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Les pathologies cancéreuses sont un facteur de morbidité et de mortalité majeur et
en augmentation rapide dans le monde entier. Or, nous avons clairement la possi-
bilité de réduire le fardeau du cancer en ciblant les interventions sur le dépistage
précoce et les facteurs de risque évitables, qui sont pour la plupart liés à des com-
portements malsains. Les organisations de lutte contre le cancer jouent un rôle cru-
cial en promouvant des interventions adéquates, en favorisant des changements
sociaux et comportementaux ayant un impact sur les risques liés au cancer et en
faisant de la lutte contre le cancer un objectif prioritaire des organismes publics.

L’UICC, avec la Ligue suisse contre le cancer et la Ligue nationale française contre
le cancer, a pris l’initiative de publier un manuel à l’usage des organisations non
gouvernementales européennes, afin d’aider ces organisations à élaborer des pro-
grammes complets de prévention du cancer adaptés à leurs besoins nationaux. Ce
premier manuel est destiné à l’Europe. Les schémas du cancer étant différents
d’une région à l’autre, l’UICC entend rédiger d’autres versions de ce manuel adap-
tées aux autres régions du monde. 
La société civile s’est engagée depuis longtemps dans la lutte contre le cancer.
L’UICC entend contribuer à cet effort par la publication de ce manuel.

John Seffrin
Président

Avant-propos
de l’Union Internationale
Contre le Cancer (UICC)
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Dans le cadre d’un programme complet de lutte contre le cancer, le rôle de la pré-
vention est incontestable. De toutes les mesures de santé publique qu’il est possi-
ble de mettre en œuvre aujourd’hui dans le but de réduire l’incidence et la mortali-
té du cancer, c’est la prévention qui recèle le potentiel le plus important. Toutefois,
ce potentiel ne peut être réalisé que si l’efficacité des mesures prises est attestée. 

Jusqu’à présent, les acteurs de la prévention ne disposaient pas d’une vue d’en-
semble, compatible avec la pratique, de l’efficacité des interventions dans la pré-
vention du cancer. Il était difficile dès lors pour les organisations nationales et ré-
gionales de lutte contre le cancer de développer et de mettre en œuvre des straté-
gies cohérentes et factuelles (evidence-based). C’est la raison pour laquelle, la Li-
gue suisse contre le cancer s’est associée volontiers à l’initiative commune de
l’UICC et de la Ligue française contre le cancer visant à créer une telle vue d’en-
semble. 

Cette approche internationale a permis de réunir des spécialistes de divers pays et
différentes connaissances spéciales, et a conduit à de nouvelles et intéressantes
conclusions. C’est pourquoi cette publication est non seulement un recueil utile de
connaissances relatives aux interventions « evidence-based » dans le domaine de
la prévention du cancer, mais aussi un outil de travail qui propose des priorités et
émet des recommandations. 

En Suisse, les conclusions émanant de ce projet ont déjà été intégrées dans les
discussions stratégiques actuelles dans le cadre de l’élaboration d’une politique
nationale de lutte contre le cancer. Ainsi, nous espérons que l’engagement de la Li-
gue suisse contre le cancer pourra être mis en œuvre rapidement et de manière
profitable. 

Franco Cavalli
Président

Prévention des cancers: Stratégies d’actions à l’usage des ONG européennes

Avant-propos
de la Ligue suisse
contre le cancer
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Les statuts fondateurs de la Ligue nationale française contre le cancer ont dès
1918 témoignés d’une vision complète et lucide de la lutte contre le cancer en dé-
terminant trois axes : les actions pour les malades, la prévention et la recherche.
Ces trois axes permettent d’englober l’intégralité des besoins de la lutte contre le
cancer et leur association est la garantie d’une réelle efficacité dans cette lutte. For-
ce est de constater qu'à l’aube de ce nouveau siècle, l’on demeure confronté à une
double difficulté :
• d’une part les travaux scientifiques les plus récents confirment que les actions

de prévention pourraient avoir sur la mortalité par cancer le même impact que
le développement thérapeutique espéré dans les dix prochaines années

• D'autre part, les décideurs et les professionnels de santé  sont davantage sen-
sibilisés à une culture de soins qu’à une culture de prévention.

Il apparaît donc que malgré des années de lutte cette synergie d’action n’est pas
encore bien intégrée. Heureusement, au regard des propositions de la loi de
santé publique 2004, cet équilibre semble devoir  s’établir dans notre pays. 

Ce livre, outre son intérêt scientifique indéniable, s’inscrit donc dans cette démar-
che. Il va en effet fournir à tous les acteurs concernés et en particulier  aux ONG,
une base de réflexion pour déterminer  les actions et méthodes à promouvoir dans
le cadre de la nouvelle politique de prévention annoncée par cette loi. 

Qui dit prévention dit changement : changement des habitudes de vie, tant dans le
domaine de l’alimentation que de l’activité physique, changement du mode de vie
afin de préserver notre environnement.

Qui dit prévention dit information : sur ces facteurs et sur les actions concrètes qui
permettent de lutter contre la survenue du cancer. L’ensemble des mesures que
nous pouvons mener tant au niveau individuel que général contribuera à des gains
substantiels en terme de santé, d’espérance et de qualité de vie. 

Ce livre, en présentant de manière rigoureuse, complète et synthétique l’ensemble
des travaux scientifiques à l’origine du développement des actions de prévention
des cancers permet à la Ligue et ses partenaires de s’inscrire dans cette nouvelle
politique de santé publique voulue tant au niveau national qu’européen. Cet ouvra-
ge  permet aussi de rappeler les liens constants noués entre la Ligue Nationale
Contre Le Cancer et l’Union Internationale Contre le Cancer dont elle fut l’un des
membres fondateurs.

Nous espérons  que ce document, fournira à tous et toutes, la possibilité de défi-
nir les enjeux et les priorités d'action et surtout d’amorcer cette prise de conscien-
ce qui permettra à tous les acteurs de réellement modifier  les savoir, les savoir fai-
re et les savoir être  en santé.

Henri Pujol
Président

Avant-propos
de la Ligue nationale française
contre le cancer
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Les cancers sont une cause majeure de mortalité dans le monde. Chaque année,
au sein de l’Union Européenne, ce sont presque 1,6 millions de nouveaux cas qui
sont observés et le cancer est responsable de plus d’un million de décès. Dans les
différentes régions d’Europe, les cancers sont la cause de 24% à 27% des décès
observés chez les hommes et de 21% à 28% des décès observés chez les femmes.
La lutte contre le cancer comprend de nombreuses activités, comme le montre le
schéma ci-dessous. Ce guide s’intéresse  spécifiquement à deux de ces activités:
la prévention et le dépistage.

Les variations de fréquence des différents  cancers reflètent notre mode de vie et ses
changements. Nous savons, par conséquent, que l’importance du problème  can-
cer n’est pas une entité figée mais, cependant, qu’il peut être réduit par des inter-
ventions ciblées. La recherche n’a peut-être pas encore identifié toutes les causes
de cancer mais nos connaissances permettent déjà d’estimer que l’on pourrait ré-
duire d’environ un tiers la fréquence des cancers et d’un autre tiers la mortalité qui
leur incombe. La prévention et le diagnostic précoce peuvent dès lors jouer un rôle
important en diminuant le nombre d’années de vie perdues à cause des cancers.

Bien que ce guide utilise des informations provenant du monde entier, sa rédaction
s'inscrit dans un contexte européen. Si les problèmes que représentent les cancers
et les facteurs de risque diffèrent actuellement en Europe de l’Est et en Europe de
l’Ouest, ces deux régions européennes s'unissent aujourd'hui pour se partager les
responsabilités dans le domaine de la prévention du cancer. Ce livre a pour but de
faciliter ce travail.

