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NOTE DE LA RÉDACTION 

Chers/chères collègues, 

Bienvenue pour la première édition de notre bulletin de 

cette année ! 

Nous sommes fiers d'annoncer que 33 nouveaux 

membres se sont déjà inscrits pour 2020.  Nous 

sommes impatients de travailler et de partager nos 

expériences avec vous. 

Cette édition comprend une liste des membres 

nouvellement élus au conseil de l'OAREC et un survol 

de OAREC 2019 qui a eu lieu à Maputo, au 

Mozambique. 

Si vous souhaitez contribuer à ce bulletin, veuillez 

envoyer un courriel à  info@aortic-africa.org.    

À bientôt, 

 

Belmira Rodrigues 

 

 
P.O. Box 186, Rondebosch, 7701, Afrique du Sud 
37A Main Road, Mowbray, 7705, Afrique du Sud 
Tél. : +27 21 689-5359 
Courriel : info@aortic-africa.org 
www.aortic-africa.org  

mailto:info@aortic-africa.org
mailto:info@aortic-africa.org
http://www.aortic-africa.org/
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Médaille d'or décernée à une chercheuse renommée sur le cancer du col utérin 
 

Le corpus de 25 ans de 
recherche du professeur 
Lynette Denny de 
l'Université du Cap (UCT) 
sur le cancer du col de 
l'utérus, dont l'incidence 
est significativement plus 

élevée chez les femmes noires en Afrique du Sud, a 
remporté la prestigieuse médaille d'or du South African 
Medical Research Council (SAMRC – Conseil sud-africain 
de recherche médicale) pour l'année de son 
cinquantenaire. 

La remise des médailles a eu lieu le 7 novembre au Conseil 
de la recherche scientifique et industrielle. Le prix honore 
le professeur Denny en qualité de scientifique sud-africain 
exceptionnel, dont l'excellence des recher-ches a 
rehaussé le profil de la science dans le pays. 

Les médailles du SAMRC comptent parmi les plus 
prestigieuses en Afrique du Sud et sont dédiées aux 
contributions à la recherche dans le domaine de la santé 
dans le pays. Des médailles d'or sont décernées chaque 
année à des scientifiques chevronnés reconnus pour leurs 
contributions scientifiques fondamentales ayant eu un 

Récompenses 
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impact sur la santé du public, en particulier des personnes 
vivant dans les pays en développement. 

Le professeur Denny, spécialiste de niveau supérieur en 
oncologie gynécologique au Département d'obstétrique 
et de gynécologie de l'UCT et de l'Hôpital Groote Schuur 
(GSH), étudie les méthodes de prévention du cancer chez 
les femmes pauvres depuis 1995. Elle est l'un des plus 
grands érudits du pays et du continent dans ce domaine. 

Ses principaux accomplissements concernent les 
domaines de l'oncologie gynécologique, en particulier le 
cancer du col de l'utérus, et du dépistage, dans le contexte 
des soins primaires en particulier. Elle a mis en place 
d'importants programmes de recherche qui ont attiré un 
financement considérable. En outre, elle a apporté une 
contribution significative au département du genre, de la 
santé et de la justice de l'UCT. 

Appel à la prise de conscience 

Concernant le prix du SAMRC, le professeur Denny a 
déclaré : « C'est un grand honneur et la reconnaissance de 
25 ans de travaux de [recherche sur le cancer du col de 
l'utérus]. » 

« Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le 
plus répandu chez les femmes en Afrique du Sud, après le 

cancer du sein, mais il peut être évité par un dépistage de 
masse. » 

Elle a profité du prix pour encourager une plus grande 
sensibilisation à la maladie et aux efforts pour la détecter. 

« Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le 
plus répandu chez les femmes en Afrique du Sud, après le 
cancer du sein, mais il peut être évité par un dépistage de 
masse ; et sa détection précoce sauve des vies. » 

 « Le cancer du col de l'utérus est une maladie liée à 
l'inégalité dans l'accès aux soins et qui, avec l'avènement 
de la vaccination contre le VPH et la disponibilité 
généralisée du dépistage des femmes à l'âge approprié, 
pourrait être éradiqué. » 

Ses autres intérêts de recherche comprennent les 
maladies du col de l’utérus chez les femmes infectées par 
le VIH et l'histoire naturelle et les manifestations 
pathologiques du VPH. Le professeur Denny a également 
joué un rôle crucial dans l'élaboration du protocole du 
Cap-Occidental pour la prise en charge des survivants 
d'agression sexuelle. 

