
JOURNÉE MONDIALE CONTRE  
LE CANCER 2018 RAPPORT  
SUR L’IMPACT 
Grâce à l’adoption récente de la Résolution 
contre le cancer 2017 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, ainsi qu’à la réunion au 
sommet très attendue de l’ONU au sujet des 
maladies non-transmissibles en septembre 
2018, la Journée mondiale contre le cancer a 
reçu encore plus d’attention cette année. 

Cette journée a été particulièrement 
mémorable puisqu’elle marquait la dernière 
année de la campagne ‘Nous pouvons. Je 
peux.’ Au cours des trois dernières années, la 
campagne a permis à chaque acteur, individuel 
ou collectif, de jouer pleinement son rôle dans 
la lutte contre le cancer.

Cette année, plus que jamais, la Journée 
mondiale contre le cancer a attiré l’attention du 
monde entier. 

Près de 1 000 activités ont eu lieu dans 137 pays 
cette année. Près d’un demi-million de posts 
sur les réseaux sociaux, ainsi que plus de 100 
000 téléchargements et partages du contenu 
de campagne dans 54 langues différentes, 
ont permis de faire entendre le message de la 
Journée mondiale contre le cancer aux quatre 
coins du monde et de faire du hashtag officiel 
#JournéeMondialeContreLeCancer l’un des 
mots les plus cités mondialement. 

La Journée mondiale contre le cancer a 
également été l’occasion d’engager un dialogue 
plus approfondi, de lancer des débats et de 
mettre en lumière les enjeux majeurs liés au 
cancer. L’appel lancé cette année auprès des 
médias pour réclamer l’égalité dans l’accès aux 
soins, aux traitements et aux services de lutte 
contre le cancer dans le monde entier a été 
reçu avec beaucoup d’intérêt, avec plus de 14 
000 articles de presse et reportages dans 145 
pays. A travers le monde, 47 gouvernements 
et au moins 30 villes ont utilisé leurs larges 
réseaux pour mettre en avant le cancer, et 
s’assurer que cette journée marque les esprits 
de toutes les personnalités politiques et des 
autres sphères d’influence.  

En cette dernière année de la campagne ‘Nous 
pouvons. Je peux.’ , le monde s’est rassemblé 
pour informer, éduquer, sensibiliser et initier 
des activités pour lutter contre ce qui est l’une 
des maladies les plus mortelles au monde. Ce 
rapport détaille quelques-unes de ces activités 
et étudie l’impact incroyable des efforts 
collectifs menés le 4 février dernier dans le 
monde entier. 
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LES MEMBRES DE L’UICC SE FONT ENTENDRE 
Bahreïn
Organisée par la Bahrain Cancer Society, la 
campagne de sensibilisation au cancer dans le 
golfe Persique a eu lieu pour la troisième année 
consécutive dans le cadre de la Journée mondiale 
contre le cancer. Une marche, des évènements de 
sensibilisation, des spectacles et une session de 
zumba ont été organisés pour cette campagne et ont 
rassemblé des centaines de participants (membres 
du gouvernement, écoliers, étudiants, salariés et 
grand public). En plus de sensibiliser, les évènements 
ont également permis de récolter des fonds pour 
soutenir les patients atteints d’un cancer et d’acheter 
de nouveaux équipements pour le Salmaniya Medical 
Complex et d’autres centres médicaux dans le pays.

Brésil
Cette année, FEMAMA a créé une campagne solide 
et incitative d’ampleur nationale pour la Journée 
mondiale contre le cancer. La campagne a été 
diffusée sur les médias en ligne, les réseaux sociaux 
et dans la presse traditionnelle. BuzzFeed Brazil a 
organisé un quiz pour tester les connaissances de ses 
lecteurs sur le cancer du sein, tandis que les fans de 
la page Facebook de FEMAMA avaient la possibilité 
d’envoyer des messages de soutien et d’espoir via 
leur album Facebook. La journée a également fourni 
une occasion unique de renforcer leurs efforts de 
sensibilisation en envoyant 12 lettres signées de 
membres de l’association FEMAMA au secrétaire de 
la santé municipal et au ministre de la Santé pour les 
inciter à tenir leur engagement de faciliter l’accès au 
Trastuzumab, un médicament permettant de traiter 
les patientes souffrant du cancer du sein métastasé. 
En organisant des séances publiques, FEMAMA a 
également incité les sphères politiques à poursuivre 
le dialogue autour des enjeux majeurs de la lutte 
contre le cancer.  