Prévention des cancers: Stratégies d’actions à l’usage des ONG européennes

Introduction

Prévention des cancers 
et diagnostic précoce

Un guide pour l’Europe 

Modifié à partir du diagramme original de Frede Olesen, Danemark



Ce guide a été préparé dans le but d’analyser les preuves de l’efficacité des inter-
ventions de prévention et de diagnostic précoce des cancers et de proposer  les
stratégies les plus efficaces et les possibilités d’action de la société civile organisée,
plus particulièrement celles des ONG.

L’UICC (Union internationale contre le cancer), organisation qui chapeaute de nom-
breux organismes de lutte contre le cancer, a pris l’initiative de produire un guide que
les ONG peuvent utiliser afin d’établir leurs priorités et de développer leur stratégie
d’action pour la prévention  des cancers. Pour réduire le problème du cancer, les
professionnels de santé, les décideurs et les ONG doivent concentrer leurs ressour-
ces sur les facteurs de risque évitables et sur le diagnostic précoce. Certes l’impact
des actions de lutte contre le cancer peut se trouver limité du fait  de l’impossibilité
de transposer les connaissances acquises en véritables changements sociaux et
comportementaux. Aucune intervention prise séparément n’est suffisamment effica-
ce en toutes circonstances, c’est pourquoi, pour lutter contre la maladie, une stra-
tégie globale concernant toutes les interventions  doit être adoptée et mise en pla-
ce pour l’ensemble de la population ciblée 

Un des rôles principaux des ONG est de faire en sorte que les parties prenantes des
secteurs public et privé se rencontrent afin de former des alliances qui leur permet-
tront de prendre des initiatives coordonnées et basées sur les meilleures indications
disponibles. Les associations de lutte contre le cancer doivent représenter le fer de
lance des efforts de la société civile en matière de prévention du cancer.

Ce guide fournit des résultats d’études scientifiques afin de faciliter le travail des or-
ganismes de lutte contre le cancer locaux et nationaux en identifiant des stratégies
efficaces mais celles-ci doivent être  adaptées aux spécificités du pays. Ces straté-
gies doivent en particulier tenir compte du poids de la maladie dans la santé, des
facteurs de risque, de la situation politique, du système de santé, de l’environnement
social et, bien sûr, des ressources disponibles de chaque pays. Les ONG peuvent
participer à la lutte contre le cancer en utilisant les meilleures informations disponi-
bles, infuser le caractère prioritaire de la lutte contre le cancer dans l'esprit du public
et faire pression sur les gouvernements et les décideurs, soit directement, soit par le
biais des médias, comme le montre le schéma ci-dessous.
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Un guide pour les ONG

Un guide basé sur les preuves
Les recommandations de ce guide sont basées sur l’analyse de la littérature
concernant les interventions visant les principaux  facteurs de risque. Les cha-
pitres ont été écrits et relus par un groupe d’experts. Les points suivants sont à
prendre en compte lors de l'utilisation de ce guide:
• Prouver l’efficacité d’une intervention préventive peut s’avérer difficile et les

preuves mentionnées ici ne sont pas toutes de même niveau. Dans certains
cas, elles sont basées sur des essais contrôlés randomisés, mais quand il
s’agit de questions portant sur des changements de style de vie, nous nous
sommes également basés sur d’autres types d’études (cohorte, cas-témoin,
sondage..).

• Les résultats apportés ici ont été publiés dans la littérature scientifique inter-
nationale. Cependant les informations et les évaluations concernant ces ac-
tivités dans chaque pays doivent être également prises en compte chaque
fois que des stratégies locales ou nationales sont mises en place.

• La promotion de la santé et la prévention sont basées sur de nombreuses et
complexes interactions entre facteurs individuels et facteurs environnemen-
taux. Il se peut que des interventions efficaces ne soient pas toujours trans-
férables dans différents contextes.

• Des stratégies nouvelles et innovantes doivent être élaborées et évaluées. Il
est possible de choisir une activité dont l'efficacité n'a pas encore été prou-
vée,  cette activité doit alors être considérée comme une  recherche et doit
faire l’objet d’une méthodologie  appropriée.
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Un guide basé sur 
les preuves

Nous savons que certains risques peuvent être modifiés. Les outils de base utilisés
pour prouver la validité des interventions analysent  l’efficacité (un programme peut-
il modifier les comportements individuels et collectifs ? entraîner une baisse d’inci-
dence ou de mortalité par cancer ?)  et l’efficience (comment et à quel coût un pro-
gramme jugé efficace peut-il être incorporé dans une communauté ?). Cependant,
de nombreux programmes ne sont pas évalués et il est difficile de déterminer leur
efficacité ou leur efficience. De plus, les données sur le rapport coût-efficacité sont
souvent manquantes. Ce guide présente les connaissances actuelles sur la préven-
tion des cancers mais il faut noter qu’il s’agit d’un domaine qui évolue rapidement
et que de nouvelles informations sont régulièrement publiées.
Ce livre analyse :
- le problème du cancer en Europe, et ses variations géographiques,
- le rôle des facteurs sociaux,
- les aspects théoriques du changement comportemental,
- les aspects généraux de l’évaluation des interventions,
- l’efficacité des interventions préventives sur les facteurs de risque principaux (ta-

bac, nutrition, activité physique, alcool, infections, environnement professionnel
et ultraviolets),

- le rapport bénéfice/risque des programmes de dépistage.
Le chapitre final présente des recommandations générales aux ONG sur la définition
des priorités et d’élaboration de programmes globaux de prévention du cancer.

Ce livre met l’accent sur les principaux facteurs de risque évitables qui peuvent être
considérés comme les plus importants pour les activités des ONG. Par conséquent,
d’autres facteurs n’ont pas été spécifiquement étudiés, tels que les radiations ioni-
santes, les interventions médicales iatrogènes et la pollution environnementale.
Pour réaliser ce travail, un panel multidisciplinaire international s’est réuni sous les
auspices de l’UICC. Après une première réunion de travail où les objectifs et le con-
tenu du livre ont été discutés, des articles ont été rédigés une première fois par les
membres du panel et relus par un comité de rédaction. Lors d’une deuxième réu-
nion de travail, le panel a procédé à l’analyse des chapitres réalisés et le comité de
rédaction a avalisé les versions finales.

Ce livre est disponible en anglais, en français et en italien. Il peut être téléchargé à
partir du site http://www.uicc.org

Les auteurs apprécieront tous commentaires et suggestions (via l’UICC) à propos
de l’utilité de ce guide

Schéma d’une
ONG dans le
contexte des 
activités de 
prévetion 
du cancer
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Andreas Biedermann
Herzogenbuchsee, Suisse 

Les associations de lutte contre le cancer jouent un rôle prépondérant dans les pro-
cessus de prise de décision des pouvoirs publics pour l’organisation de program-
mes de lutte contre le  cancer. Leur tâche première est de mettre en contact tous
les acteurs concernés au sein des gouvernements et du secteur privé de manière
à former de vastes alliances dont le but sera d’élaborer des programmes basés sur
les meilleures évidences scientifiques disponibles. Toutefois il est nécessaire, avant
de mettre en œuvre  ces programmes, d’examiner  les possibilités d’action, les
données disponibles et les méthodes à suivre.

Moyens d’actions
L'organisation d’un  programme global de lutte contre le cancer est un processus
complexe et difficile. L’examen des possibilités d’action nécessite un long travail
préliminaire. Le CDC, Centre américain de Prévention et de Lutte contre les Mala-
dies, a mis au point un modèle qui peut servir dans l’organisation de programmes
nationaux en Europe (cf. ci-dessous) (1). Ce modèle comprend la  mise en place
d’une infrastructure, la mobilisation de soutiens divers, la création de partenariats
et l’établissement d’un protocole  d’évaluation. Même un programme parfait, basé
sur les données scientifiques disponibles,  peut être inefficace si l’infrastructure n’a
pas été établie au préalable et si les ressources nécessaires à sa mise en œuvre
n’ont pas été débloquées.

