
Devenir membre

 
L'UICC fédère la communauté de lutte contre le cancer pour alléger le fardeau mondial que représente cette maladie, 
favoriser une plus grande équité et inscrire la lutte contre le cancer dans l’agenda mondial de santé et de développement.

Rejoindre un réseau mondial

Par le biais de nos campagnes 
et évènements emblématiques
• Développer votre réseau et 

partagez vos connaissances sur la 
scène mondiale lors du Congrès 
mondial contre le cancer

• Rencontrer et influencer les 
décideurs lors du Sommet 
mondial des dirigeants contre le 
cancer 

• Être un catalyseur du changement 
en participant à la campagne de la 
Journée mondiale contre le cancer 
sur le thème « Nous pouvons.  
Je peux »

• Forger des partenariats 
internationaux en rejoignant la plus 
grande communauté des MNT 
(maladies non transmissibles)

Promouvoir le mouvement 
mondial contre le cancer 

Pour défendre vos priorités à 
l'international
• Invitez les gouvernements à rendre 

compte de leurs engagements, 
à mesurer et communiquer sur les 
progrès réalisés

• Militez pour l'augmentation des 
fonds investis dans la lutte contre 
le cancer 

• Œuvrez pour l'intégration effective 
de la lutte contre le cancer dans les 
systèmes de santé en vigueur

• Favorisez les partenariats 
stratégiques multisectoriels 

Augmenter votre impact

Renforcez vos capacités 
organisationnelles
• Bourses de formation pour 

des stages et des ateliers 

• Financements d'amorçage pour 
des programmes innovants

• Possibilités de formations en 
présentiel et en ligne

Aidez les autres à renforcer 
leurs capacités
• Partage des connaissances 

et des meilleures pratiques 
au niveau international 

• Apprentissage par les pairs

Pourquoi nous sommes importants

Pourquoi adhérer

« Les professionnels de santé des 
centres de recherche et de lutte 
contre le cancer peuvent bénéficier 
des nombreuses opportunités 
d'éducation et de formation 
proposées par les plateformes 
internationales de l’UICC. »

Eduardo L. Franco, 
Université McGill

« En tant que membre de l’UICC, 
nous sommes assurés que 
notre vision d’excellence dans la 
recherche et les soins hospitaliers 
est traduite et amplifiée au niveau 
global à travers les plateformes de 
l’UICC. »

Dr Jamal Khader, Directeur 
du Centre des affaires 
internationales, King Hussein 
Cancer Center, Jordanie

Ce que disent nos membres

Avec plus de 1’000 membres dans 
160 pays, l’UICC unit la communauté 
mondiale de lutte contre le cancer

Nous disposons du statut consultatif auprès 
des Nations Unies (ECOSOC) et entretenons 
des relations officielles avec les agences 
suivantes : OMS, CIRC, AIEA, ONUDC

90 % de nos membres se disent satisfaits 
de leur affiliation à l’UICC et 80 % estiment 
les services que nous offrons « excellents »



*Les organisations provenant de pays à faible et moyen revenu peuvent demander une réduction sur leurs frais d'adhésion. 
L’UICC se base sur la classification économique des pays issue par la Banque mondiale pour étudier les demandes de réduction sur les frais d'adhésion annuels.
**Nous pouvons vous recommander des organisations de pays à revenu faible ou intermédiaire qui pourraient bénéficier de votre soutien. 

Remplissez le formulaire d’adhésion en ligne : 
www.uicc.org/apply-membership
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par email : membership@uicc.org

Membre 
à part 

entière

Membre 
associé

Participation à l'élection du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale et à l'orientation 
des priorités et des activités de l'UICC
Invitation prioritaire au Sommet mondial des dirigeants contre le cancer, aux tables rondes 
internationales, aux réunions régionales et à l’Assemblée mondiale de la Santé
Accès aux espaces réservés, à des opportunités supplémentaires de réseautage et à des 
réductions lors du Congrès mondial contre le cancer
Accès à un programme de renforcement des capacités dédié aux présidents-directeurs généraux 
(PDG)

Priorité sur les subventions de voyage pour assister aux événements de l’UICC

Possibilité d'accès à des formations spécialisées : Master courses, ateliers, eCampus de l’UICC

Utilisation du logo UICC et parrainage par l'UICC de vos propres évènements 
(soumis à autorisation)

Présentation de vos activités sur nos plates-formes mondiales : notre site internet, médias sociaux, 
lettre d'information et calendrier des événements

Accès à nos ressources et guides pratiques, ainsi qu'à des remises sur publications

Possibilité de demander des subventions pour le renforcement des capacités organisationnelles et 
individuelles, pour des bourses de formation pour des stages ou pour des ateliers 
Possibilité de postuler au programme Jeunes Dirigeants de l’UICC

Adhésion

Catégories de membres

Avantages exclusifs supplémentaires :

Adhésion annuelle : 3 000 CHF (francs suisses*) 
Pour les organisations résolument engagées dans 
la lutte contre le cancer, soutenant les objectifs de 
l'UICC et dont les structures organisationnelles sont 
appropriées. 

Adhésion annuelle : 1 500 CHF (francs suisses*) 
Pour les organisations, réseaux ou entités soutenant 
les objectifs de l’UICC. 

Membre à part entière Membre associé 

Adhérez dès aujourd'hui

UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
info@uicc.org | www.uicc.org

NOUS CONTACTER

Adhésion de solidarité internationale 

Soutenez l’adhésion d’organisations** de pays à revenu faible ou intermédiaire pour qu’elles deviennent membres 
de l’UICC en ajoutant 500 CHF (francs suisses) à vos frais annuels d’adhésion, leur permettant de rejoindre le réseau 
mondial grandissant de membres de l’UICC. 