Canada
Dans les jours qui ont précédé la Journée mondiale 
contre le cancer, le Partenariat Canadien contre le 
Cancer a remis un nouveau rapport reflétant l’opinion 
de plus de 30 000 personnes et leur expérience de la 
maladie. Ce rapport, Vivre avec le ca
ncer :Un rapport sur l’expérience des patients, a 
été cité dans les médias à travers tout le pays et a 
permis d’ouvrir le débat sur le vécu des patients ainsi 
que de laisser s’exprimer les patients canadiens. 
La ministre de la Santé canadienne a validé les 
appels à l’action émis par le rapport et a tweeté 
son soutien à la Journée mondiale contre le cancer. 
Le Partenariat a étendu l’influence de la Journée 
mondiale contre le cancer au Canada en illuminant 
des lieux emblématiques du pays en orange et bleu, 
notamment le chaudron olympique à Vancouver, la 
tour CN à Toronto et les chutes du Niagara.

Chili
La course de Formule E organisée lors du week-end 
de la Journée mondiale contre le cancer à Santiago 
au Chili a été l’opportunité idéale pour l’équipe de 
Formule E Techeetah de se joindre à l’Instituto 
Nacional del Cancer, qui est membre de l’UICC, pour 
attirer l’attention des médias et du gouvernement sur 
leur travail. Jean-Eric Vergne et Andre Lotterer, les 
pilotes de Techeetah, ont visité le service d’oncologie 
de l’institut pour rencontrer les patients, leurs 
familles et les membres du personnel pour en savoir 
plus sur leur vécu et leur travail.

Colombie 
La Liga Colombiana Contra el Cáncer a invité les 
Ligues contre le Cancer de tout le pays à célébrer 
la Journée mondiale contre le cancer. Des activités 
de sensibilisation, des sessions de formation et 
des démonstrations de soutien ont été organisées 
dans toutes les grandes villes, dans les centres 
commerciaux, les lieux publics, les entreprises 
privées et les écoles. À Cali, par exemple, la Journée 
mondiale contre le cancer a été marquée par un 
évènement public en extérieur, avec l’intervention de 
Flavia Dos Santos, une présentatrice mondialement 
connue et survivante du cancer, ainsi que des 
performances des danseurs des groupes ‘Ensálsate’ 
Cali Flow Latino et de l’orchestre de la police 
métropolitaine de Cali.

Grèce 
La Hellenic Cancer Society et ses bénévoles ont 
marqué les esprits à l’occasion de la Journée 
mondiale contre le cancer. Le week-end a commencé 
par un évènement public au cours duquel le 
personnel et les bénévoles ont pris la parole et 
distribué des plaquettes d’information au public. Les 
bénévoles portaient des affiches avec des messages 
de la Journée mondiale contre le cancer pour 
attirer l’attention sur ces sujets, avant que la façade 
du Parlement ne soit illuminée avec le logo de la 
Journée mondiale contre le cancer dans la soirée. 
Le lendemain, les participants se sont rassemblés 
pour l’Escali Run, un grand évènement sportif qui a 
permis à la Hellenic Cancer Society de s’exprimer 
et de donner des informations supplémentaires aux 
participants et au public. Tout au long de la Journée 
mondiale contre le cancer, la Hellenic Cancer Society 
a diffusé un spot promotionnel sur toutes les chaînes 
de télévision.

Jordanie
Son Altesse Royale la Princesse Ghida Talal, 
présidente de la King Hussein Cancer Foundation 
et du King Hussein Cancer Centre, a lancé une 
campagne de sensibilisation “Prêts à relever le défi 
?” à l’occasion de la Journée mondiale contre le 
cancer. La campagne “Prêts à relever le défi?” visait 
à défier chaque habitant de faire des choix bons pour 
sa santé dans l’une des cinq catégories différentes 
: arrêter de fumer, manger sainement, faire du 
sport, se faire dépister tôt et adhérer au Cancer Care 
Programme pour la prise en charge du cancer. Au 
cours des activités, le personnel et les bénévoles 
de la Fondation et du Centre ont distribué 19 000 
pommes, une surprise excellente pour la santé des 
conducteurs et des piétons se rendant sur leur lieu 
de travail.

