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NOTE DE LA RÉDACTION 

Chers membres et collègues de l’OAREC (AORTIC), 
 
Dans ce bulletin, nous avons introduit une section 
consacrée au comité Recherche et au comité 
Enseignement & Formation.  Dorénavant, chaque 
bulletin vous offrira une mise à jour des activités de ces 
deux comités dans l’optique du renforcement de nos 
capacités en matière de défense des droits des 
personnes atteintes du cancer, de recherche et de 
formation sur le cancer en Afrique. 

Nous sommes également en train de préparer la 
prochaine conférence biennale de l’OAREC qui doit se 
dérouler du 7-10 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal.  De 
plus amples informations vous seront transmises 
prochainement mais prenez-en note dès maintenant ! 

Si avez des nouvelles à partager, n’hésitez pas à les 
envoyer à info@aortic-africa.org. 

Prenez soin de vous. 
 
Restez confiné(e)s et en bonne santé ! 

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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Bienvenue sur le Coin du comité de recherche de 
l'OAREC (ARC) !   
 
Nous sommes impatients de lancer le Coin du Comité 
Recherche africain sur le cancer (ARC), dont les travaux 
porteront sur l'analyse de la recherche sur le cancer en 
Afrique. Notre objectif est de souligner les découvertes 
scientifiques faites par des chercheurs africains et 
d’introduire de nouveaux concepts visant à améliorer la 
recherche en Afrique. Pour notre première édition, nous 
aimerions partager avec vous notre plan stratégique et 
vous présenter les membres du comité dans un but de 
transparence et de communication avec tous les 
membres de l'OAREC. Suivez-nous pour pouvoir profiter 
de toutes les possibilités de dialogue qui vous seront 
offertes, forums de discussion sur Twitter, assemblées 
publiques virtuelles, etc. Si vous souhaitez faire des 
commentaires sur nos activités, n’hésitez pas à nous 
adresser un courriel à : info@aortic-africa.org 
 
Comité Recherche de l'OAREC (ARC) - Plan stratégique 
2020-25 
 

MISSION : Guider et orienter, avec toute 
l’objectivité scientifique requise, la recherche sur le 
cancer en Afrique par le biais des activités de 
l’OAREC. 
 
VISION : Faire de l’OAREC le principal organisme 
de recherche sur le cancer en Afrique.  
 
ÉNONCÉ DE MISSION : Réduire les cas de 
morbidité et de mortalité dus au cancer en Afrique 
en favorisant tout d'abord des programmes de 
recherche, innovants, fondés sur la collaboration, et 
qui auront un fort impact, en améliorant les 
capacités de recherche et en facilitant la diffusion 
des découvertes scientifiques en Afrique. 
 

VALEURS FONDAMENTALES : Afrocentricité ; 
importance du contexte local ; innovation ; 
pertinence clinique ; excellence ; respect de la 
culture ; inclusivité ; collaboration. 
 
OBJECTIFS : 

1. Élaborer un solide programme de recherche 
qui aura une incidence sur l'issue du cancer 
en Afrique.   

2. Élaborer un modèle de levée de fonds et 
d’aide aux chercheurs africains. 

3. Établir et étendre l'infrastructure de 
recherche, la collaboration et les ressources 
visant à développer les capacités de 
recherche à partir des ressources existantes, 
au sein de l'Afrique comme en dehors du 
continent lui-même. 

4. Favoriser la diffusion de la recherche sur le 
cancer, en Afrique, au moyen de 
conférences scientifiques, de revues 
évaluées par des pairs, des médias 
traditionnels et sociaux. 

5. Développer des stratégies pour améliorer la 
recherche sur le cancer par l'intermédiaire 
de divers groupes d'intérêts spéciaux (GIS), 
œuvrant notamment sur les thématiques 
suivantes : activités de plaidoyer, science 
des données, épidémiologie du cancer, 
essais cliniques, psycho-oncologie, 
comportement et résultats en matière de 
santé. 

 
Merci de vous joindre à l'ARC pour le numéro d'août du 
bulletin de l’OAREC. 
 