Extrait écrit par Helen Swingler (photo Michael Hammond) 

University of Cape Town News, novembre 2019. 

 

 

 

Nouvelles des PALOP 

 

Mozambique 

Un cours théorique et pratique en soins palliatifs a eu lieu 
fin octobre début novembre dans les hôpitaux centraux 
de Maputo, de Beira et de Nampula. Lors de cet 
événement, une équipe de l'Institut portugais d'oncologie 
de Porto et une équipe de l'Hôpital central de Maputo ont 

participé en tant qu'enseignants. Ces cours visaient à 
améliorer les soins palliatifs dans ces hôpitaux.  

En outre, le premier cours de soins infirmiers en oncologie 
a eu lieu à l'Hôpital central de Maputo, où l'objectif était 
de renforcer les compétences en soins infirmiers en 
oncologie, en administration de chimiothérapie et en 
sécurité des patients.   Y ont participé des infirmières 
provenant des Hôpitaux de Beira et de Nampula. 

Le 1e cours de soins infirmiers en salle d'opération a 
également eu lieu à l'Hôpital central de Maputo dans le 
but de former l'équipe à la chirurgie oncologique 
mammaire, colorectale et œsophagienne. Le programme 
de sécurité chirurgicale a par ailleurs été lancé. Des 
équipes infirmières spécialisées de l'Institut portugais 
d'oncologie de Porto ont assuré la formation. 

Région PALOP 
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Au cours de la même période, s'est déroulé à l'Hôpital 
central de Maputo le premier cours d'oncologie 
chirurgicale, qui a vu la participation de 32 internes 
spécialisés. Ce cours a consisté en une formation 
spécifique en oncologie chirurgicale avec un volet 
pratique en salle d'opération et un volet théorique. Il a été 
organisé par le département de chirurgie du MCH, 
l'Université Mondlane et l'Institut portugais d'oncologie 
de Porto (Portugal). 

La Fondation Calouste Gulbenkian a financé des cours en 
soins palliatifs, en oncologie et en soins infirmiers en salle 
d'opération dans le cadre de son programme 
d'amélioration du diagnostic et du traitement des 
maladies oncologiques au Mozambique, et a offert les 
ressources techniques nécessaires à la réalisation de 
chirurgies oncologiques.  

Cap Vert 

São Vicente : La Ligue cap-verdienne contre le cancer a 
organisé en octobre 2019 son premier cours de soins 
infirmiers en oncologie. 

Le cours a été dispensé par un infirmier spécialiste en 
oncologie de l'Institut portugais d'oncologie de Porto, au 
Portugal. 

L'Hôpital Batista de Sousa a également tenu une réunion 
sur le cancer du sein pendant le Mois de la sensibilisation 

au cancer du sein. En plus des spécialistes locaux, des 
participants de grande expérience provenant de centres 
étrangers y ont participé. 

Durant la Journée mondiale contre le cancer : Le directeur 
national de la Santé a fait remarquer que le diagnostic 
précoce constituait un défi majeur, 50 % des maladies 
pouvant être traitées. 

Le registre du cancer de l'Hôpital Agostinho Neto, à Praia, 
a publié ses données pour la première fois. 

Angola 

L'Institut angolais de lutte contre le cancer a organisé en 
septembre 2019 un débat sur les soins infirmiers en 
oncologie. Y ont participé les infirmières de cet hôpital 
ainsi qu’une infirmière invitée de l'Institut portugais 
d'oncologie de Porto. Les activités des soins infirmiers 
spécifiques à la lutte contre le cancer ont été abordées en 
se concentrant sur l'ensemble du continuum des soins. 

Le registre du cancer de l'Institut angolais de lutte contre 
le cancer a mis à jour ses données. 

L'Angola ouvre sa faculté d'oncologie afin de former des 
spécialistes en oncologie médicale, en oncologie 
chirurgicale et en radiothérapie. 

Par le professeur Lucio Lara Santos

 

 

BGICC, la 12e Conférence internationale sur le cancer mammaire, 

gynécologique et l'immuno-oncologie  

  
 

Formation 
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La conférence BGICC s'est tenue les 9 et 10 janvier 2020 à 
l'hôtel Hilton Heliopolis au Caire, en Égypte.   

Plus de 3 000 participants y ont assisté, dont 
300 professeurs. Le programme scientifique comprenait 
des séances et des ateliers multidisciplinaires.   Les 
régions visées étaient l'Afrique et le Moyen-Orient. 

Le président de l'OAREC : Bello Abubakar, Ahmed 
Elzawawy : vice-président de l’OAREC pour l'Afrique du 
Nord et Belmira Rodrigues ont représenté l'OAREC à la 
conférence.  