Les données de base indispensables
Les programmes de prévention des cancers doivent se baser sur les données  épi-
démiologiques   descriptives (incidence, mortalité),  sur  les facteurs de risque et l’-
histoire naturelle des cancers. Ces derniers variant selon les pays, il est nécessaire
d’établir des priorités spécifiques à chaque pays. Pour définir les priorités d’un pro-
gramme, il convient également de prendre en compte les informations concernant
les partenaires potentiels et leur volonté de collaborer, les actions en cours, les ex-
pertises existantes, les ressources humaines et financières ainsi que les déficits en
matière d’informations, d’activités, de connaissances, etc.
Le recueil des données doit être un processus suivi, étroitement lié aux buts et ob-
jectifs du programme. Seule la mise en place d’un bon système de surveillance
permet de mesurer l’effet du programme (voir chapitre sur l’évaluation).  De plus,
l'évolution des données au cours du temps nécessite de redéfinir régulièrement  de
nouveaux buts et de relancer de nouvelles interventions.

Programmes globaux
Programmes de lutte contre le cancer intégrés dans un programme global de pré-
vention des maladies chroniques.
L’expérience, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Europe, montre que l’opinion publique
est favorable à l’introduction d’un plan global de lutte contre le cancer, stratégie ac-
tivement soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il serait souhaitable que
ces programmes nationaux soient partie intégrante d’une initiative nationale con-
cernant l’ensemble des maladies chroniques car:
• De nombreux facteurs de risque ne sont pas uniquement liés au cancer, ils peu-

vent également causer d’autres maladies. C’est vrai pour le tabac, la nutrition,
l’activité physique et l’obésité; c’est également vrai pour l’alcool et pour bien
d’autres agents infectieux, environnementaux ou professionnels.

• Dans de nombreux pays, il existe déjà des programmes, tels ceux de lutte con-
tre le tabagisme et l'alcoolisme. Il ne serait certes pas judicieux d’en changer leur
structure. En revanche, les différents acteurs pourraient se rejoindre dans  une
initiative globale bien coordonnée, ce qui pourrait mener à une vaste coalition
aux nombreux effets synergiques, accentuant ainsi l’ impact politique et social.

Cette approche permet également d'appliquer un programme «sans réticences»
lorsque l’on n’est pas sûr de l’importance d’un facteur de risque, comme dans le
cas de la nutrition ou de l’activité physique par rapport au cancer. En effet, si un
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facteur de risque s'avère moins important que prévu en matière de cancer, il n'en
sera pas moins utile de poursuivre  le programme pour les autres maladies liées à
ce facteur.

Caractéristiques d’un programme global de prévention des cancers
Le qualificatif « global » signifie que les programmes recouvrent diverses activités
et approches stratégiques. Ils reposent sur une vaste coalition et une approche
inter-sectorielle, faisant appel à des acteurs en dehors du secteur de la santé.
Ces programmes sont basés sur des ressources financières et humaines suffi-
santes et sur une infrastructure adéquate et ils se poursuivent sur une longue pé-
riode de temps.
De nombreux exemples montrent que la probabilité d’un changement de com-
portement est plus grande si le programme est global. Cela s’est montré vrai
pour les programmes de lutte contre le tabac, comme aux USA, au Canada ou
en  Europe du nord ; c’est également vrai dans le domaine de la nutrition, com-
me  pour le programme de Carélie du Nord en Finlande, ou pour celui de la pro-
tection contre les UV en Australie. Les études montrent que l’impact général est
plus grand que la somme des effets d’actions individuelles.
Un premier mode d’action dans l’approche globale a pour cible l’individu et con-
siste à influencer son comportement par le biais de ses connaissances. Cela in-
clut les campagnes d’information et les initiatives éducatives. Les brochures, li-
gnes vertes téléphoniques, etc. appuient ces initiatives. Un deuxième mode d’ac-
tion concerne l’environnement. Le comportement peut être influencé par des
changements contextuels. Les changements environnementaux peuvent être le
fait de lois, de réglementations visant l’utilisation, les risques d’exposition, la pu-
blicité, la promotion, etc. Des mesures économiques peuvent influencer la con-
sommation. Les campagnes médiatiques peuvent mener à une coopération en-
tre les leaders de la société civile, du monde du travail, des institutions religieu-
ses, partenariat ayant pour but un changement des conditions environnementa-
les afin de favoriser des comportements plus sains dans  divers contextes (voir
chapitre sur les théories des comportements).

Participation
L'application de programmes globaux doit s'appuyer sur de vastes coalitions  in-
cluant des partenaires appartenant à divers secteurs de la société. L'efficacité de
ces programmes nécessite une réelle participation des coalisés. Les buts et les
priorités des actions doivent être définis en accord avec toutes les parties con-
cernées, de même que les responsabilités et les  rôles  respectifs. De plus, les
activités préexistantes doivent être intégrées dans les nouvelles initiatives. Ce-
pendant, il est important que chaque partenaire conserve sa propre identité. Ce-
la est particulièrement vrai pour les ONG qui doivent préserver leur liberté d’être
en désaccord avec des politiques gouvernementales et leur pouvoir d’influencer
des politiciens ou des membres du gouvernement.

L’importance des actions d’incitation et de lobbying
L’une des responsabilités essentielles des organisations de lutte contre le cancer
est l’information. Cependant, l’information seule n’est pas à même de changer
les comportements. De plus, les campagnes d’information sont très onéreuses.
Par conséquent, une grande part des ressources des ONG doit revenir aux ac-
tions d’incitation et au lobbying.
Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de bâtir des coalitions en vue de ré-
clamer des programmes globaux à l’échelle nationale. Mais c’est également vrai
pour des actions plus spécifiques. Les objectifs  sont d’amener les décideurs et
les membres importants de la société civile à soutenir des actions de prévention
et à les étendre  à leur propre sphère. Il est fréquent que ces décideurs aient une
autorité et une influence très grandes. Ils ont la possibilité de diffuser des mes-
sages, de convaincre le public de modifier ses comportements et de faciliter le
changement de certaines conditions environnementales.
Voici des exemples d’actions incitatives:
• Encourager les politiciens à changer les lois et la réglementation et s’assurer

que les lois sont appliquées,
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• Gagner l’attention des médias pour assurer la couverture des sujets sur les
thèmes de la prévention.

• Convaincre les dirigeants d’entreprise d’améliorer les conditions de travail,
• Amener les  célébrités à servir de  modèles et de porte- parole.

Nouer des relations avec les politiciens, les médias et autres personnes importan-
tes peut  être un processus long et peut ne pas être fructueux dans un premier
temps, cependant elles peuvent s’avérer finalement très coût/efficace. Cela est vrai,
par exemple, lorsque ces actions aboutissent à créer  une hausse massive de la ta-
xation du tabac ou  à obtenir le financement d’un programme global de lutte con-
tre le cancer. C’est également vrai lorsque les médias s’intéressent spontanément,
donc gratuitement, aux actions de prévention, ce qui remplace des campagnes
publicitaires coûteuses.

Les neuf lois d’une communication reussie en matiere d’incitation

1. Avoir des buts clairs et mesurables: «vous ne pouvez jamais vraiment dire ce que
vous avez accompli ou même si vous avez accompli quoi que ce soit à moins d’avoir
des buts très spécifiques et quantifiables à partir desquels vous pouvez en mesurer
les effets».

2. Définir qui vous voulez atteindre et comment: «si vous vous adressez à des poissons,
n’ayez pas recours à des publicités dans le ciel».