Au nom du Comité Recherche de l'OAREC (ARC) 
Prof. Odedina Folakemi T. (PhD)  
Présidente du Comité Recherche  

 

MRC/DFID African Research Leader Scheme 2020 
 

Le manque de subventions et d'infrastructures de 

recherche dans de nombreux pays d'Afrique 

subsaharienne peut rendre difficile l'attrait et la 

rétention de scientifiques africains talentueux et, par 

conséquent, les ressortissants africains sont 

actuellement sous-représentés en tant que leaders de la 

recherche médicale dans la région. 

 

 

Cliquez sur le lien pour plus d'infos : 

https://mrc.ukri.org/funding/browse/mrc-dfid-arl-

2020/mrc-dfid-african-research-leader-scheme-2020/ 

 

 

mailto:info@aortic-africa.org
https://mrc.ukri.org/funding/browse/mrc-dfid-arl-2020/mrc-dfid-african-research-leader-scheme-2020/
https://mrc.ukri.org/funding/browse/mrc-dfid-arl-2020/mrc-dfid-african-research-leader-scheme-2020/
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REPRÉSENTANTS : RECHERCHE  

Folakemi Odedina 

États-Unis 

Rotimi Solomon 
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Comité Enseignement et Formation de l’OAREC  
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Comité Enseignement et Formation de l’OAREC : Nouveau plan d'action 

stratégique ancré sur les réalisations du passé  

Le nouveau comité Enseignement et Formation (E&T) 
de l'OAREC a fait ressortir que la vision de l’OAREC, 
articulée depuis 2014, est de devenir le principal 
organisme en matière d’enseignement sur le cancer, de 
formation, d’innovation et de reconnaissance des 
chercheurs africains à l'échelle mondiale. 

À ces fins notre mission, en tant que comité, est de 
fournir un enseignement et des formations 
professionnelles de haut niveau sur le cancer en Afrique 
et de faciliter le dialogue entre cliniciens, chercheurs, 
défenseurs, survivants, décideurs politiques et étudiants. 

Nos valeurs fondamentales englobent un enseignement 
et une formation centrés sur l’Afrique, adaptés au 
contexte local et appuyés sur l'innovation, l'excellence, 
la pertinence culturelle et l'inclusion.  

Le plan d'action 2020-2021 du comité E&T s'articule 
autour de quatre éléments : harmonisation de la 
formation, renforcement du perfectionnement 
professionnel et de l'apprentissage électronique, 
soutien des programmes de formation offerts aux 
étudiants au niveau de la maîtrise ou du doctorat et à 
d'autres professionnels de la santé. 

• Harmonisation de la formation : 
L’harmonisation passe par la cartographie des 
programmes de formation axés sur l'échange et 
le partage des connaissances, des enseignants, 
des meilleures pratiques et des programmes 
d’enseignement par le biais d’un sondage conçu 
par l’OAREC, et à l’aide d’une collecte de 
données ciblée. L'harmonisation demande 
également que l’on favorise la collaboration 
avec d'autres organismes pédagogiques et 
professionnels et organes compétents 
continentaux et internationaux. En interne, 
l'harmonisation s’articule autour de la 
représentation mutuelle, d’une réelle synergie 
et d’une collaboration active avec le Comité 
Recherche de l'OAREC. D'autres types de 
collaboration interne comprennent la liaison 
avec la Vice-Présidente des Soins infirmiers, qui 
fait aussi partie du comité E&T et les groupes 
d'intérêts spéciaux de l’OAREC (SIG). 
 

• Renforcement du perfectionnement 
professionnel : Nous envisageons diverses 
activités visant à accroître la capacité et à 
améliorer la pertinence du perfectionnement 
professionnel dans la pratique clinique et dans 
divers domaines professionnels tels que la radio-
oncologie, les soins infirmiers, la radiothérapie, 
la pharmacie, la chimiothérapie, les soins 
palliatifs, le système de santé et l’apprentissage 
du système de santé publique. Les membres du 
comité assignés à chaque secteur de 
perfectionnement professionnel devront 
préparer la liste des objectifs visés, donner un 
aperçu des activités/initiatives préconisées et 
décider des mesures du rendement liées à ces 
activités. 
 