L'OAREC a présenté un stand d'exposition pendant toute 
la durée de la conférence.   

 

 

L'Académie africaine des sciences
 

 

 

Investissement de 72 M$ pour accélérer la recherche en 
Afrique Nairobi, au Kenya - L'Académie africaine des 
sciences (AAS) annonce une deuxième série d'appels en 
faveur d'un programme de recherche de plusieurs millions 
de dollars dirigé et mis en œuvre par des scientifiques 
africains, travaillant en collaboration pour relever les défis 
auxquels sont confrontés les populations des pays 
africains. Ce programme fait suite à un premier 
programme quinquennal couronné de succès, le 
deuxième cycle étendant son mandat à de nouveaux 

domaines de recherche prioritaires, notamment les 
maladies non transmissibles, la recherche en santé 
publique, les sciences humaines, la science de la mise en 
œuvre et le changement climatique.   

Cliquez ici pour tous les détails de l'appel et accédez au 

formulaire de demande DELTAS Africa II via le système 

de subvention AAS Ishango. 

La date limite pour les candidatures préliminaires est  

le 28 février 2020 à 17:00 HAE 

Veuillez contacter deltas@aasciences.africa pour toute 

question concernant l'appel.  
Consulter le site Web de l'AAS 

 

Bourse Harvard LEAD - Santé mondiale 

Voici des informations sur la bourse Harvard LEAD axée 

sur la santé mondiale, dont le cancer est l'un des 

problèmes, dans le cadre de leur mission de soutien à 

l'accès à la formation pour les femmes.   Cette bourse de 

quatre mois en résidence est une expérience 

d'apprentissage incroyable pour promouvoir les femmes 

dans le domaine de la santé mondiale. Les demandes de 

bourse sont actuellement acceptées et prendront fin le 

15 mars 2020.  

Lien : https://globalhealth.harvard.edu/women-gh-
lead-fellowship/womenleadgh 
 
 

 

Hospice Africa – 9th  Francophone Initiators Course  

Les programmes internationaux de Hospice Africa Uganda sont heureux d'annoncer le 9e cours d'initiation qui se 

tiendra du 4 mai au 5 juin 2020. Veuillez contacter Dianah sur dbasirika@hospiceafrica.or.ug ou cliquez ici pour plus 

d'informations. 

https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=23757e0906&e=566801ead7
https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=23757e0906&e=566801ead7
https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=c54c96f1e9&e=566801ead7
https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=4a4e3170e0&e=566801ead7
https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=4a4e3170e0&e=566801ead7
mailto:deltas@aasciences.africa
https://africa.us9.list-manage.com/track/click?u=c8fd3c48957cbd828f630f492&id=ef248ec898&e=566801ead7
https://globalhealth.harvard.edu/women-gh-lead-fellowship/womenleadgh
https://globalhealth.harvard.edu/women-gh-lead-fellowship/womenleadgh
dbasirika@hospiceafrica.or.ug
https://mcusercontent.com/b13b8ec329b1d572785328d6b/images/5150c513-567e-4436-95b4-f8e57d3888b6.jpg
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Faits et chiffres de l'OAREC 2019

L'OAREC 2019 s'est tenue du 5 au 8 novembre 2019 à 

Maputo, Mozambique. 

939 participants de 66 pays, dont 38 pays africains, ont 

participé à la 12e Conférence internationale sur le cancer 

de l'OAREC sur le fardeau du cancer en Afrique, dont le 

thème était : « Le cancer en Afrique : Innovation, stra-

tégies, mise en œuvre ».  

• Le programme de l'OAREC 2019 comprenait 
92 sessions sur quatre jours de conférence : 

• 1012 soumissions de résumés reçues (publication des 
résumés disponible en ligne ici :  Publication des 
résumés de recherche de l’OAREC 2019  

• 15 groupes d’intérêts spéciaux 

• 10 séances d’heure d'atelier matinal  

• 10 discours liminaires et séances plénières (y compris 
les cérémonies de clôture et d'ouverture) 

• 30 sessions simultanées  

• 15 séances d’heure d'atelier après-midi  

• Deux séances d'affiches avec 333 affiches confirmées 
pour affichage (le nombre final d’affiches était de 255) 

Veuillez noter que les entretiens menés par ecancer 

pendant OAREC 2019 peuvent être consultés ici :  

https://ecancer.org/en/conference/1158-aortic-2019-

conference 

 

 

Résumés gagnants OAREC 2019
Prix Jim et Jimmie Holland pour la recherche africaine la 
plus prometteuse 

Ce prix a été décerné à la présentation orale ayant obtenu 
la meilleure note et choisie parmi les meilleurs résumés. Il 
a été décerné au Dr Kunuz Abdella pour son travail 
« Chemosafe : une collaboration internationale pour 
améliorer la sécurité de la manipulation et de 
l'administration de la chimiothérapie - le cas de 
l'Éthiopie ». 