Japon 
Lors de chaque Journée mondiale contre le 
cancer, l’UICC Japon réunit les spécialistes et les 
experts du cancer pour un symposium qui leur 
donne l’occasion de débattre des enjeux les plus 
importants concernant la lutte contre le cancer au 
Japon. De plus, pour la première fois cette année, 
l’UICC Japon a profité de l’occasion pour sensibiliser 
davantage le public à cette journée en illuminant le 
Caretta Shiodome à Tokyo, un centre commercial 
très populaire et très fréquenté. De nombreuses 
personnalités ainsi que les médias japonais ont 
assisté à l’illumination. 

Kazakhstan 
L’Institut Kazakh de Recherche en Oncologie et 
Radiologie a organisé une série d’évènements pour 
célébrer la Journée mondiale contre le cancer. Une 
journée de dépistage du cancer gratuit a eu lieu dans 
18 centres à travers le pays, au cours de laquelle des 
patients atteints du cancer ont été examinés dans le 
but de sensibiliser et d’enseigner à la population les 
mesures préventives à adopter. Des personnalités 
ont également été invitées à faire entendre leur voix 
pour réfuter des idées fausses sur le cancer, ainsi 
qu’à participer à l’évènement ‘La mode contre le 
cancer’ pour aider à sensibiliser et à lever des fonds 
afin de financer des traitements et des équipements 
de première nécessité. Parmi les autres évènements, 
on peut également citer ‘L’art contre le cancer’ avec 
l’organisation d’un brunch et une vente d’œuvres d’art 
pour récolter des fonds. 

Myanmar 
Une journée entière de célébration a eu lieu au 
Maharbandola Park à Yangon au Myanmar pour fêter 
la Journée mondiale contre le cancer. La célébration 
a été orchestrée par la Shwe Yaung Hnin Si Cancer 
Foundation, avec la participation du gouvernement 
régional de Yangon, de la Myanmar Liver Foundation 
et la de People Health Foundation. Au programme, 
des contrôles médicaux gratuits, des sessions 
d’information sur la santé, la possibilité de rencontrer 
un médecin spécialiste pour une consultation privée, 
une levée de fonds, une fête foraine, ainsi que des 
concerts et des spectacles. La cérémonie a été 
officiellement lancée au terme d’un discours du 
ministre des Affaires Sociales, qui a été suivi d’une 
série d’interventions sur la santé réalisées par 
plusieurs experts avant que le ministre responsable 

du gouvernement régional de Yangon n’illumine 
officiellement la ville aux couleurs de la Journée 
mondiale contre le cancer. La fête s’est poursuivie 
dans la soirée et s’est terminée par une session de 
Real Fitness Zumba pour tous les participants.

Oman
L’Oman Cancer Association a organisé plusieurs 
évènements pour marquer la Journée mondiale 
contre le cancer. En association avec l’Oman Avenues 
Mall, un évènement de sensibilisation a eu lieu tout au 
long de la journée avec une unité de mammographie 
mobile qui proposait des mammographies gratuites. 
De plus, des examens médicaux et mammaires 
gratuits ont été réalisés par des médecins bénévoles 
pour aider à sensibiliser la population et à prévenir 
le cancer du sein. L’OCA a également organisé une 
fête ‘Hugger Bear’ pour les enfants traités au Centre 
National d’Oncologie du Royal Hospital. Enfin, l’OCA 
a emboîté le pas aux villes du monde entier en 
s’associant à l’Opéra Royal de Mascate pour illuminer 
ce bâtiment très connu en l’honneur de la Journée 
mondiale contre le cancer, et en a profité pour 
illuminer son propre bâtiment. 

Suisse
En Suisse, la Journée mondiale contre le cancer 2018 
a été l’occasion de bouger ! La Ligue contre le cancer 
suisse a organisé un grand nombre d’activités. Elle 
a notamment mobilisé plus de 51 clubs de sport et 
athlètes célèbres pour faire bouger la Suisse, et s’est 
associée aux organisateurs de la finale de la Coupe 
de Suisse de hockey sur glace, qui a eu lieu lors de 
la Journée mondiale contre le cancer, pour collecter 
des dons auprès des supporters et des spectateurs. 
Pendant ce temps, Slava Bykov, David Aebischer, 
Kevin Lötscher, Patrice Brasey et Beni Plüss, des 
vétérans du hockey suisse, se sont affrontés lors d’un 
tournoi de hockey caritatif pour la Journée mondiale 
contre le cancer. Cet évènement cinq étoiles avait été 
imaginé par Tobias Lehmann, un joueur de hockey à 
la retraite et survivant du cancer, et les recettes de la 
soirée ont été versées à la Ligue contre le Cancer du 
Jura et à la Ligue contre le Cancer de Berne. 

