Suggestions de hashtags 
thématiques à utiliser :
#AiderLesAutres #ArrêterDeFumer #Cancer 
#CancerDuSein #Cancers #CombattreMNT 
#DépistagePrécoce #ÊtreEnBonneSanté #FacteursDeRisque 
#HabitudesSaines #InformationsSurLeCancer 
#JournéeMondialeContreLeCancer #JusticeSociale 
#LutteContreLeCancer #LutterEnsembleContreLeCancer 
#MédicamentsEssentiels #MNT #ModesDeVieSaine 
#MythesDuCancer #NonAuTabac #NonAuxMythes 
#NousPouvonsJePeux #Prévention #PréventionDuCancer 
#QualitéDeVie #RenforcementDesCapacités 
#ResterEnBonneSanté #SansTabac #Santé 
#SantéPourTous #SensibilisationAuCancer #SoinsDuCancer 
#SoinsPalliatifs #Tabac #Tabagisme #TraitementDuCancer 
#TraitementPourTous #VieSaine 

Visitez worldcancerday.org/materials 
pour télécharger le guide complet 
des réseaux sociaux.

THUNDERCLAP

Thunderclap est un outil qui permet d'attirer l'attention 
sur une campagne en publiant simultanément un 
message sur les profils Facebook, Twitter ou Tumbl 
des supporters inscrits au Thunderclap. C'est un 
excellent moyen de conférer plus de visibilité à la 
Journée mondiale contre le cancer et d'augmenter 
ainsi sa « popularité » sur les plateformes sociales.

La campagne Thunderclap de la Journée mondiale 
contre le cancer 2017 est celle qui a connu le plus de 
succès à ce jour. Grâce au soutien de plus de 1'000 
personnes et organisations, nous avons atteints 
7,8 millions de personnes. Aidez-nous à atteindre 
encore plus de personnes en 2018 en vous inscrivant 
à notre Thunderclap à partir du 4 décembre sur 
worldcancerday.org/thunderclap. 

Pour en savoir plus sur Thunderclap, consultez 
worldcancerday.org/faq.

RÉSEAUX SOCIAUX

World Cancer Day
facebook.com/worldcancerday

FACEBOOKTWITTER

Follow
@UICC

INSTAGRAM

Follow
@worldcancerday
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La Journée nationale 
contre le cancer doit être 
considérée comme une 
occasion de coordonner 
les efforts internationaux, 
nationaux et locaux dans la 
lutte contre le cancer. 

Une série d'outils et de documents a 
été élaborée pour vous aider à créer 
votre propre campagne dans le cadre 
de la Journée mondiale contre le 
cancer et vous guider dans l’adaptation 
des messages de façon à répondre à 
vos besoins. 

Tous les supports sont disponibles sur 
worldcancerday.org/materials

MATÉRIEL DE CAMPAGNE
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POSTER DE LA CAMPAGNE   

L’affiche de la campagne 2018 est désormais 
disponible dans plus de 40 langues. 

Pour ajouter d’autres traductions, veuillez nous 
contacter à info@worldcancerday.org  

AFFICHES PERSONNALISABLES

Vous pouvez créer votre propre affiche personnalisée 
sur le site de la Journée en insérant votre propre 
message clé, logo, icône ou image. 

worldcancerday.org/custom-posters
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cancerday.org

#JournéeMondialeContreLeCancer  
#NousPouvonsJePeux

NOUS POUVONS. JE PEUX.

REJOIGNEZ-NOUS EN 2018
worldcancerday.org



MUR DE SOUTIEN

Le mur de soutien est un formidable outil 
montrant toutes les photos liées à la Journée 
mondiale contre le cancer partagées sur 
les réseaux sociaux avec les hashtags 
#JournéeMondialeContreLeCancer et 
#NousPouvonsJePeux.
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INFOGRAPHIES

Les infographies sont de formidables outils pour 
exprimer des idées de façon attirante et concise, 
en particulier sur les réseaux sociaux. N’hésitez 
pas à utiliser l’infographie « Faits liés au cancer » 
pour illustrer les statistiques importantes dans la 
lutte contre le cancer.

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

1 2 3

4 5

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

6

7

8

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.

i

1. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 
[Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: 
http://globocan.iarc.fr, accessed on 16/08/2016.

2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, 
Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 
CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 
2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on day/month/year.