3. Créer des messages percutants qui touchent le public préalablement ciblé: «Les gens
sont très occupés, ils craignent le changement. Si vous voulez obtenir leur attention
et gagner leur soutien, vous devez faire votre appel dans le contexte de leur système
de croyances et des valeurs établies». 

4. Commencer par une organisation systématique puis la revoir et la réviser si néces-
saire: «par paresse, les gens ont directement recours à la tactique».  Lorsque le gou-
vernement américain a lancé sa campagne anti-drogues illicites ‘Dîtes simplement
Non’, personne ne s’est soucié de comprendre qui les adolescents écoutaient et
quels étaient les modèles à suivre. 

5. Bien préciser au public ce qu’il faut faire, comment et pourquoi: «Vous avez bien or-
ganisé votre programme, vous avez créé des messages efficaces  et vous avez rete-
nu leur attention… ils ont l’information et  savent que quelque chose doit être fait….
Ce n’est pas le moment de donner de vagues instructions du genre ‘Arrêtez le ré-
chauffement de la planète’ ou ‘Sauvez nos océans’ ou encore ‘Justice pour tous’. Les
gens ne savent pas du tout comment mettre ces messages en pratique.»

6. Marteler les raisons pour lesquelles l’action doit se faire maintenant: «Votre nettoyage
à sec ferme à sept heures, la terre finira par tomber dans le soleil. Nous stressons à
propos de la première information mais la deuxième sera oubliée avant de finir cette
page.»

7. Adapter sa stratégie et sa tactique à la population ciblée: «Les politiciens répondent
d’autant plus aux incitations qu’elles se répètent souvent.»

8. Etablir un budget suffisant: «L’argent n’est peut-être pas le nerf de la guerre mais
manquer d’argent est le plus sûr moyen de la perdre.»

9. Faire confiance aux experts lorsque c’est nécessaire: «Lorsque vous vous occupez
de sujets réellement importants, ne négligez aucun avis éclairé.»

Source :« Now Hear This » publié par Fenton Communication.
http:/www.fenton.com/resources/nht_report.asp

Interventions basées sur des théories du comportement et sur une bonne
connaissance des populations ciblées.
Les études indiquent que les interventions, lorsqu’elles sont basées sur une théo-
rie cognitive ou environnementale, ont plus de chance d’être efficaces. Il est par
conséquent recommandé que les programmes et campagnes soient reposent sur
un cadre théorique cohérent. Il est également important que les différences de cul-
ture et de langues des populations ciblées soient prises en compte. Un test préa-
lable des méthodes et des  messages  prévus est donc fortement recommandé.
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En anglais, le terme «advocacy» désigne les activités visant à  influencer le public et les décideurs et à gagner leur
appui. Ces activités sont appelées dans ce manuel campagnes ou stratégies d’incitation.
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Le code europeen Contre le Cancer

L’adoption d’un mode de vie plus sain permet d’éviter certains cancers et d’améliorer
l’état de santé général :
1. Ne fumez pas; si vous fumez, arrêtez-vous. Si vous n’arrivez pas à vous arrêter, ne

fumez pas en présence de non-fumeurs.
2. Evitez l’obésité.
3. Faites de l’exercice physique quotidiennement
4. Augmentez et variez davantage votre consommation quotidienne de légumes et de

fruits : mangez-en cinq fois par jour au moins. Restreignez votre consommation d’a-
liments contenant des graisses animales.

5. Si vous buvez de l’alcool, qu’il s’agisse de bière, de vin ou de spiritueux, limitez vo-
tre consommation à deux verres par jour si vous êtes un homme et à un verre par
jour si vous êtes une femme.

6. Prenez soin d’éviter la surexposition au soleil. Il est particulièrement important de
protéger les enfants et les adolescents. Les personnes sujettes aux coups de soleil
doivent prendre des mesures de protection active tout au long de leur vie.

7. Appliquez de manière stricte les réglementations visant à prévenir l’exposition aux
substances carcinogènes connues. Suivez toutes les consignes d’hygiène et de sé-
curité concernant les substances qui pourraient causer un cancer. Suivez les con-
seils des services nationaux chargés de la protection contre les rayonnements. 

Il existe des programmes de santé publique qui permettent d’empêcher le développe-
ment des cancers ou d’augmenter les possibilités de guérison.
8. À partir de 25 ans, les femmes devraient se soumettre à un dépistage du cancer du

col de l’utérus. Ce dépistage doit faire partie d’un programme dont les procédures
de contrôle qualité sont conformes aux lignes directrices européennes sur l’assu-
rance qualité du dépistage du cancer du col de l’utérus.

9. À partir de 50 ans, les femmes devraient se soumettre à un dépistage du cancer du
sein. Ce dépistage doit faire partie d'un programme dont les procédures de con-
trôle qualité sont conformes aux lignes directrices européennes sur l'assurance
qualité du dépistage par mammographie.

10. À partir de 50 ans, les hommes et les femmes devraient se soumettre à un dépi-
stage du cancer colorectal. Ce dépistage doit faire partie d'un programme com-
portant des procédures intégrées d'assurance qualité.

11. Participez aux programmes de vaccination contre le virus de l’hépatite B. 

Le code europeen Contre le Cancer: http://www.cancercode.org/code.htm

Même dans le cadre d’un programme national de prévention du cancer, des prio-
rités doivent être définies. Cela peut se faire
• en considérant les besoins, 
• en choisissant parmi différents domaines d’activités et les contextes, 
• en sélectionnant des populations ciblées spécifiques ou en limitant les activités

à certaines régions géographiques.

Définir les priorités par rapport aux besoins
Pour définir les besoins, il importante de considérer l’importance du problème (in-
cidence, mortalité, survie…), les facteurs de risque, les expositions à ces facteurs,
les parts attribuables et évitables des cancers dus à ces facteurs, les tendances
temporelles et géographiques de ces indicateurs. Pour l’Europe dans son ensem-
ble, les priorités suivantes concernant les facteurs de risque ont été définies :

N° 1 Le Tabac
N° 2 La  Nutrition, l’activité physique, le poids et la consommation d’alcool
N° 3 La détection précoce  
N° 4 Les autres facteurs de risque 

La première des priorités doit être la lutte contre le tabagisme et son but principal
est la mise en place d'un programme global de contrôle de l'usage du tabac. Il est
scientifiquement établi que les programmes  antitabac peuvent réduire véritable-
ment la prévalence du tabagisme et améliorer la santé de la population. Un pro-
gramme global de lutte contre le tabac comprend des actions qui visent à sensibi-
liser le public et à obtenir son soutien, à prévenir le tabagisme environnemental, à
éviter l’apparition de nouveaux fumeurs et à encourager le sevrage, tout ceci par

Definir les priorites
pour la prevention
des cancers

�
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des actions individuelles, collectives et législatives. Le tableau 1 recense les types
d’actions dans lesquelles peuvent s’impliquer les ONG, avec quelques exemples.
Pour toute information supplémentaire, se reporter au chapitre sur le tabac.

Tableau 1 : Actions des ONG dans la lutte contre le tabagisme. Des options d’actions
peuvent être regroupées en fonction des domaines principaux de la lutte contre le tabagisme : prise de
conscience, protection, prévention et arrêt. Des activités spécifiques sont proposées en qualité d’e-
xemples et ne signifient pas pour autant qu’elles doivent être choisies par rapport à d’autres options. En
revanche, elles impliquent la nécessité d’un cadre institutionnel adéquat et d’un soutien financier ainsi
que la nécessité d’une formation selon les besoins. (pour plus de détails se rapporter au chapitre tabac) 
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Domaines Types d’activités Exemples

Prise de 
conscience 
et soutien du
public

Protection

Prévention (bar-
rières pour évi-
ter l’initiation au
tabac)

Arrêt du 
tabagisme

Stratégies d’incitation et coalitions

Campagnes d’information

Promotion de la santé (rendre plus
faciles des choix sains)

Actions en justice

Recherches

Stratégies d’incitation et coalitions

Campagnes d’information

Programmes spécifiques

Actions en justice

Recherche

Stratégies d’incitation

Campagnes d’information

Promotion de la santé

Programmes spécifiques

Recherche

Stratégies d’incitation

Campagnes d’information

Programmes spécifiques

Recherche

Activités de collaboration, y compris déclarations
publiques, manifestations, lobbying, conférences
de presse, surveillance de l’industrie du tabac…

Affiches, livrets, sites Internet, sur tous les aspects
des connaissances : effets sur la santé, manipula-
tions de l’industrie du tabac,  meilleurs moyens
d’arrêter de fumer, facteurs facilitant l’initiation au
tabagisme...