•  Renforcement de l'apprentissage 
électronique : Le Plan d'action prévoit 
notamment le lancement de la chaîne YouTube 
de l’OAREC et de la revue OAREC en 
collaboration avec le Comité Recherche de 
l’organisation. Des webinaires, comme les 
récents webinaires COVID-19 de l’OAREC 
parrainés par Astra Zeneca, permettront d’offrir 
diverses activités pédagogiques. Un autre 
exemple à l’appui est celui des African Cancer 
Dialogues, une nouvelle initiative du comité E&T 
de l’OAREC qui sera lancée en août en 
collaboration avec e-cancer. Cette série 
d’activités professionnelles comprendra des 
entrevues vidéo, des tables rondes ou des 
entretiens au cours desquels des spécialistes 
africains en oncologie commenteront les plus 
récentes preuves scientifiques et leur mise en 
œuvre dans la pratique. Il s’agit de créer une 
plate-forme continentale permettant d’intégrer 
les nouveaux résultats de la recherche à la 
pratique clinique sur le continent à travers 
l'engagement des oncologues. L'initiative vise 
également à développer une meilleure 
compréhension de la recherche sur les systèmes 
de santé et les soins fondés sur la valeur, à 
communiquer les processus appliqués en 
oncologie et les attentes par rapport aux 
avantages et aux désavantages d'un traitement 
aux patients en Afrique et à faciliter la formation 



-6- 

 

de jeunes oncologues et chercheurs sur la 
livraison de matériel pédagogique de haute 
qualité. 
D'autres activités d'apprentissage en ligne 

comprennent l'activation et l'extension des 

cours offerts par l’OAREC et une conférence 

E&T virtuelle au début de 2020. 

• Soutien des programmes de formation offerts 
aux étudiants au niveau de la maîtrise ou du 
doctorat et à d'autres professionnels de la 
santé : Diverses initiatives comprennent le 
développement du corps professoral, la création 
du groupe d'apprentissage OAREC pour les 
résidents oncologues et un soutien aux 
directeurs du programme de formation OAREC. 

Malgré les revers causés par la pandémie du COVID 19, 
nous vivons une période passionnante pour 
l'enseignement et la formation sur le cancer en Afrique 
avec l'avènement de formations et de cours de 

perfectionnement professionnel offerts localement par 
des cancérologues et chercheurs africains en oncologie 
au cours des dernières années. Le potentiel de 
croissance et d'innovation est énorme.  

Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec 
l'ensemble de communauté OAREC. Nous espérons que 
vous participerez au sondage sur la cartographie des 
programmes de formation. Nous avons également hâte 
de recevoir vos messages. Tous vos commentaires et 
suggestions sur le plan d'action seront examinés et 
incorporés s’ils s'alignent sur les valeurs de l'OAREC, sa 
mission et le mandat du comité. 

Soyez prudents, mais productifs !  

Au nom des membres du comité Enseignement et 
Formation de l'OAREC :  

Nazik Hammad et Doreen Ramogola-Masire, 

Présidents  

https://aortic-africa.org/education-training-committee/ 

 

 

Le docteur Fidel Rubagumya, lauréat de la bourse Conquer Cancer 2020 

décernée par l’ASCO 
Le docteur Fidel Rubagumya est le 
bénéficiaire de LIFe 2020. LIFe offre 
aux oncologues en début de carrière 
dans les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure le soutien et 
les ressources nécessaires pour faire 

progresser leur formation en approfondissant leurs 
relations avec un mentor qui peut se trouver aux États-
Unis, au Canada ou dans l'Union européenne. Pendant 
cette période d'un an, les bénéficiaires reçoivent une 
formation précieuse et acquièrent une solide expérience 

qui leur permettra d’effectuer des changements dans les 
soins aux personnes atteintes de cancer dans leur pays 
d'origine.  
Le bénéficiaire de LIFe 2020 est :  
• Fidel Rubagumya, MD, MMed  
 
- Institution « d’origine » : Hôpital militaire au Rwanda   
- Institution « d'accueil » : Queen's University 
 Mentor : Christopher Booth, MD, FRCPC 
 
Félicitations, Dr Rubagumya ! 

