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>  I N T E R V I E W  <    

Exclusif Magazine l Le Gala Mondial
contre le Cancer a eu lieu à Genève et
remporté un grand succès, pourquoi
avoir attendu si longtemps pour
l’organiser ?
Cary Adams : A ce jour, avec nos 400
membres – Ministères de la Santé,
instituts de recherche, centres de
traitement, ligues anti-cancer, asso-
ciations de soutien aux malades… –
ainsi qu’avec nos partenaires tels
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et, plus récemment, le World
Economic Forum (WEF), outre l’or-
ganisation de grandes rencontres in-
ternationales, nous avons principa-
lement œuvré pour la mise en place
de programmes aux fins d’éradiquer
la maladie.

E. M. l Pourquoi avoir choisi Genève
– déjà si sollicitée en terme
d’événements caritatifs – pour
l’organisation de ce  gala ?
C.A. : Avec des organisations mem-
bres de l’UICC dans 117 pays, nous
n’avions que l’embarras du choix.
Néanmoins nous avons choisi Ge-
nève car l’OMS, le World Economic
Forum et l’UICC y ont leur siège. De
nombreuses questions liées à la
santé se discutent ici-même, la ville
présente un atout stratégique in-
contournable mais ce n’est pas tout.
Avec le Conseil d’Administration et

notre équipe, nous pensons que
Genève est le cadre idéal pour un
grand événement caritatif. Nous
voulions également sensibiliser la
communauté locale à notre action,
nous rapprocher d’elle et toucher
les nombreux donateurs résidant à
Genève. Nous connaissons leur
générosité : leur contribution peut
changer les issues fatales du cancer !

E. M. l Environ 7 millions de personnes
sont décédées du cancer en 2010 dans
le monde, soit la population de la
Suisse, comment faire pour ramener
ces chiffres à la baisse ? 
C. A. : On peut freiner cette progres-
sion. Les faits montrent que 30 à
40 % de tous les cancers mortels
pourraient être évités. Avec un diag-
nostic rapide et un traitement suivi,
1/3 de ces affections pourraient être
guéries! Gouvernements, instituts
privés et individus doivent s’accor-
der pour réaliser cette gageure. C’est
le défi de toute une génération d’ap-
prendre comment stopper le déve-
loppement de la maladie. Il convient
d’instaurer des mesures préventives
en effectuant des dépistages régu-
liers. Enfin, il est primordial de faire
pression sur tous les gouvernements
afin que les infrastructures de santé
soient en mesure de traiter le cancer
quand il est déclaré! 

E. M. l Quelles sont les grandes lignes
de votre combat ?  Quels ont été les
progrès réalisés en termes de
prévention, de techniques de guérison ?
C.A. : Si nous n’agissons pas, en 2030
le cancer pourrait enregistrer 26
millions de nouveaux cas et provo-
quer le décès de 17 autres millions
de personnes. Par l’identification
des moyens de prévention (40%)
d’énormes progrès ont été réalisés
ces 20 dernières années. Une simple
hygiène de vie peut diminuer les
risques : arrêt du tabac, à l’exposition
à la fumée passive, limitation de l’al-
cool et du soleil, pratique d’une acti-
vité physique, contrôle du poids…
ces  mesures conjuguées avec une
protection contre les infections can-
céreuses font partie de facteurs
jouant un rôle déterminant sur l’in-
cidence de la fréquence de la maladie. 

E. M. l Comment se profile le futur ?
C.A. : Je suis optimiste. Pour qu’il y
ait des changements avérés, les
décideurs du monde entier doivent
s’affirmer et prendre la tête des opé-
rations. Pour la première fois, et c’est
un pas sans précédent dans cette
bataille, les Nations Unies vont tenir
une réunion plénière sur le sujet
du cancer et aux autres maladies
(non transmissibles) NCD. Ce som-
met présente une chance unique
pour éliminer le cancer en tant
que maladie menaçant les futures
générations. La tâche sera ardue et
la mise en place de nouvelles actions
exigera beaucoup de volonté de la
part des gouvernements. Mais je
reste confiant. w

Propos recueillis par G.A.-D.

Cary Adams
CEO 

UICC Union Internationale contre le Cancer
(Union for International Cancer Control UICC)

Diplômé en économie et statistiques, ancien de la Harvard
Business School, après les finances et une carrière bancaire
au niveau direction générale, notamment à la Lloyds Bank à
Genève, Cary Adams quitte la voie royale qu’il s’était tracée.
En 2009,  il accepte la direction de la plus célèbre et plus
éminente Organisation Non Gouvernementale au monde :
l’Union Internationale contre le Cancer ! Le défi ne fait que
commencer. 
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Avec panache et générosité, la pre-
mière soirée mondiale contre le can-
cer s’est inscrite au palmarès des
grandes nuits caritatives de Genève.
Après une année seulement à la tête
de l’Union Internationale contre le
Cancer (UICC), Cary Adams son
CEO vient  de sensibiliser les dona-
teurs aux enjeux de la lutte contre la
maladie.  Ancrée en terre genevoise
depuis plus de 40 ans, l’UICC mène le
combat à l’échelle mondiale avec ses
nombreux partenaires dont l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS)
et autres institutions actives dans le
domaine de la santé ! 

Si le sujet est grave et la cause im-
portante, la soirée n’en n’a pas moins
été brillante et animée. Un spectacle
exceptionnel de flamenco es-
pagnol a enchanté le public.
Ventes aux enchères, menées
par Caroline Lang, direc-
trice de Sotheby’s Europe
et souper fin offert par le
Beau-rivage Palace de
Genève et son chef
étoilé Dominique
Gauthier ont appor-
tés une note festive et raf-
finée à cet événement. w

Gala Mondial Contre le Cancer 

Fiesta
Flamenca 

exclusivement vôtre

Mme Gwendoline Samawi,
Mme et M. William Pym

Mlle Assaba Kpomton,
MM David Arasa et
Claudio Morelli
entourant Mmes Karin
Pym et Gwendoline
Samawi 

M. Cary Adams CEO entouré par la Princesse
Dina Mired de Jordanie et de la First Lady
Sud-Africaine Mme Tobeka Madiba-Zuma 

Mmes Christiane Dawson,
Ghazwa Samawi, Absa Kane
et  Gwendoline Samawi 

Mme Mary Hofstetter avec les artistes
Pitingo et Bélen Lopez 

L’équipe Ralph Lauren avec
M. Tord von Dryssen, Président du Whole
Sale Ralph Lauren

Mme et  M.
Kari and
Shaza Gahiga
aux cotés de
Mme Caroline
Lang

UICC au féminin, Mmes Claire Chombeau,
Vanessa Von der Muhl, Jessica Mathieu entourant
Nour assistante de la Princesse de Jordanie 
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Le Chef Dominique Gauthier, M Jacques Mayer
du Beau-Rivage Palace et M. Hugues Quennec,
Président de Genève Servette q