Pays-Bas 
Pour cette Journée mondiale contre le cancer, 
la Dutch Cancer Society a lancé une toute 
nouvelle initiative sous la forme d’un programme 
d’informations en ligne. Le programme, diffusé en 
direct et présenté par deux nouvelles personnalités, 
évoquait les dernières avancées dans la lutte contre 
le cancer et permettait aux spectateurs d’interroger 
un panel d’experts sur le cancer, la prévention, les 
traitements, la nutrition et le tabagisme via un chat en 
ligne. Lors d’une autre initiative de sensibilisation, la 
Dutch Cancer Society a associé des célébrités à des 
chercheurs renommés en cancérologie au cours de 
stages portant par exemple sur un nouveau vaccin 
contre le mésothéliome ou la détection du cancer de 
la prostate grâce aux analyses d’urine. 

Ouganda
L’Uganda Cancer Society (UCS) a organisé des 
activités pour rassembler tous les acteurs de la 
lutte contre le cancer, y compris le gouvernement, 
le secteur privé, la société civile, les médias, les 
patients et le grand public. Début janvier, l’UCS a 
lancé sa campagne sur les réseaux sociaux, basée 
sur les ’Des pancartes pour le changement’. La veille 
de la Journée mondiale contre le cancer, l’UCS et 
les autorités de la capitale Kampala ont illuminé la 
tour de l’horloge de Queen’s Way. Le jour même, 
un défilé a eu lieu entre l’Uganda Cancer Institute 
(UCI) et le Parlement, le président du Parlement 
étant le chef de cortège et invité d’honneur pour la 
commémoration de la Journée mondiale contre le 
cancer au Parlement. La communauté a également 
été invitée à adresser des prières dédiées aux 
personnes touchées par le cancer. En partenariat 
avec la Uganda Corporate League, un tournoi de 
football entre le Parlement, l’UCI et le secteur privé 
a été organisé pour sensibiliser et renforcer les liens 
entre les personnalités politiques et le secteur privé. 
Plus tard en février, le National Cancer Symposium 
a été lancé par le Premier Ministre, avec notamment 
une table ronde à laquelle participaient le Ministère 
de la Santé, l’OMS, l’UCI et l’UCS.  
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UNE PLATFORME POUR  
TOUTES LES VOIX
La Journée mondiale contre le cancer est une plateforme 
puissante qui permet à chacun de s’exprimer. Qu’il s’agisse 
de survivants du cancer, de personnes qui en souffrent 
actuellement, de familles, de soignants, d’activistes, 
de gouvernements, de villes, d’organisations, d’écoles, 
d’hôpitaux, d’entreprises ou de communautés, chaque voix 
et chaque activité à l’occasion de cette Journée mondiale 
contre le cancer ont été entendues haut et fort. 

BOEHRINGER INGELHEIM SUR 
FACEBOOK LIVE   
Boehringer Ingelheim, l’un des partenaires 
officiels de la Journée mondiale contre 
le cancer, a organisé un évènement 
Facebook Live qui a rassemblé un panel 
de personnalités politiques et d’experts 
médicaux pour mettre l’accent sur les 
cancers rares, comme le mésothéliome, et 
sur les défis présents dans la certitude d’un 
diagnostic et dans les traitements les plus 
adaptés.

Avec plus de 200 000 vues à ce jour, 
l’évènement Facebook Live a permis de 
mettre en avant les politiques nécessaires 
pour soigner les cancers rares ainsi 
que d’adresser un appel urgent aux 
personnalités politiques pour investir 
davantage dans la recherche, améliorer le 
diagnostic, mieux soutenir les patients et 
permettre un accès plus équitable et moins 
coûteux aux traitements pour les patients 
souffrant de mésothéliomes ou d’autres 
cancers rares. 

MSD PARTICIPE À L’AVANCÉE 
DES ACTIONS AU NIVEAU 
NATIONAL 
La mise en avant de la Journée mondiale 
contre le cancer a permis aux experts du 
cancer de se rassembler pour échanger et 
étudier les recommandations politiques de 
la Résolution contre le cancer 2017, avec 
un intérêt particulier pour les actions à 
envisager afin de soutenir la mise en place 
efficace des priorités des plans de lutte 
contre le cancer.

MSD, l’un des partenaires officiels de 
la Journée mondiale contre le cancer, a 
organisé un débat particulièrement animé 
entre des experts renommés de l’entreprise 
PATH, de l’Union Internationale de Lutte 
contre le Cancer et de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, autour de 
l’amélioration de l’accès aux traitements 
et de la qualité de vie des patients atteints 
d’un cancer au niveau national.  