Prix Christopher Williams pour l'innovation dans le 
traitement du cancer en Afrique 

Ce 
prix a été décerné au résumé d'affiche ayant obtenu la 
note la plus élevée. Il a été décerné à Nuhu Tumba pour 
son travail « Temps d'attente pour la radiothérapie dans 
le nord du Nigeria : Expérience acquise dans un contexte 
de ressources limitées ». Christopher Williams a fait don 
d'un exemplaire de sa publication « Cancer and AIDS » 
Volumes I-IV. 

Prix international du cancer de l'enfant 

Ce prix est décerné à l'institution ayant présenté 
l'événement de sensibilisation le plus entreprenant à 
l'occasion de la Journée internationale du cancer de 
l'enfant , et a été décerné à l'Unité de soins palliatifs et de 
traitement de la douleur, Collège de médecine, Université 
du Nigéria.

 

Points forts de la conférence OAREC 2019  
 

http://aorticconference.org/wp-content/uploads/2019/10/AORTIC-2019-Abstract-Publication-FINAL.pdf
http://aorticconference.org/wp-content/uploads/2019/10/AORTIC-2019-Abstract-Publication-FINAL.pdf
https://ecancer.org/en/conference/1158-aortic-2019-conference
https://ecancer.org/en/conference/1158-aortic-2019-conference
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Photos de l'OAREC 2019 
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Journée mondiale contre le cancer 2020  
 

       
 

Lors de la Journée mondiale contre le cancer, l'OAREC a 

souligné la publication récente intitulée « Cancer control 

in Africa: paving the way for Universal Health Coverage » 

(La lutte contre le cancer en Afrique : ouvrir la voie à la 

couverture de santé universelle). Une collaboration entre 

l'OAREC, l'UICC et le Partenariat international de lutte 

contre le cancer. 

Il s'agit de la première publication sur la lutte contre le 

cancer et la couverture de santé universelle (CSU) en 

Afrique. Elle a été élaborée pour refléter une perspective  

 

 

de plaidoyer et de politique générale sur l'état des efforts 

nationaux de planification de la lutte contre le cancer 

dans la région africaine en vue d'inclure le cancer dans les 

plans de CSU à travers le continent. Chaque chapitre met 

en avant l'état actuel d'un aspect spécifique de la lutte 

contre le cancer, les défis et les lacunes dans chaque 

domaine, ainsi que les recommandations politiques 

visant à améliorer la réalisation de la vision « Santé pour 

tous » de la couverture de santé universelle. 

Veuillez télécharger votre copie ici . La lutte contre le 

cancer en Afrique :  ouvrir la voie à la couverture de santé 

universelle 

 

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS 

 

https://aortic-africa.org/cancer-control-in-africa-paving-the-way-for-universal-health-coverage/
https://aortic-africa.org/cancer-control-in-africa-paving-the-way-for-universal-health-coverage/
https://aortic-africa.org/cancer-control-in-africa-paving-the-way-for-universal-health-coverage/
https://aortic-africa.org/cancer-control-in-africa-paving-the-way-for-universal-health-coverage/
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La plate-forme des membres de l’OAREC !  

 

6e Conférence biennale mondiale sur les disparités dans le cancer de la 
prostate 

Nous sommes heureux d'annoncer que la 6e Conférence 

biennale mondiale sur les disparités dans le cancer de la 

prostate aura lieu à Barcelone (Espagne) du 17 au 

21 novembre 2020. La conférence 2020 mettra l'accent 

sur le renforcement des compétences en recherche et le 

partage des résultats de recherche pour développer et 

tester la faisabilité d'interventions pertinentes pour le 

cancer de la prostate chez les Noirs ou déterminer la base 

biologique des disparités dans le cancer de la prostate 

chez les Noirs. 