3. http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/World-Cancer-Reports/World-Cancer-
Report-2014

4. Barton MB, Jacob S, Shafiq J, et al. Estimating the demand for radiotherapy from the 
evidence: a review of changes from 2003 to 2012. 2014. Radiother Oncol; 112: 140-144)

5. Zubizarreta EH, Fidarova E, Healy B, Rosenblatt E. Need for radiotherapy in low and middle 
income countries – the silent crisis continues. 2015. Clin Oncol (R Coll Radiol) 27: 107-14

6. Atun R et al. Expanding global access to radiotherapy. 2015. The Lancet Oncology, Volume 16, 
Issue 10, 1153 – 1186

7. http://www.uicc.org/advocacy/treatment-and-care/essential-medicines
8. International Narcotics Control Board (INCB), Report 2014 www.incb.org/documents/

Publications/AnnualReports/AR2014/English/AR_2014.pdf [Accessed 19.08.16]
9. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Atun R, Mendez O, Guerrero R, Alsan M, Seinfeld J.: Investing 

in cancer care and control. Chapter 3 in: Knaul FM, Gralow JR, Atun R, Bhadelia A. editors 
for the Global Task Force on Expanded Access to Cancer Care and Control in Developing 
Countries. Closing the Cancer Divide: An Equity Imperative. Cambridge, MA: Harvard Global 
Equity Initiative; 2012. Distributed by Harvard University Press.

Footnotes:

FICHES D’INFORMATION

Les fiches d’information fournissent un aperçu 
général des principaux enjeux et domaines 
d'intérêt mis en évidence dans la campagne 
de 2018. Elles communiquent des faits et des 
chiffres importants pour un argumentaire efficace.

CARTE D'IMPACT 

Ajoutez votre activité sur cette carte interactive en 
ligne montrant les activités organisées à l’occasion 
de la Journée mondiale contre le cancer et autour 
de cette date.

 

MODÈLE DE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Un modèle de communiqué de presse que vous pouvez 
adapter et utiliser lors de la Journée mondiale contre le 
cancer 2018 ou autour de cette date, sera disponible en 
anglais, français, espagnol et portugais brésilien courant 
janvier 2018.
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VISUELS POUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

Les images et les visuels conçus pour Facebook, 
Twitter et Instagram notamment vous permettent 
de montrer votre soutien sur les réseaux sociaux. 

w
or

ld

cancerday.org

worldcancerday.org
Rejoignez-nous en 2018

# NousPouvonsJePeux
# JournéeMondialeContreLeCancer

INSPIRER POUR AGIR

NOUS  
POUVONS

w
or

ld

cancerday.org

worldcancerday.org
Rejoignez-nous en 2018

# NousPouvonsJePeux
# JournéeMondialeContreLeCancer

ADOPTER DES HABITUDES  
DE VIE SAINES

JE PEUX
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MARQUER LA JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LE 
CANCER 2018 

CRÉER DES LIEUX 
DE TRAVAIL SAINS 

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, 
votre entreprise peut avoir un impact en mettant en 
pratique le message de 2017 « Nous pouvons créer 
un lieu de travail sain » et en impliquant ses employés 
dans des initiatives qui, sur le lieu de travail, soutiennent 
et encouragent des choix de vie sains.

Vous pouvez marquer la Journée en lançant une nouvelle 
initiative sur le lieu de travail, notamment en mettant en 
place un programme pour aider vos employés à arrêter 
de fumer, ou en menant une campagne de promotion 
des habitudes de vie saines. Vous pouvez par exemple 
instaurer des mesures incitatives pour que vos collègues 
aillent au travail en vélo ou à pied, promouvoir l'utilisation 
des escaliers tout au long de la journée, offrir des choix 
alimentaires sains dans votre cantine ou organiser 
une expo santé et bien-être pour vos employés et 
leurs familles. 

Même si votre lieu de travail dispose déjà d'un 
programme de santé et bien-être destiné aux 
employés, ce 4 février est une excellente occasion de 
promouvoir la participation à travers une campagne 
de communication (blog, vidéo, bulletin d'information, 
courriels, nouvelles sur l'intranet, etc.) ou d’inciter 
davantage les gens à agir. Vous pourriez même 
encourager vos employés à prendre des résolutions 
saines et faire connaître leurs engagements à travers 
des canaux de communication internes ou partager 
des histoires sur la façon dont ils ont bénéficié 
de leur participation au programme.