Renforcer des zones non-fumeurs dans tous les
services et centres de cancérologie; campagnes
pour éliminer la cigarette en tant qu’accessoire de
mode dans les magazines…

Information du public sur les procès en cours et les
raisons de tels procès…

Enquêtes sur l’opinion  publique en faveur de nou-
velles lois sur le tabagisme…

Encourager la mise en place d’une politique de l’air
sans fumée dans les endroits publics ; campagnes
dans les médias pour obtenir le soutien du public…

Faits concrets sur les conséquences de l’exposi-
tion au tabac, effet sur le fœtus, les bébés, les en-
fants, les adolescents, les femmes, les hommes…

Club non-fumeur des nouveaux parents avec pos-
sibilité d’action pour arrêter de fumer…

Sanctions légales pour non respect des lois sur le
tabac, par exemple, la publicité indirecte…

Analyse des barrières empêchant l’adoption d’une
politique de santé…

Informer le public grâce aux  divers médias sur les
stratégies adoptées par l’industrie du tabac envers
les jeunes…

Rôle des parents fumeurs, des modèles, des pairs
dans la prise de décisions des jeunes…

Sponsoriser des clubs sportifs non-fumeur pour
jeunes… 

Programmes anti-tabac au sein de la collectivité :
parents et professeurs  cessant de fumer, affiches
réalisées par les  jeunes, soutien à ceux qui s’arrê-
tent…

Comment  encourager le soutien des pairs  pour ne
pas devenir fumeur…

Faire pression pour augmenter les prix du tabac…

Inventaire et diffusion des moyens et des lieux  d’ai-
de à l’arrêt...

Diffusion de la stratégie du Conseil minimum  dans
les divers contextes des structures de santé...

Programmes innovants de soutien par les copains
pour les adolescents qui veulent s’arrêter…



La nutrition, l’activité physique, le poids et la consommation d’alcool sont considérés
comme des points importants dans la prévention des cancers et il convient de mettre
en place un programme intégrant de manière équilibrée ces quatre sujets. Les données
actuelles soulignent l’importance des approches visant à changer l’environnement. Les
stratégies s’appuyant uniquement sur des approches cognitives (information) indivi-
duelles ne sont pas à même d’avoir un impact suffisant sur les comportements.

L’épidémie d'obésité

«La lutte contre l'épidémie d'obésité nécessitera la participation de tous les secteurs de
la société et demandera des investissements conséquents, notamment en matière d'é-
ducation publique et  d'environnement communautaire favorisant la marche et les au-
tres activités physiques ; de programmes scolaires et professionnels comprenant au
moins une heure d'activité physique quasi-quotidienne et de systèmes de transport fa-
vorisant la marche et l'utilisation des vélos devront être promus.» 

International Agency for research on Cancer,IARC Handbook of cancer prevention, Vol 8, Weight
Control and Physical Activity. Lyon:IARC Press, 2002

L’alcool est inclus dans ce groupe même si la plupart des pays européens ont des pro-
grammes en cours pour réduire la consommation excessive d’alcool. Cependant, le
but premier de ces campagnes est de combattre l’abus d’alcool pour réduire le nom-
bre d’accidents et la violence tandis qu’en matière de cancer, le but principal est de
réduire la quantité d’alcool consommée. Le tableau 2 donne une vue générale de ces
mesures. (Pour tout détail, se reporter aux chapitres sur la nutrition, les activités physi-
ques et l’alcool).

Tableau 2 : Actions des ONG pour  promouvoir une alimentation saine, éviter l’obé-
sité et accroître l’activité physique et réduire la consommation d’alcool. Le tableau ci-
dessous montre des exemples d’actions proposées par les ONG,  préconisant des choix alimentaires
appropriés et une absorption d’alcool compatible avec une action de prévention des cancers. Ces ac-
tions doivent être accompagnées d’une activité physique modérée susceptible de prévenir l’obésité.
Ces types d’actions ne peuvent pas, seules, modifier des comportements en matière de santé mais
complètent les actions collectives des secteurs public et privé, et les actions au niveau politique. (Pour
plus de détails, se reporter aux chapitres Nutrition, Alcool et Activité physique)
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Domaines Types d’activités Exemples

Prise de conscien-
ce du public

a) Le rôle de
l’alimentation et de
l’activité physique 
dans la prévention 
des cancers

b) Aspects prati-
ques    d’une ali-
mentationsaine et  
suggestions pour
augmenter
l’activité physique

c) Eviction de la Dé-
sinformation

Comportements
alimentaires

a) Accroître la con-
sommation de fruits
et de légumes

b) Promouvoir une
alimentation saine
et équilibrée

Stratégies d’incitation

Information et activités de promo-
tion de la santé 

Actions en justice

Recherche

Stratégies d’incitation et coalitions 

Disponibilité d’une information cohérente, conseils
dans les lieux de vent et, sur les étiquettes,  signali-
sation dans les rayons des magasins.

Messages cohérents, clairs et spécifiques et recom-
mandations  provenant d’agences reconnues indé-
pendantes de l’industrie alimentaire.

Formation des professionnels de santé, y compris le
personnel médical pendant leur cursus ou après.

Affiches, brochures, sites Internet sur tous les
aspects des connaissances : bénéfices d’une alimen-
tation saine, d’une activité physique suffisante et de la
prévention de l’obésité.

Aide au développement et à la mise en place d’une
éducation pratique sur l’alimentation dans les écoles
et les  collectivités.

Démentir efficacement les affirmations trompeuses
des publicités de produits alimentaires

Analyse de l’efficacité d’une bonne communication,
rôle des messages positifs, études des  confusions
possibles pour le consommateur.

Faire pression pour établir des standards de nutrition
et pour un apport minimum de fruits et de légumes
dans les cantines et dans les autres lieux d’alimenta-
tion collective.

Lobbying auprès des groupes administratifs et des
acteurs de soins de santé. 

Encourager les médias à faire des messages nutri-
tionnels une priorité dans leurs éditoriaux. Diffuser une
politique d’incitation via des personnalités connues.

Campagnes pour réglementer la publicité en faveur
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Domaines Types d’activités Exemples

Prévention 
de l’obésité

Augmentat ion
de l’activité 
physique

Consommation
d’alcool réduite

Information et  promotion 
pour la santé

Recherche

Stratégies d’incitation et coalitions 

Information et promotion pour la
santé

Actions en justice

Recherche

Stratégies d’incitation et coalitions

Information et promotion pour la
santé 

Actions en justice

Recherche

Stratégies d’incitation et coalitions

Information et promotion pour la
santé 

Actions en justice

Recherche

des produits hautement caloriques et de l’alimenta-
tion rapide, en particulier lorsqu’elle s’adresse aux
enfants.

Favoriser des promotions qui encouragent des com-
portements sains, par exemple ajouter des légumes
gratuits pour le même prix d’un repas. 

Promotion des fruits et des légumes sur les pre-
scriptions médicales de régime, dans les cursus
scolaires, dans les  formations des professeurs,
dans les cantines, et aux divers points de vente.