Le Consortium transatlantique de lutte contre le cancer 

de la prostate (CaPTC; 

https://epi.grants.cancer.gov/captc/) et le Consortium 

 afro-caribéen de lutte contre le cancer de la prostate 

(AC3; http://ac3online.org) se sont associés pour établir 

un « Programme de chercheurs mondiaux dans la lutte 

contre le cancer de la prostate (CaPGS) » pour la 

conférence 2020. Le programme CaPGS favorisera les 

collaborations de recherche entre 20 chercheurs en début 

de carrière d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et 

des Caraïbes pour des collaborations de recherche 

mondiales sur le cancer de la prostate dans l'un des quatre 

domaines suivants : (1) Génomique ; (2) 

Bioinformatique/science des données ; (3) Recherche 

comportementale ; et (4) Recherche clinique.  

Si vous êtes intéressé à présenter une demande pour le 

programme CaPGS, soumettez une demande d'ici le 

15 avril 2020, en utilisant le lien suivant (cliquez ou 

copiez / collez) : 

https://ufl.qualtrics.com/jfe/form/SV_39lgRDLjdKL1cIl

 

Bienvenue aux nouveaux membres de l'OAREC, ainsi qu’à tous ceux 

ayant renouvelé leur adhésion pour 2020

Votre adhésion reflète votre engagement à faire partie 

d'un réseau croissant de professionnels du cancer dédié à 

la promotion de la lutte contre le cancer en Afrique. En 

tant que membre effectif, vous pouvez cliquer sur ce lien 

de connexion de membre (tout au long de votre année 

d'adhésion qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2020) pour réinitialiser votre mot de passe afin d'accéder 

au portail des membres où vous trouverez des liens vers la 

plateforme virtuelle d'éducation sur le cancer de l'OAREC 

et l’Annuaire du réseau contre le cancer de l'OAREC, ainsi 

que bien d'autres informations pertinentes.  En tant que 

membre de l'OAREC, vous recevrez également quatre 

bulletins trimestriels ainsi que des courriers pour des 

annonces pertinentes ou des liens d'inscription pour des  

ateliers et des conférences régionaux, entre autres. 

Veuillez ajouter à vos signets notre site Web  www.aortic-
africa.orgsur lequel vous trouverez des informations 
complètes sur notre organisation, les groupes d'intérêts 
spéciaux et les comités auquel vous pourriez souhaiter vous 
joindre, ainsi que les derniers événements et actualités via 
notre blog. Si vous faites partie de la communauté en ligne 
de Twitter, n'oubliez pas de nous suivre pour obtenir des 
informations sur les événements à venir par notre poignée 
Twitter @AORTIC_AFRICA  
L’OAREC est réceptive aux nouvelles idées. Son président, 
Abubakar Bello, et tous les membres du conseil seront 
heureux de vous entendre. Les contributions à nos bulletins 
d'information sont toujours les bienvenues. N'hésitez pas à 
nous écrire !

https://epi.grants.cancer.gov/captc/
http://ac3online.org/
https://aortic-africa.org/wp-login.php
https://aortic-africa.org/wp-login.php
http://www.aortic-africa.org/
http://www.aortic-africa.org/
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Titre : Le cancer sur l'île de Santiago, Cap-Vert : données du registre du 

cancer de l'Hôpital Agostinho Neto (2017–2018) 

Auteurs :  Elizeu Teixeira Silva1, Hirondina Borges Spencer1, Victor Costa1, Ana Filipa Gonçalves2, Clara Castro2, Maria 
José Bento2, Carla Barbosa1,3 et Lúcio Lara Santos 

Résumé : 

Ce rapport décrit les cas de cancer survenus entre 2017 et 2018 sur l'île de Santiago, au Cap-Vert, selon le registre du 

cancer de l'Hôpital Agostinho Neto. Les cinq cancers les plus courants étaient ceux de la prostate, du sein, de l'estomac, 

du col de l'utérus et de l'œsophage par ordre de fréquence. Il n'existe pas de données nationales. Il est donc essentiel de 

créer le plus rapidement possible les conditions nécessaires à la mise en place d'un registre du cancer basé sur la 

population du Cap-Vert.  

Mots clés : Île de Santiago, Cap-Vert, Hôpital Agostinho Neto, registre du cancer 
1Hôpital central Agostinho Neto, Rua Borjona de Freitas, Plateau 112, Praia, Cap-Vert 2Département d’épidémiologie, Groupe d’enquête épidémiologique sur le 
cancer, Institut portugais d'oncologie, 4200-072 Porto, Portugal 3Coordination des maladies cancéreuses du Cap-Vert, Rua Borjona de Freitas, Plateau 112, Praia, Cap-
Vert 4Département de chirurgie et groupe d’enquête des pathologies et thérapies expérimentales, Institut portugais d'oncologie, 4200-072 Porto, Portugal 
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