
Quelques unes 
de nos réussites

•	 Création	d’un	programme	de	télé-pathologie	et	éla-

boration	de	plans	d’actions	dans	5	pays	d’Afrique	sub-

saharienne	 pour	 améliorer	 la	 qualité	 des	 diagnostics	

prodigués	dans	leurs	départements	de	pathologie.			

•	 Mise	en	place	d’un	centre	de	soins	palliatifs	à	l’institut	

d’Oncologie	MNJ	d’Hyderabad	 (Inde),	pour	soulager	 les	

patients	en	fin	de	vie,	former	le	personnel	médical	et	faci-

liter	l’accès	à	la	morphine.

•	 Publication	(en	anglais,	en	turc	et	en	portugais)	d’un	

guide	pratique	sur	les	soins	palliatifs	adaptés	aux	pays	en	

voie	de	développement.

•	 Dépistage	de	plus	de	15	000	 femmes	pour	 le	cancer	

de	l’utérus	et	2	800	pour	le	cancer	du	sein	au	Népal.

•	 Mise	au	point	d’un	protocole	de	soins	qui,	après	2	ans,	

a	permis	un	 taux	de	survie	de	61%	chez	 les	enfants	at-

teints	du	Lymphome	de	Burkitt	traités	dans	six	hôpitaux	

africains.	

Mieux nous 
connaître

Le	conseil	d’administration	de	l’INCTR,	composé	de	méde-

cins,	scientifiques	et	universitaires	réputés,		est	présidé	par:

•			Dr	Ian	Magrath,	Président	

•			Pr	Guy	de	Thé,	Vice-président	

•			Pr	Jean	Content,	Vice-président	

Vous	trouverez	davantage	d’informations	sur	notre	site.	

Nos bureaux et branches à travers le monde

•	 En	Afrique	:	

	 le	Cameroun,	l’Egypte,	la	Tanzanie

•	 En	Amérique	du	Sud	:

	 le	Brésil

•	 En	Asie	:

	 l’Inde,	le	Népal

•	 En	Amérique	du	Nord	:	

	 les	Etats-Unis,	le	Canada

•	 En	Europe	:

	 la	Belgique,	la	France	(Alliance	Mondiale	Contre	

	 le	Cancer-AMCC)	et	le	Royaume-Uni	

Contacter l’INCTR

INCTR	Aisbl

Rue	Engeland	642

B-1180	Bruxelles

BELGIQUE

Tél:		+32	(0)2	373	9323

Fax:		 +32	(0)2	373	9313

Email:	info@inctr.be

www.inctr.org

Soutenir 
l’INCTR

Si, comme nous l’espérons, vous décidez de nous 

aider par une donation ou un legs, vous pouvez vous 

adresser à l’INCTR à Bruxelles et/ou à votre Notaire 

qui pourra vous conseiller.

Nous	nous	 tenons	à	votre	disposition	pour	vous	 faire	

parvenir	tout	document	supplémentaire	sur	notre	orga-

nisation.
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L’INCTR est une association internationale 

sans but lucratif (aisbl), établie à Bruxelles, 

qui a pour mission de renforcer les capaci-

tés de recherche et de traitement du can-

cer dans les pays à faible et moyen revenu. 

Pour y parvenir, elle s’appuie sur : 

•	 un réseau international de branches 

et de bureaux chargés de collecter les 

ressources nécessaires, d’élaborer et de 

développer ses différents programmes. 

•	 des centres de référence pour partager 

l’expertise requise au niveau régional et 

national.

•	 de nombreux partenaires, membres et 

volontaires à travers le monde. 

Le	cancer	dans	les	pays	en	voie	de	
développement		:	un	nouveau	fléau	!

Selon l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC):

•	 près	de	80% des enfants atteints d’un cancer vivent 

dans les pays en voie de développement	et	plus	de	60%	

d’entre	eux	n’ont accès à aucun traitement	efficace	¹.	

•	 dans les pays développés, au moins 75% des enfants 

sont aujourd’hui guéris	 de	 leur	 cancer,	 tandis	 que	 ce 

pourcentage tombe à 10-15% dans les pays à faible 

revenu	².		

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS): 

•	 le cancer	 est	 responsable	 de	 quelque	 7,9	millions	 de	

décès	par	an,	dont	plus	de	72%	désormais	dans	les	pays	en	

voie	de	développement	où	il	fait davantage de victimes 

que le sida, la tuberculose et la malaria réunis ³.

•	 le cancer tuera, en 2020, cinq fois plus de personnes 

dans les pays en voie de développement	que	dans	les	

pays	industrialisés	4.

Pourtant,	alors	que	les	pays	industrialisés	

bénéficient	 de	moyens	 de	 lutte	 contre	

le	 cancer	 de	 plus	 en	 plus	 efficaces	 et		

sophistiqués,	 nos	 voisins	 du	 sud	 font	

face	 à	un	manque	 cruel	 de	 ressources.	

La	formation	en	cancérologie	y	est	aléa-

toire	voire	inexistante.	

En	l’absence	de	programmes	de	préven-

tion	 et	 de	 dépistage,	 les	 soignants	 sont	

trop	souvent	découragés	par	le	manque	de	

moyens	 thérapeutiques	 et	 l’arrivée	 tardive	

des	patients	dans	leurs	services.	Même	l’accès	

aux	soins	palliatifs	de	base	pour	com-

battre	 la	 douleur	 est	 limité	 dans	

leurs	services.

L’INCTR	

Le	Réseau	International	pour	le	Traitement	et	la	Recherche	

contre	le	Cancer	(INCTR)	est	une	association	internationale	

sans	but	 lucratif,	créée	en	1998	par	L’Union	Internationale	

Contre	 le	Cancer	 (UICC)	et	 l’Institut	Pasteur	de	Bruxelles.	

Son	siège	est	situé	à	Bruxelles.	

La mission de l’INCTR est de soulager les souffrances, 

de limiter le nombre de pertes humaines et de 

promouvoir une meilleure qualité de vie pour les 

enfants et les adultes atteints du cancer dans les pays 

aux ressources limitées grâce à une formation et à 

une recherche adaptée. 

Le	réseau	se	compose	d’une	dizaine	de	branches	et	bureaux	

nationaux,	 mais	 aussi	 de	 membres	 et	 d’organisations	

partenaires	qui	participent	 à	 ses	programmes	dans	plus	

d’une	quarantaine	de	pays.	

Les	programmes	de	L’INCTR

PROgRaMMeS fONdaMeNTaUx

Renforcer les	 capacités	 de	 lutte	 contre	 le	 cancer	 par	 la 

formation et la	 participation	 à la construction des in-

frastructures de santé.

ReCheRChe CLINIQUe 

Collecter des données de qualité	sur	les	cancers	de	l’en-

fant	et	de	la	femme	dans	les	pays	en	voie	de	développe-

ment	pour une meilleure prise en charge des patients. 

PaThOLOgIe 

Créer et renforcer les services de pathologie pour amé-

liorer le diagnostic et le traitement du cancer	dans	les	

pays	en	voie	de	développement.	

ONCOLOgIe PédIaTRIQUe 

faciliter tous les aspects de la prise en charge des en-

fants atteints du cancer	 (du	diagnostic	 au	 traitement,	

en	passant	par	la	gestion	de	la	douleur).

aCCèS aUx SOINS PaLLIaTIfS (Pax) 

apporter des solutions durables et adaptées	pour	faci-

liter	l’accès	aux	soins	palliatifs	(au	Brésil,	en	Inde,	au	Népal,	

au	Pakistan	et	en	Tanzanie).