LE GROUPE MERCK 
CONTRIBUE À MODELER 
L’AVENIR 
Merck continue de soutenir la Journée 
mondiale contre le cancer et a profité 
de cette journée pour impliquer ses 
collaborateurs et ses équipes. Le thème de 
cette année évoquait les futures possibilités 
de traitement pour les patients atteints d’un 
cancer : « Nous pouvons. Je peux. Aider à 
dessiner l’avenir des patients. » 

Dans le monde entier, les collaborateurs 
de Merck ont exprimé leurs espoirs quant 
à l’avenir de la lutte contre le cancer 
en utilisant de la pâte à modeler et en 
partageant des photos de leurs créations 
sur les réseaux sociaux. 

LES GOUVERNEMENTS S’ENGAGENT À 
AGIR
Pas moins de 45 gouvernements nationaux à 
travers le monde ont utilisé la Journée mondiale 
contre le cancer comme une plateforme pour 
attirer l’attention sur les efforts de leur pays dans 
la lutte contre le cancer, y compris les ministres 
de la Santé d’Argentine, d’Australie, du Bahreïn, 
du Brésil, du Canada, de Colombie, de France, 
d’Allemagne, du Guatemala, de Guyane, de Hong 
Kong, d’Inde, d’Indonésie, d’Israël, d’Italie, du 
Kenya, de Macédoine, de Malte, de l’île Maurice, du 
Mexique, des Pays-Bas, du Nigeria, du Pakistan, du 
Paraguay, du Qatar, de Russie, des îles Samoa, de 
Singapour, de Saint Martin, de Turquie, d’Ouganda, 
du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Uruguay.
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LES VILLES S’ILLUMINENT POUR LA          
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER    
Dans 30 villes à travers le monde entier, 44 lieux, 
monuments ou édifices emblématiques ont soutenu la 
Journée mondiale contre le cancer de manière visible.

Qu’il s’agisse de l’une des sept merveilles du monde, 
Pétra, du pont du Bosphore à Istanbul qui relie l’Asie 
à l’Europe, de la merveilleuse Cité des Arts et des 
Sciences à Valence en Espagne, du majestueux Opéra 
Royal de Mascate ou de l’emblématique Empire State 
Building, tous ces lieux ont affirmé leur engagement 
dans le défi mondial que représente la lutte contre le 
cancer. 

On a également vu des lumières s’allumer au cœur de 
Tokyo, à la gare centrale de Mumbaï, sur les célèbres 
terrains de football du stade Beira-Rio à Porto Alegre 
au Brésil, au Parlement à Athènes en Grèce et d’un 
bout à l’autre du Canada.
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Centre de convention de Vancouver, Canada Story Bridge, Brisbane, Australie 

ROCHE SOULIGNE LE POUVOIR DU PARTENARIAT    
Roche a utilisé le pouvoir de son réseau pour sensibiliser aux 
actions nécessaires pour réduire le fléau du cancer à travers le 
monde et améliorer les conditions de vie des patients. Grâce 
aux partages via le web et les réseaux sociaux, Roche a conçu 
une campagne pour la Journée mondiale contre le cancer et un 
site Internet consacré à la mise en avant des collaborations et de 
l’importance de l’entraide dans la lutte internationale contre le 
cancer. 

LES DIRIGEANTS DE BRISTOL-MYERS SQUIBB SE 
FONT ENTENDRE  
L’entreprise Bristol-Myers Squibb a invité ses propres dirigeants 
et experts à s’exprimer lors de la Journée mondiale contre 
le cancer. Des messages de soutien, d’engagement à faire 
progresser la recherche, de volonté de changer la vie des patients 
et d’espoir ont rayonné depuis les quatre coins du monde et ont 
été relayés sur les réseaux sociaux. 

Pétra, Jordanie 



 

PARTENARIATS AUTOUR DE LA JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE LE CANCER, POUR UN 
RETENTISSEMENT MAXIMUM 

Lors de cette Journée mondiale contre le cancer, 
des milliers de supporters ont brandi leurs 
‘Pancartes pour le changement’ afin de montrer au 
monde entier les actions qu’ils mettent en place 
pour réduire l’impact du cancer. 

