
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Avant – propos 
 
L’Alliance Mondiale Contre le Cancer, installée depuis 7 ans au CRLC Val d’Aurelle, a vu son 
action s’étendre dans divers pays en voie de développement comme en France grâce aux 
contacts pris et aux personnes rencontrées. Si elle a su rester, au fil des ans, une association 
dynamique et porteuse d’avenir, ceci n’est pas sans compter sur la présence et le soutien du 
réseau international de traitement et de recherche sur les cancers, l’INCTR (International 
Network for Cancer Treatment and Research), de la LNCC (Ligue Nationale Contre le 
Cancer), de l’AIEA programme PACT et de l’UICC (Union Internationale Contre le Cancer). 

Bien que de nombreuses formations et actions aient été menées à bien, les résultats restent 
modestes au regard des demandes et des besoins exprimés par les pays en voie de 
développement francophones, en particulier les pays africains. Or la lutte contre le cancer 
est et demeure un enjeu majeur de santé publique dans les pays du Sud et peu est fait au 
niveau international. Si nous voulons encourager les initiatives et les projets des pays du Sud 
adaptés à la réalité locale et cohérents au vu des ressources de chaque pays, il nous 
incombe de mobiliser les bailleurs pour cela et d’accompagner les acteurs locaux dans les 
domaines de la prévention, la recherche et les soins palliatifs. 

C’est dans ce cadre de réflexion que nous proposons deux journées de rencontre et de 
partage le jeudi 8 et vendredi 9 avril au CRLC Val d’Aurelle en présence des Professeurs 
Dubois, Directeur du Centre de Val d’Aurelle, Pr. Henri Pujol, Président de la Ligue 34, Pr. 
Guy de Thé Président de l’AMCC et Dr Ian Magrath Président de l’INCTR. Nous souhaitons 
faire connaître auprès d’un public large les projets en cours et les préoccupations qui sont 
celles des pays francophones face à un fléau d’actualité.  

L’organisation de cet événement permettra de fédérer les personnes déjà engagées et de 
motiver celles qui, conscientes des besoins des pays du Sud, ne savent pas comment 
participer. Grâce à une soirée gala en l’honneur de la Louisiane francophone (orchestre de 
Jazz « Super Swing Octet » et plat traditionnel « Jambalaya »), nous avons la volonté de 
réunir dans un cadre convivial, loin de l’image sombre véhiculée par la maladie, nos invités 
sensibles à cette lutte, afin de discuter dans un cadre agréable qu’est la ville de Montpellier.  

Les objectifs des journées 
  

Les objectifs de cette manifestation se résument autour de 4 axes principaux : 

 Faire connaître l’AMCC-INCTR et informer de ses actions. 
 Fédérer et conforter le réseau de cancérologie Nord/Sud et Sud-Sud, que 

promeut  l’Alliance Mondiale Contre le Cancer lors de ces deux journées de 
communications et de travail. 

 Analyser les demandes de formations et de collaboration pour l’enregistrement 
des cancers et les besoins de médicaments adaptés. 

 Faire connaître les associations, les institutions et fondations de France et 
d’Europe qui travaillent en faveur des pays en voie de développement francophones. 

 

Notre public cible 

Cible principale : Les actifs investis dans la lutte contre le cancer, qu’il s’agisse aussi bien 
du milieu médical et associatif montpelliérain que d’acteurs nationaux et internationaux. 

 
Cœur de  Cible : Le corps médical et associatif des pays du Sud, et les partenaires 
mobilisés. 



 

 

Le Message 

 
Les Journées Francophones de Lutte Contre le Cancer seront l’occasion de réunir des acteurs 
pluridisciplinaires et engagés, confrontés au Sud comme au Nord, à la lutte contre les 
cancers. La priorité cette année sera donnée, d’une part, à l’enregistrement des cancers pour 
apporter une meilleure visibilité de l’incidence réelle des cancers, et d’autre part, à une 
analyse pragmatique des médicaments adaptés à la situation socio-économique des pays du 
Sud. 
 

Le programme des journées (Programme arrêté au 22 février 2010-sous réserve de modification) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 8 avril 2010 
                        Matin : 

8h30‐9h00 

          Après-midi : 
14h00‐18h00 

 
Accueil de l’AMCC, l’INCTR et le CRLC, du maire de Montpellier 
et des autorités locales 
 
Les actions de l’AMCC et INCTR en 2009 
 
Communications  
UICC :  Stella de Sabata Plans cancer : pourquoi et comment ? 
Maroc : le Plan Cancer Marocain‐ Maria Bennani 
Tunisie : le cancer en Tunisie : un contexte,  Fahrat Ben Ayed 
Fondation Pierre Fabre: la formation des personnels d

les pays les moins avan
Burki

e santé et des 
spécia cés, Jean Cros listes du médicament dans 

na Faso : l’organisation de formations médicales, Abdoulaye Elola 
Bénin : le circuit du médicament Fabien Houngbé 
Cambodge : Traitement des cancers au Cambodge, M. Phan et M.Hay 
 

Atelier : Enregistrement des Cancers 
Animé par le CIRC : Eva SteliarovaFoucher et  Bakary Sylla  
et le
FRA

  Registre de l’Hérault : Henri Pujol, Brigitte Trétarre, et 
NCIM : Pascale Grosclaude 

• Permettre aux francophones de réfléchir sur la création et 
/ou  l’amélioration d’un  registre,  planifier des  formations 
dans les pays demandeurs du Sud, 

•   n t  Remise à niveau des con aissances e  familiarisation avec 
le logiciel du CIRC 

• Création  d’un  nouveau  dynamisme  en  faveur  des  pays 
francophones 

 
lier : Ate médicaments adaptés 
 Animé par Gilles Romieu (CRLC Val d’Aurelle), Philippe    

tières) et Laure Copel 
(Afrique du Sud).  

Poulain (Douleurs sans Fron

       
(Institut Curie), Christina Stephan 
. Protocoles  efficacité/couts 
. Traitements adaptés aux revenus  

édicaments 
e pédiatrique 

. Approvisionnement en m

. Le traitement en oncologi

. Organisation des circuits 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 9 avril 2010 

                            Matin : 
9h00‐12h30 

 

Communications  

INCTR : intérêt de la télépathologie dans le support diagnostic en 
tologie,  Martine Raphaël héma

Niger : P u Niger,    
Aïssatou

réparation de l’installation de la radiothérapie a
 Niandou 

PMSF : les indications de la radiothérapie dans les PVD, Claire 
Lemansky 
France,: ko,  association 
OncoMal

 la formation des infirmières à Bama
i, Marie Françoise Gaziello 

Algérie   M. Hamdi Cherif : Suite et fin de la maiso  ?
oire 

n des patients
Côte d’Iv : la prise en charge de la douleur Judith DidiKouko 
Sénégal: Cancers et infections, Serigne Gueye 
 

 

Ateliers suite et fin 

Ate  des Cancerslier : Enregistrement  
Animé par le CIRC : Eva SteliarovaFoucher et  Bakary Sylla  et le  
Registre de l’Hérault : Henri Pujol, Brigitte Trétarre, FRANCIM : 
Pascale Grosclaude 
 

Atelier : médicaments adaptés 
Animé par Gilles Romieu (CRLC Val d’Aurelle), Philippe Poulain 
Douleurs sans Frontières) et Laure Copel (Institut Curie), 
hristina Stephan (Afrique du Sud). 
(
C
 

Synthèse des ateliers 

Recommandations 

Clôture 

                   

 

 Après midi : 
14h00‐18h00

 

 

 