En joignant ces efforts aux messages et documents de 
la campagne « Nous pouvons. Je peux. » de la Journée 
mondiale contre le cancer, vous pouvez promouvoir de 
façon positive ce que vous offrez en matière de santé 
et de bien-être tout en informant vos employés des 
mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire leur risque 
de cancer.

Pour aider à montrer aux organisations comment mettre 
en place sur le lieu de travail une initiative exemplaire 
sur le thème du cancer, l'UICC s'est associée à Bupa 
pour produire une série de ressources « Lieu de travail 
sain » (disponibles sur www.iccp-portal.org) qui fournit 
des informations pratiques pour la mise en œuvre 
d'interventions de prévention du cancer, de dépistage 
précoce et de soutien aux employés touchés par la 
maladie qui reprennent leur poste.

Ajoutez votre activité de la Journée 
mondiale contre cancer à la carte 
d'impact sur worldcancerday.org/map

Journée mondiale contre le cancer 2018 — Guide pour les entreprises

ORGANISER UNE ACTIVITÉ 
DE COLLECTE DE FONDS

Planifier et organiser un événement de collecte de fonds 
contre le cancer ne constitue pas seulement pour votre 
organisation un moyen concret de s'engager en faveur de 
la lutte contre la maladie, c'est aussi un excellent moyen 
d’engager le dialogue avec vos employés. Un événement 
est la plate-forme idéale pour sensibiliser, encourager 
les actions positives et inciter au don. 

Vous pouvez même mettre en valeur le profil et 
augmenter la visibilité de votre organisation au sein de la 
communauté en invitant les médias locaux à assister à 
l'événement et à le couvrir.

Pour marquer la Journée mondiale contre le cancer, nous 
vous suggérons un événement qui soit lié au cancer et 
idéalement en ligne avec le thème:  « Nous pouvons. Je 
peux ». 

Des organismes unissent leurs forces au 
Royaume-Uni
Dix organismes caritatifs du Royaume-Uni se sont 
réunis pour apporter leur soutien à la Journée 
mondiale contre le cancer, dans le cadre d’une 
initiative commune de collecte de fonds. Les 
organisations ont encouragé le public à porter le 
bracelet Unity Band® et à lever des fonds pour 
soutenir les scientifiques, les médecins et les 
infirmières. L’Unity Band® était disponible en ligne, 
en magasin et auprès de revendeurs et de restaurants 
partenaires dans tout le Royaume-Uni. 
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ORGANISER UNE CAMPAGNE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Lorsque vous aurez identifié les plates-formes qui 
répondent le mieux aux objectifs de votre entreprise, 
les réseaux sociaux pourront s'avérer un moyen 
puissant pour communiquer avec vos réseaux, 
pour les faire participer au débat, pour partager 
des messages clés et pour inciter à l'action.

C'est également sur ces réseaux que de nombreuses 
campagnes de sensibilisation sont désormais 
lancées et se transforment en mouvements 
mondiaux, donnant ainsi aux organisations une 
excellente occasion de communiquer autour de 
thèmes importants, comme la Journée mondiale 
contre le cancer et la campagne « Nous pouvons. 
Je peux. » de la Journée mondiale contre le cancer.

DES PANCARTES POUR LE 
CHANGEMENT

Pour cette Journée Mondiale de Lutte contre le 
Cancer, nous vous demandons de brandir votre 
pancarte afin de permettre aux changements de se 
concrétiser.

L'activité « Des pancartes pour le changement », 
lancée sur les réseaux sociaux, est un moyen de se 
dresser contre le cancer, de montrer quelles actions 
vous mettez en place et de demander ce qui peut 
encore être fait par la suite.

COMMENT CELA FONCTIONNE :
1. Choisissez une pancarte parmi les 19 messages-

clés « Nous pouvons. Je peux», disponibles sur 
worldcancerday.org/materials

2. Prenez une photo de vous brandissant la 
pancarte

3. Publiez la photo pour soutenir une personne de 
votre entourage qui se bat contre le cancer ou 
pour interpeler une organisation qui participe à la 
lutte contre le cancer

4. Ajoutez les hashtags officiels à votre publication: 
#JournéeMondialecontreleCancer et 
#NousPouvonsJePeux

5. Rendez-vous sur worldcancerday.org pour voir 
votre photo affichée sur le Mur de Soutien.

Créez votre propre message-clé, décorez votre 
pancarte, ajoutez votre touche personnelle et 
impliquez vos amis, votre famille, vos collègues, votre 
communauté et votre entreprise.