Fruits gratuits dans les cantines scolaires.

Identifier les moyens efficaces d’accroître la con-
sommation de fruits et légumes chez les enfants.
Identifier les barrières culturelles et les possibilités de
changement.

Rechercher toutes les possibilités d’augmenter l’ac-
tivité physique (dans toutes les situations) et de re-
streindre l’achat de produits hypercaloriques…

Diffuser l’Information sur les produits hypercalori-
ques,  très sucrés, conditionnés en trop grande
quantité, de faible valeur nutritionnelle…

Préciser au public les valeurs standards concernant
le surpoids et l’obésité

Prévention de l’obésité dans les activités scolaires

Dépistage des sujets à risque (index de masse cor-
porelle>25kg/m_)

Promotion de la marche, du vélo, des jeux actifs…

Démentir efficacement les affirmations trompeuses
des publicités de produits alimentaires qui, en fait,
contribuent à l’obésité

Identifier les meilleures approches pour éviter les pri-
ses de poids  à tous les âges, et quelque soit le poids)

Rechercher la coopération de personnalités servant de
modèles, des décideurs locaux, régionaux ou natio-
naux, et des divers activistes de la base au sommet…

S’activer pour obtenir des règlements sur un stan-
dard minimum d’activité physique à l’école, avec les
moyens nécessaires…

Promotion  d’exercices sur les prescriptions médica-
les de régime…

Développer des activités de groupe pour les adole-
scents : danse,  randonnée…

Diffuser les lieux  où il existe des équipements pour
différentes types d’activité physique à des prix ac-
cessibles, les parcours pédestres ou avec des vélos
accessibles à tous les âges de la vie…

Sanctions pour manque aux législations / règle-
ments sur l’exercice physique à l’école

Etudier les préférences des consommateurs  en terme
d’alimentation, d’activités physiques , de transport…

Obtenir des politiques de frein pour la consomma-
tion en liaison avec les producteurs, particulièrement
pour les jeunes

Inclure la thématique dans les programmes scolai-
res, favoriser l’apprentissage des résistances aux
pressions extérieures de la publicité et des modèles
dangereux …

Obtenir l’application des sanctions légales pour le
non respect des lois et règlements ( prix, réduction
de vente …) 

Etudier comment modifier la norme d’acceptabilité
par la société des consommations excessives



Le dépistage peut être une méthode efficace pour réduire la mortalité, voir l’inci-
dence des cancers, lorsqu’il est proposé dans le cadre d’un programme organisé
offrant une assurance de qualité à tous les niveaux et une information satisfaisante
sur les bénéfices et les risques. Des ressources doivent être disponibles de maniè-
re à assurer une organisation adéquate et un contrôle de qualité. La mise en place
d’un programme de dépistage  est donc une décision à prendre au niveau national
ou régional, et dépend de l’importance du problème causé par la maladie et des
ressources disponibles en matière de santé. A l’heure actuelle, le dépistage des
cancers suivants peut être recommandé :  cancer du col de l’utérus , cancer du
sein par mammographies, (suivant les règles européennes d’assurance de qualité)
et le dépistage du cancer du côlon par la recherche  de sang occulte dans les sel-
les (hémoccult) en incluant également des procédures de contrôle de qualité. Le ta-
bleau 3 liste les mesures qui peuvent être prises et les résultats attendus.

Tableau 3: Actions des ONG pour favoriser la mise en place de programme de screening dans
la population.

Domaines Misura Risultato atteso

Parmi les autres facteurs de risque, les cancers liés à des infections tiennent une
large part. Ces infections sont associées en particulier aux  cancers du foie (virus
de l’hépatite), de l’estomac (helicobacter pylori) et du col de  l’utérus (virus HPV).
Les carcinogènes en milieu professionnel peuvent avoir de l’importance dans cer-
tains pays ou à l’intérieur de groupes ciblés spécifiques. C’est pour cette raison
qu’il est capital de prendre en compte les données nationales ou même locales au
moment de définir des priorités (voir également la section C, concernant les grou-
pes ciblés et les régions géographiques). La protection vis-à-vis de l’exposition aux
UV doivent aussi faire l’objet de programme, en particulier dans les pays ou enso-
leillement et sensibilité cutanée s’associent pour multiplier le risque. Toutefois, la
priorité doit être donnée au diagnostic précoce des cancers cutanés de manière à
obtenir un impact plus rapide sur la morbidité et la mortalité. Les carcinogènes en-
vironnementaux, qu’ils soient causés par la pollution ou qu’ils soient d’origine na-
turelle, ont des sources diverses et ont relativement peu d’importance globalement
en Europe. La surveillance permettant de détecter des pics d’exposition spécifi-
ques, notamment dans le contexte industriel, doit être maintenue de manière à en-
gager des interventions adéquates.
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Législation et mesures
en santé publique

Information et communi-
cation

Formation

Recherche

Activisme pour obtenir la mise
en place de programme organi-
sé avec les ressources adéqua-
tes et la gratuité pour le public
Exiger un protocole pour l’assu-
rance de qualité :guide de prati-
ques, habilitation, audit externe,
système d’évaluation

Campagnes d’information sans
désinformation , et accès à l’in-
formation (brochures, sites In-
ternet)
Facilitation de la participation

Professionnels de santé et tou-
tes les catégories d’acteurs

Recherche sur les comporte-
ments, sur l’équilibre coûts/bé-
néfices, sur de nouveaux tests
de dépistage, 
Sur des stratégies innovantes et
adaptées aux contextes écono-
miques et socioculturels

Réduction de la mortalité voir
de l’incidence
Organisation efficiente et 
équitable

Réduction des effets nocifs,
Evaluation de l’accessibilité, de
la qualité et de l’efficacité, 
amélioration des résultats

Augmentation de la prise de
conscience des professionnels
et du public, hausse de la 
participation et de l’observance.
Augmentation du pouvoir 
décisionnel de chacun

Assurer la qualité : minimum
d’effets néfastes et optimum de
bénéfices 

Améliorer l’efficacité de la 
communication, de la mise en
place des programmes, 
amélioration du rapport: 
bénéfice/coût.
Augmenter les bénéfices et 
diminuer les coûts.
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Définir des priorités en matière d’actions et de contextes
Changer les lois et les réglementations et faire du lobbying
En matière de lutte contre le tabac, il a été démontré que le prix, l’interdiction de
publicité, la réglementation sur l’air sans fumée, la réglementation sur l’emballage
et le contenu des produits ainsi que les procès intentés ont tous des effets mesu-
rables sur la consommation. Pour l’alcool, il a été démontré que les prix, les re-
strictions de vente basées sur l’âge, la réduction des points de vente et des heu-
res de vente, les restrictions sur la publicité et les étiquettes  contribuent à faire dé-
croître la consommation. Les lois et réglementations ont également largement con-
tribué à réduire les expositions liées aux expositions professionnelles et à l’environ-
nement. Les expériences sont nettement moins nombreuses dans les domaines de
la nutrition et de l’activité physique bien qu’il y ait quelques exemples comme l’a-
mélioration des repas scolaires et la construction de pistes cyclables.
Il y a également de fortes indications que le lobbying exercé par les ONG aide à
changer les lois et réglementations. Par conséquent, le lobbying et les  interven-
tions incitatives devraient figurer au premier plan des actions des ONG.

