CONFÉDÉRATION PARLEMENTAIRE DES AMÉRIQUES (COPA)
XV E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salta, Argentine
11 au 14 octobre 2016
Réunion de la Commission de la santé
et de la protection sociale
12 octobre 2016
RÉSOLUTION SUR LE CANCER DANS LES AMÉRIQUES
Sachant que le cancer est la deuxième cause de mortalité dans les Amériques, qu’il a fauché
1,2 million de vies en 2013 et que plus de 30 % des décès attribuables au cancer pourraient être évités
en modifiant les habitudes de vie qui posent un risque et en s’attaquant aux principaux facteurs de
risque;
Tenant compte du fait que le cancer entraîne des coûts sociaux et économiques – qui se traduisent
notamment par des inégalités et la perte de productivité – plus élevés que les investissements requis
en prévention et en traitements;
Reconnaissant que la responsabilité en ce qui a trait à la prévention, au traitement et à la prestation
de soins palliatifs aux personnes vivant avec le cancer incombe d’abord et avant tout aux dirigeants
politiques;
Nous, les parlementaires des Amériques réunis à Salta, en Argentine, à l’occasion de la
XVe Assemblée générale de la Confédération parlementaire des Amériques et de la XIVe Réunion
annuelle du Réseau des femmes parlementaires des Amériques;
Appuyons la mise en œuvre du Plan d’action pour la prévention et le contrôle des maladies non
transmissibles dans les Amériques 2013-2019 de l’Organisation panaméricaine de la santé et de
l’Organisation mondiale de la Santé, et nous exhortons les États à consulter les parties intéressées en
vue de la préparation du prochain plan d’action;
Encourageons les gouvernements des États des Amériques à mettre en œuvre des politiques
multisectorielles en matière de prévention et de contrôle du cancer fondées sur les droits de la
personne;
Exprimons notre volonté de voir l’intervention gouvernementale contre le cancer être bonifiée,
notamment par une meilleure couverture, un accès plus équitable aux traitements et une amélioration
de la qualité des soins, entre autres moyens, et en investissant les ressources financières nécessaires
pour atteindre ces objectifs;
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Exhortons les intervenants des systèmes de santé à renforcer leurs capacités au chapitre de la
surveillance et de la recherche sur le cancer, sur ses facteurs de risque et sur ses déterminants, et à
utiliser ces résultats pour élaborer des politiques;
Demandons aux parties intéressées à rehausser leurs efforts pour réduire les principaux facteurs de
risque du cancer, notamment le tabagisme, la surcharge pondérale ou l’obésité, la contamination de
l’air dans les villes et une mauvaise alimentation;
Nous compromettons à collaborer dans le cadre de notre mandat parlementaire à établir toutes les
mesures qui favorisent l’atteinte des objectifs mentionnés précédemment.
Adoptée par l’Assemblée générale de la COPA, le 14 octobre 2016, dans la ville de Salta, Argentine.
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