DES PANCARTES 
POUR LE CHANGEMENT  

FORMULE E  
“ Lorsque l’opportunité s’est présentée de soutenir 
la Journée mondiale contre le cancer via notre 
plateforme internationale, nous n’avons pas 
hésité à nous embarquer dans une campagne de 
sensibilisation pour une si noble cause.Nous sommes 
très fiers des initiatives que nous menons en dehors du 
circuit de course, et elles représentent beaucoup pour 
nous. Si nous sommes dans la Formule E, c’est pour 
amener le changement non seulement sur les circuits 
mais aussi en dehors. ”

Ivan Lim, directeur général Techeetah

FIFA MOBILE
“Le cancer est depuis toujours une cause qui me tient 
à cœur, tout comme à ma famille. Lorsque j’ai réalisé 
que je pourrais utiliser la plateforme sur laquelle je 
travaille (FIFA MOBILE) pour mettre en place une 
initiative à destination de tous nos utilisateurs qui les 
sensibiliserait et soutiendrait cette cause, je n’ai pas 
hésité une seconde.”

Thomas Caleffi Scaletscky, Assistant Réalisateur, 
FIFA Mobile – Electronic Arts  

Pétra, Jordanie 



LES MÉDIAS INTERNATIONAUX LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER 
La Journée mondiale contre le cancer a été couverte par les principaux médias internationaux : 

DES SOCIÉTÉS APPORTENT LEUR SOUTIEN  

DES PERSONNALITÉS INFLUENTES PRENNENT LA PAROLE  
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Ce rapport fournit un résumé de l’impact de la Journée 
mondiale contre le cancer 2018 dans les grandes lignes, 
étant donné qu’il nous était impossible de détailler les 
milliers d’efforts individuels et collectifs généreux qui 
ont eu lieu le 4 février dernier. Cependant, chaque action 
menée et chaque message partagé par tous les soutiens 
de la Journée mondiale contre le cancer ont contribué 
aux chiffres impressionnants auxquels nous arrivons et 
ont également donné à cette campagne une vivacité, une 
énergie et un élan incroyables.  

Nous remercions particulièrement tous les membres de 
l’UICC qui ont profité de cette journée pour renforcer 
la sensibilisation dans leur pays, leur communauté ou 
leur quartier. Merci d’avoir marché aux côtés de vos 
gouvernements et de vos villes pour les pousser à l’action, 
et merci d’être allés dans les écoles et les entreprises 

pour mobiliser la population et amplifier le message de la 
Journée mondiale contre le cancer. 

Nous voudrions également remercier tout 
particulièrement le comité de direction de l’UICC pour 
son soutien inestimable, ainsi que les membres du groupe 
consultatif de la Journée mondiale contre le cancer dont 
les idées ont aidé cette campagne à résonner haut et fort 
dans chaque région du monde. 

Merci également aux partenaires de la Journée mondiale 
contre le cancer, dont la contribution financière 
généreuse soutient les actions que nous menons. Un 
grand merci à tous nos traducteurs bénévoles qui 
nous ont aidés à toucher encore plus de personnes 
qu’auparavant. 

LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER 2018 EST SOUTENUE AVEC FIERTÉ PAR 

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

Partenaires visionnaires

Leader - Partenaire Supporters

Merci d’envoyer vos questions et actualités à                          
info@worldcancerday.org

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

UN MILLION DE 
FOIS MERCI

PRÉPARONS-NOUS POUR UNE TOUTE NOUVELLE 
CAMPAGNE   
Ces trois dernières années ont montré l’impact nous pouvons 
avoir lorsque nous sommes tous réunis sous la même bannière. 
La campagne de la Journée mondiale contre le cancer est 
conçue pour résonner, inspirer le changement et mobiliser 
au-delà de la journée du 4 février. Entre aujourd’hui et notre 
nouvelle campagne en 2019, nous devons poursuivre sur notre 
lancée et réduire l’impact du cancer sur nous-mêmes, dans nos 
communautés et partout dans le monde.   

• Soutenez la Journée mondiale contre le cancer en devenant 
un sponsor officiel de la Journée mondiale contre le cancer et 
bénéficiez d’une visibilité forte avec une nouvelle campagne 
dynamique qui commencera en 2019

• Vous pouvez inclure votre événement, campagne et/ou 
activité dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer 
dans vos communications et plans de collecte de fonds pour 
2019 

• Contactez-nous pour savoir comment contribuer à la 
traduction du matériel de campagne de l’année prochaine 

• Partagez avec nous vos succès de la Journée mondiale contre 
le cancer 2018

• Continuez à partager et à utiliser les supports de la Journée 
mondiale contre le cancer tout au long de cette année