LANCEMENT 
D'UN PARTENARIAT

La Journée mondiale contre le cancer est devenue 
l'une des journées de sensibilisation internationale les 
plus populaires, battant tous les records et cumulant 
3,1 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux et 
plus de 7 milliards de personnes atteintes à travers 
la couverture médiatique en 2017. Compte tenu de la 
portée impressionnante des médias traditionnels et 
sociaux ce jour-là, nous encourageons vivement nos 
entreprises partenaires à intégrer la Journée mondiale 
contre le cancer dans leurs plans de communication 
et à l'utiliser comme une étape clé pour lancer une 
nouvelle initiative, un nouveau produit ou un nouveau 
service lié à la lutte contre le cancer.

C'est aussi un jour idéal pour encourager les employés 
et autres parties prenantes à rejoindre la lutte et à 
s'engager à faire la différence pour les patients atteints 
de cancer et leurs familles dans le monde entier. 

La RBC Royal Bank à Trinité-et-Tobago a profité de la 
Journée mondiale contre le cancer pour annoncer que 
le RBC Caribbean Children’s Cancer Fund parrainera 
l’Eric Williams Medical Sciences Complex pour 
financer l'achat d'un cytomètre en flux, un instrument 
qui permet au personnel médical d'améliorer ses 
capacités de diagnostic et de traitement du cancer. 

Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 
a collaboré avec plusieurs salles de sport réservées 
aux femmes de Riyadh, notamment KORE, Kinetico, 
AlMultaka et NuYu, pour offrir des séances de gym 
gratuites et des ateliers sur la prévention du cancer 
du sein à près d’un millier de femmes. 

Le personnel du Shangri-La Hotel Suzhou en Chine 
a été encouragé à célébrer la Journée mondiale 
contre le cancer au travers de plusieurs initiatives 
de promotion d'un mode de vie sain. Les activités 
incluaient: un relais de natation, un déjeuner équilibré 
servi par le personnel du restaurant et des ateliers 
et incitations pour aider les personnes à arrêter de 
fumer. 

Jaermann & Stübi, partenaire de longue date de 
l’UICC, a rendu hommage à la Journée mondiale 
contre le cancer en offrant une remise exceptionnelle 
sur l’édition spéciale de la montre UICC.

Pour contribuer à mettre en lumière la Journée 
mondiale contre le cancer, cette année, les éditions 
Wiley ont offert aux abonnés un accès gratuit aux 
articles les plus populaires de leurs archives de 
publications sur l’oncologie.

La Chemmart Pharmacy de Brooks Garden, en 
Australie, a organisé un concours sur Facebook pour 
promouvoir la journée dans les clubs de sport locaux, 
leur demandant d’envoyer leur photo pour tenter de 
gagner un prix. 
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INSPIREZ-VOUS 
DES AUTRES  

AMGEN

Dans une série de posts sur Twitter, Amgen a 
souligné les efforts collectifs derrière chaque 
expérience de patient. Les principaux dirigeants 
d'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. 

BOEHRINGER INGELHEIM 

Une première dans le cadre de la Journée 
mondiale contre le cancer : l’équipe de 
Boehringer Ingelheim a organisé un événement 
en direct et en simultané sur Facebook et Twitter. 
À la veille de la Journée, cette retransmission en 
direct a réuni plusieurs interlocuteurs de milieux 
divers pour sensibiliser au cancer du poumon. 
La discussion a été axée sur les défis actuels 
de la communauté de lutte contre le cancer du 
poumon, le rôle des groupes de patients, les 
essais sur les mutations EGFR, ainsi que sur les 
traitements personnalisés. 

Près de 1'000 internautes se sont connectés, et 
des questions ont été posées aux intervenants 
par la communauté Facebook et Twitter lors de 
la séance de questions-réponses en direct. À ce 
jour, plus de 100'000 personnes ont regardé la 
vidéo.

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.

ROCHE

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. 

Journée mondiale contre le cancer 2018 — Guide pour les entreprises

"Boehringer Ingelheim est fier de soutenir la Journée mondiale contre le cancer. La 
campagne de la Journée mondiale contre le cancer, sous le slogan « Nous pouvons. Je 
peux.», représente une occasion unique pour les acteurs de la santé et les patients de 
discuter de leurs actions individuelles et conjointes pour améliorer les résultats des soins 
liés au cancer."

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



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