L’information: utile mais non suffisante 
Dans la lutte contre le tabac, les actions d’ information du public sur les risques sa-
nitaires liés à cette consommation, si elles restent isolées, ont peu de chance d'a-
mener des changements dans les comportements. De même les informations sur
les effets de la consommation d’alcool ont un impact limité sur les croyances et les
attitudes face aux coutumes, et ne peuvent  à elles seules, provoquer des chan-
gements de comportement. Pour les interventions concernant la prévention de l’o-
bésité, les résultats montrent au mieux un effet modeste. Par conséquent, il n’est
pas recommandé d’engager de coûteuses campagnes d’information du public en
dehors, peut être des actions globales concernant l’ensemble des problèmes de
santé lié à tel ou tel facteur. Toutefois, les ONG peuvent  rechercher et utiliser des
moyens de large diffusion les plus coût /efficaces (Internet, télévision,  brochures…)
de manière à propager des informations de base auprès du public.

Contexte médical
Il a été démontré qu’une brève intervention par des professionnels de la santé en
faveur de l’arrêt du tabac a un effet potentiel significatif et s’avère très efficace en
matière de coût. Ces brèves interventions permettent également de réduire la con-
sommation d’alcool. Les preuves sont moins probantes lorsqu’il s’agit de promou-
voir une meilleure alimentation, une réduction de poids ou une augmentation de
l’activité physique. Des interventions dans ces domaines tendent à être plus effica-
ces lorsqu'elles s’adressent à des groupes à risque. Les programmes de lutte con-
tre la surcharge pondérale ont un maximum d’efficacité s’ils sont dirigés par un per-
sonnel qualifié et s’ils se déroulent au sein d’un groupe, utilisant des techniques vi-
sant à  modifier les comportements alimentaires et la sédentarité .
Le contexte médical est très important en ce qui concerne le diagnostic précoce et
le dépistage. La décision de mettre en place une campagne de dépistage en po-
pulation est souvent prise après discussion avec des professionnels de santé. Par
conséquent, la décision dépend de l’opinion et des connaissances des profes-
sionnels de santé. De plus, la qualité du test de dépistage et des examens dia-
gnostiques repose en grande partie sur le médecin.
Dans la mesure où certaines interventions peuvent se révéler efficaces à un coût
supportable, il est fortement recommandé d’établir entre la communauté médicale
et les associations une collaboration étroite qui doit s’exercer dans tout les pro-
grammes. Un aspect important de cette collaboration consiste à permettre aux
professionnels de santé d’instaurer un dialogue avec leurs patients sur une base de
connaissance et de décision partagées, en s’assurant que les patients compren-
nent pleinement les bénéfices et les risques d’une intervention donnée.

Le lieu de travail
L’exposition en milieu professionnel à un certain nombre de carcinogènes constitue
un risque de santé important pour certaines catégories de travailleurs et devrait être
prise en compte par les organismes de lutte contre le cancer. De plus, et sur une
échelle beaucoup plus vaste, le lieu de travail constitue également un endroit pro-
pice pour lancer des activités visant à promouvoir la santé.
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La législation sur le tabagisme en milieu de travail réduit le risque d’exposition in-
volontaire à la fumée de cigarette, et le risque d’incendies ; elle fournit aussi un sou-
tien aux très nombreux fumeurs qui désirent s’arrêter. Les stratégies concernant la
consommation d’alcool  qui reposent sur  l’implication des travailleurs et qui de ce
fait réduisent le taux de licenciement, permettent aux entreprises d’obtenir des bé-
néfices significatifs. Elles conduisent aussi à une réduction des coûts de santé, des
incapacités de travail liées à la maladie et à une réduction substantielle des acci-
dents, que ce soit sur le lieu de travail ou en dehors (2).
Les programmes nutritionnels appliqués sur le lieu de travail aboutissent à une
amélioration modeste du comportement alimentaire des travailleurs. Des program-
mes plus larges comprenant des autoévaluations et   des conseils comportemen-
taux ont plus de succès que de simples programmes d’information. Cependant,
tout changement vers des habitudes alimentaires plus saines ne semble durer
qu’aussi longtemps que l’intervention se poursuit, indiquant ainsi qu’une politique
de santé  permanente sur le lieu de travail est fortement souhaitable (2).

Ecoles
Hormis les activités destinées à contrôler l’usage du tabac dans les écoles qui s'in-
scrivent dans un effort global, les faits tendent à prouver que les programmes iso-
lés visant à éviter que les jeunes ne commencent à fumer n'ont qu'un impact à co-
urt terme. Les approches multidisciplinaires semblent avoir une certaine efficacité
auprès d’élèves ayant une surcharge pondérale lorsqu’elles associent auprès de
leurs parents, de leurs professeurs et de leur environnement scolaire. Dans le cas
de la prévention de l’alcool, on peut observer un petit effet lorsqu’on choisit une ap-
proche basée sur les influences sociales, seule ou combinée à une approche ba-
sée sur la mise en valeur de la compétence sociale. Un certain nombre d’études
portant sur la protection solaire conduites sur une période allant de la petite enfan-
ce à la fin de l’adolescence ont montré un accroissement des connaissances et un
changement d’attitude mais les interventions ont rarement  mené à un changement
durable du comportement.
Par conséquent, on peut conclure que les interventions en milieu scolaire devraient
faire partie de programmes plus larges impliquant les parents et les collectivités
dans leur ensemble, qu’elles ne devraient pas reposer uniquement sur une appro-
che cognitive mais qu’elles devraient avoir pour but de changer également l’envi-
ronnement. Il faudrait traiter les questions de santé au sein du concept plus large
de promotion de la santé par les écoles, ainsi les membres de la communauté sco-
laire doivent travailler ensemble pour offrir aux élèves des expériences et des struc-
tures intégrées pour à la fois promouvoir et protéger leur santé. Un enseignement
de type formel ou informel, un environnement scolaire sûr et sain,  des services de
santé appropriés et l’implication de la famille et de la collectivité sont les éléments
importants d’un projet de promotion de la santé à l’école.

Les Collectivités
Les approches basées sur la collectivité semblent avoir une certaine efficacité en
matière de réduction de la consommation d’alcool. Pour le tabac, il a été démon-
tré que des interventions ne sont efficaces que si elles sont de vastes envergures,
suffisamment  subventionnées et qu’elles comprennent des facettes multiples.
On doit encore une fois  souligner l’importance de programmes globaux, qui asso-
cient les efforts pour changer un contexte plus large (lois et réglementations, re-
tombées économiques, campagnes nationales d’information, etc.) à des initiatives
locales.

Définir les priorités pour des groupes ciblés et des régions géographiques
Dans le cas de budgets restreints, une stratégie intéressante pour rendre les inter-
ventions plus efficaces à moindre coût, consiste à ne pas cibler des populations en-
tières mais à agir sur des populations à haut risque. Ce ciblage réduit le nombre de
personnes à contacter. Les actions et le discours peuvent alors être adaptés au
groupe ciblé. Ci-dessous, nous présentons quelques exemples  d’actions et de
groupes cibles:
• Protéger les travailleurs exposés à des carcinogènes.
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• Augmenter le taux de participation de groupes socialement et économiquement
défavorisés à des programmes existants, tels que les programmes de dépista-
ge des cancers du col de l’utérus.

• Promouvoir la protection contre les UV et le diagnostic précoce des cancers cu-
tanés chez les personnes présentant des types de peau à haut risque.

• Sensibiliser les personnes vivant dans des maisons bâties sur des zones à forte
concentration en radon, au danger de ce gaz radioactif et les aider à s’en pro-
téger. 

• Compléter les programmes de dépistage par des programmes éducatifs sur les
risques liés à leur style de vie.

