ARRETER LE CANCER, MAINTENANT!
Lors de la Journée Mondiale contre le Cancer 2013 les participants du
Forum Mondial sur l’Oncologie tirent la sonnette d’alarme:
l’augmentation du nombre de victimes du cancer dans le monde
doit être arrêtée

Le cancer n’est pas seulement l’une des causes de mortalité les plus élevées au niveau global, c’est
aussi l’une des causes de décès qui connait la plus grande croissance. On estime que le nombre de
nouveaux cas par an doublera lors des 25 prochaines années, pour atteindre un total de 22 millions
d’ici 2030. En outre, il est évident que les Pays émergeants porteront une grande partie du fardeau
de cette maladie. Si nous agissons maintenant nous épargnerons des souffrances inutiles à des
millions de personnes.
Chaque année, le cancer coûte environ 900 milliards de dollars à l’économie mondiale en termes de
perte de productivité et de frais médicaux, soit 1,5% du PIB global.
Lors de l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012, les gouvernements se sont accordés à
l’unanimité pour réduire de 25% la mortalité précoce due aux maladies non transmissibles d’ici
2025. Pour le cancer, cela reviendrait à sauver au moins 1,5 millions de vie chaque année, mais les
stratégies actuelles ne suffisent même pas à s’approcher de cet objectif. Un nouveau plan d’action
résolu est urgent pour promouvoir la recherche, modifier les styles de vie et l’environnement,
redessiner les systèmes de santé et réformer les politiques de santé.
Les gouvernements, les responsables politiques et tous ceux qui peuvent contribuer à limiter ces
morts inutiles doivent entrer en action, afin de:
Prévenir l’apparition des cancers qui peuvent être évités:
1.

Combattre le tabagisme, qui représente de loin la première cause des décès provoqués par le
cancer à travers le monde. Etendre à tous les Pays les mesures anti-tabagisme efficaces et les
impôts sur les profits issus du tabac.

2.

Fournir aux personnes bien portantes les connaissances dont elles ont besoin pour comprendre
quels sont les cancers qui les menacent le plus, et comment réduire leur risque de survenu;
développer et mettre en œuvre des stratégies scientifiques viables, y compris les vaccins, pour
protéger la population contre les cancers provoqués par les infections.

Traiter les cancers curables:
3.

Développer des programmes de détection précoce sur mesure, en fonction des besoins et des
ressources locales, visant les cancers les plus détectables et curables, ceux qui ont un impact
social majeur.

4.

Garantir à chacun des patients atteint de cancer l’accès à un ensemble de diagnostics, de soins
et de mesures palliatives indispensables en fonction de ce qui a été défini pour atteindre les

meilleurs résultats possibles dans l’environnement local et veiller à ce que ces soins soient
donnés par des professionnels de la santé qualifiés.
Aider tous ceux qui vivent avec le cancer:
5.

Donner à tous les patients l’accès au contrôle optimal de la douleur en modifiant les attitudes et
en supprimant les barrières bureaucratiques, légales et logistiques à l’utilisation médicale de la
morphine.

6.

Impliquer les patients afin qu’ils participant aux prises de décisions concernant leur propre
santé et leur donner la parole quant aux politiques qui les touchent.

Accélérer la découverte de traitements pour les cancers qui ne sont pas encore curables:
7.

Remplacer le modèle pharmaceutique actuel, qui est dépassé, afin de développer de nouvelles
thérapies sous des formes plus efficaces de collaboration entre le public et le privé, visant à
accélérer la délivrance de traitements abordables apportant un bénéfice réel aux patients dans le
monde entier.

Pour atteindre ces objectifs:
8.

Former les décideurs et le public afin de combattre les mythes fatalistes qui se sont enracinés et
les fausses idées qui minent les efforts de mobilisation de forces contre le cancer, prévenir les
personnes qui pensent avoir un cancer afin qu’elles se soumettent rapidement à une
consultation médicale.

9.

Promouvoir et renforcer des systèmes de santé durables et universellement accessibles,
soutenus par des mécanismes financiers innovants, conduits par la preuve qu’il existe des
manières économiquement efficaces d’améliorer les résultats et non pas guidés par des intérêts
économiques sous-jacents.

10. S’assurer que tous les Pays disposent d’une stratégie de contrôle du cancer claire, qui évolue à
la lumière des besoins et de l’expérience, se basant sur des idées créatives et des preuves
solides, afin d’inverser la tendance.

Le World Oncology Forum rassemblait des chercheurs, médecins, responsables politiques,
représentants du secteur, des porte-paroles de patients et des journalistes de premier ordre dans le
domaine du cancer. Organisé par l’Ecole Européenne d’Oncologie (European School of Oncology:
www.eso.net) à l’occasion de son 30ème anniversaire, il s’est tenu à Lugano, en Suisse, du 26 au 27
octobre 2012, en partenariat avec The Lancet.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse: www.worldoncologyforum.org