Stratégies pour population à haut risque

Une telle approche permet de réduire les effets indésirables d’une approche
de masse qui interpelle des sujets qui ne demandaient rien et dont la plupart
ne bénéficieront pas de la mesure.
Cette stratégie implique l’identification d’un petit groupe présentant un pro-
blème spécifique parmi l’ensemble de la population considérée comme nor-
male et donc ne nécessitant pas d’intervention particulière. Une telle attitude
est raisonnable si un risque particulier est strictement limité à une minorité
identifiable que nous pouvons identifier. Se préoccuper du bien être des indi-
vidus peut leur apporter un bénéfice ; se préoccuper de la santé d’une popu-
lation est un autre problème. Nous sommes dans la situation ou un risque fai-
ble intéresse un grand nombre de personnes qui, dans la stratégie de popu-
lation à haut risque, seraient considérées comme normales. Le résultat est la
découverte d’un nombre élevé de cas alors que chaque individu de la popu-
lation n’a qu’un risque négligeable. Une stratégie de prévention concernant la
population générale n’est utile que lorsque le risque est largement répandu
dans cette population.

Source : Geoffrey Rose The strategy of preventive medicine. Oxford University Press 1992.

Une autre stratégie intéressante est de limiter un programme à une zone géogra-
phique. Cela peut se faire sous forme de projet pilote. En cas de succès, l’inter-
vention peut être par la suite généralisée et – si  son efficacité est prouvée – il peut
s’avérer plus facile de trouver des subventions. Il est utile de noter que limiter une
activité à un petit groupe ciblé ou à une zone géographique donnée ne signifie pas
pour autant qu’on doive cibler des individus en utilisant uniquement des approches
cognitives. Un bon projet peut également avoir pour but de changer un environne-
ment local, par exemple augmenter le nombre de voies cyclables dans une zone
qui en manque.

La prévention est facile si elle va de pair avec un changement social général. Le can-
cer de l’estomac en est un bon exemple. Lorsque les Européens sont devenus plus
aisés, ils ont acheté des réfrigérateurs et changé leur alimentation : plus de  viande
fraîche au lieu de viande salée ou fumée et davantage de fruits et de légumes frais.
De tels changements ont permis à l’incidence du cancer de l’estomac de décroître.
Ainsi, la prévention s’est faite sans aucune intervention spécifique. Cependant, la gé-
néralisation du tabagisme est également une conséquence de la richesse et, com-
me nous le savons tous, la lutte contre le tabac est longue et difficile.
Malheureusement, les nouveaux défis engendrés par la sédentarité et par une con-
sommation élevée de graisses et de sucres sont similaires à ceux de l’épidémie de
tabagisme. Ces comportements ne sont pas sains mais ils sont souvent encoura-
gés par des intérêts économiques puissants. Les publicités à la télévision, les gon-
doles de produits alimentaires dans les supermarchés, notre façon de travailler, la
manière dont nos routes et bâtiments sont construits, tous ces facteurs contribuent
à un style de vie à risque pour la santé. Les messages de prévention sont par con-
séquent lancés dans un océan d’informations dont la plupart  jouent  contre les
précédents. C’est un défi que la promotion de la santé doit affronter aujourd’hui.
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Pour gagner le combat, les programmes nationaux de lutte contre le cancer doi-
vent devenir puissants et coûts/efficaces. Pour y parvenir, il faut bâtir de vastes co-
alitions qui impliquent des partenaires provenant de tous les secteurs de la socié-
té. Les décideurs appartenant aux domaines de la politique, de l’économie et de la
société dans son ensemble doivent  travailler ensemble pour promouvoir un envi-
ronnement et un style de vie favorables à la santé.
Il appartient aux organisations de lutte contre le cancer de bâtir ces coalitions et de
promouvoir le développement de programmes nationaux de prévention du cancer.
A un stade préliminaire, elles devraient être à même d’offrir des ressources diver-
ses : un savoir-faire, une infrastructure et des budgets de manière à engager le pro-
cessus d’actions. Une fois les programmes nationaux de prévention bien établis,
les pouvoirs publics doivent être encouragés à prendre en charge leur financement.
Les ONG pourront alors se tourner vers d’autres tâches, assumer de nouveaux rô-
les et combler d’autres déficits.
Il est important de prendre en compte, pour le choix des champs d’activités d’un
programme national de lutte contre le cancer, les données épidémiologiques natio-
nales, celles sur les facteurs de risque et les actions de santé publique en cours. Si
l’on considère les problèmes de maladie et les fractions imputables aux différents
facteurs de risque dans toute l’Europe, la majorité des ressources en prévention
primaire devrait être consacrée à la lutte contre le tabagisme et aux programmes
s’attaquant aux problèmes de nutrition, de sédentarité , de poids et d’alcool.

Il est possible que ces domaines soient déjà couverts par des actions en cours or-
ganisées par d’autres structures. C’est une raison supplémentaire pour que les
programmes nationaux de lutte contre le cancer soient organisés au sein de vastes
coalitions. Les ONG  impliquées dans le processus doivent admettre de partager
leur prééminence. Toutefois, le fait de donner un créneau à chaque organisation de-
vrait assurer des relations satisfaisantes. Ces créneaux peuvent s’adresser à cer-
tains groupes ciblés tels que les jeunes ou les personnes âgées ou encore à des
contextes spécifiques comme la communauté médicale ou le lieu de travail. C’est
le cas typique d’une situation à double gain où la coalition entraîne des effets syner-
giques et où chaque organisation impliquée gagne sa propre promotion.
Par ailleurs il reste les domaines spécifiques du cancer, au sein d’un programme
national. Il s’agit principalement du dépistage  des cancers et de la prévention des
cancers professionnels. De sérieux manques  existent souvent dans ces domaines,
ce qui rend nécessaires les actions des ONG et leur offrent de bonnes occasions
de visibilité, et leur permet ainsi de satisfaire leur besoin légitime d’image positive
dans le  public.
Une fois les champs d’actions définis, il est primordial que les interventions mènent
à une amélioration des résultats en matière de santé. Ce rapport résume les con-
naissances actuelles sur les interventions efficaces dans la prévention des cancers.
Choisir des interventions qui ont prouvé leur efficacité constitue une stratégie à mê-
me d’accroître les chances de succès. Cependant, changer les comportements est
une tâche complexe. Le comportement est influencé par de nombreux facteurs,
personnels, sociaux, économiques et culturels. Ces facteurs diffèrent selon les
pays, les groupes ciblés ou même selon les communautés. Choisir des interven-
tions qui ont bien fonctionné dans un pays ou dans un contexte spécifique n’est
pas une garantie de succès si l’on en change. C’est pourquoi les interventions et
les programmes doivent être adaptés localement et ils doivent être systématique-
ment évalués de manière à s’assurer que ces interventions fonctionnent et que les
buts des programmes sont atteints.
Mesurer les résultats implique un bon système de surveillance qui permette égale-
ment de fournir les données nécessaires à la mise en place de programmes futurs.
Nous devons sans cesse créer nos propres preuves ! De plus, il importe que les ré-
sultats soient publiés. C’est pour nous le seul moyen d’enrichir mutuellement nos
connaissances et ainsi, d’améliorer plus encore l’efficacité de nos programmes, y
compris en matière de réduction de coût.
La mise en place des programmes globaux de lutte contre le cancer à l'échelle na-
tionale représente un grand défi. Il est nécessaire d’appliquer le meilleur savoir-fai-
re disponible. Une collaboration internationale est importante. Il est fortement re-
commandé de tirer parti de toutes les connaissances disponibles en la matière.
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Aide et services
Les organismes ci-dessous proposent une aide pour l'organisation de pro-
grammes nationaux de lutte contre le cancer:

UICC:
http://www.uicc.org/

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (USA): 
http://www.cdc.gov/cancer/

Organisation Mondiale de la Santé:
http://www.who.int/cancer/main.cfm 

L’UICC est heureuse, d’une part de coordonner les efforts pour permettre aux
différents organisateurs de programmes d’échanger leurs idées et leurs con-
naissances et, d’autre part d’organiser des ateliers de formation pour le per-
sonnel. Merci d’appeler le Département de Prévention et Détection Précoce
de l’UICC: ++41 22 809 18 11.

L’American Cancer Society a également un certain nombre de propositions
éducatives.
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