Rapport par Jordan Swaby Étudiant ReTool – OAREC- JuIllet 2020 

 Je m’appelle Jordan Swaby et je suis 
en premier cycle de préparation à des 
études médicales, avec spécialisation 
en Sciences de la santé, à l'université 
de Floride centrale (University of 

Central Florida). Durant les vacances universitaires, 

l’Université de Floride centrale m’a invité à me joindre à 
son programme ReTool qui prépare les étudiants de 
premier cycle venant des universités de la Floride à une 
carrière dans la recherche. L’objectif de mon second 
projet, réalisé en coopération avec l’OAREC, était 
d’aider à préparer une synthèse des ressources 

Récompenses 

https://aortic-africa.org/education-training-committee/
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disponibles dans les pays africains. Ceci a permis 
d’ajouter des informations importantes au registre des 
ressources actuelles sur le cancer de l’OAREC dont le but 

est d’aiguiller les personnes atteintes du cancer vers le 
centre de traitement le plus proche 

 

 

Résultats du Programme d’enseignement et de formation sur le cancer 
dans les pays lusophones pendant la pandémie.de COVID-19 

Contexte :  
Nos connaissances quant à la transmission de la COVID-

19 s'améliorent de jour en jour. La COVID-19 est 

principalement une maladie respiratoire et le spectre 

des manifestations de l'infection par ce virus va des 

personnes présentant des symptômes d’infection non 

respiratoire bénins à celles qui souffrent d’infections 

respiratoires aiguës sévères, de septicémie menant au 

dysfonctionnement des organes et à la mort. Certaines 

personnes infectées ont signalé n’avoir présenté aucun 

symptôme. (1,2)  

Selon les données probantes actuelles, la transmission 

de ce virus d’une personne à une autre se fait 

principalement via des gouttelettes respiratoires et par 

un contact direct. La transmission par gouttelettes se 

produit lorsqu'une personne est en contact étroit (moins 

d'un mètre) avec une personne infectée et l'exposition 

aux gouttelettes respiratoires potentiellement 

infectieuses se produit, par exemple, au moyen de la 

toux, des éternuements ou de contacts personnels très 

proches, résultant dans l'inoculation des voies d'entrée 

comme la bouche, le nez ou la conjonctive. (1,2,3) 

La transmission peut aussi se produire par le biais de 

vecteurs passifs dans l'environnement immédiat de la 

personne infectée. Par conséquent, la transmission du 

virus peut se faire directement par contact avec des 

personnes infectées, ou indirectement par contact avec 

des surfaces dans l'environnement immédiat ou avec 

des objets utilisés sur la personne infectée ou par cette 

dernière (p. ex., un stéthoscope ou un thermomètre). 

(1,2) 

Certaines personnes infectées par ce virus ne 

développent pas de symptômes, bien qu'elles puissent 

excréter le virus qui peut ensuite être transmis à d'autres 

personnes. Un examen systématique récent a montré 

que la proportion de sujets asymptomatiques allait de 

6 à 41 %, avec une estimation groupée de 16 % (12 % -

20 %). (1) 

Le 30 janvier 2020, l'OMS a déclaré la maladie une 

urgence de santé publique internationale. (2,3) À l’heure 

actuelle, l’épidémie s’est transformée en pandémie et a 

été identifiée dans plus de 150 pays du monde, y compris 

certains pays de la région PALOP (Angola, Cap-Vert, 

Mozambique). (2) 

Les trois pays PALOP mentionnés ci-dessus ont déclaré 

l’état d'urgence qui, dans certains cas, est toujours en 

vigueur. L’état d’urgence a été déclaré en Angola 

depuis la fin du mois de mars et au Mozambique depuis 

avril ; l'ensemble du Cap Vert a été fermé de mars à 

avril, certaines régions seulement restant fermées 

jusqu'à la fin de mai. Jusqu'à l’heure actuelle, l’Angola a 

enregistré 916 cas positifs et 39 décès, le Cap Vert 

Région PALOP 
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2220 cas positifs et 22 décès et le Mozambique 1507 cas 

positifs et 11 décès. (4,5,6) 

Les mesures prises ont eu une incidence sur de 

nombreux domaines et affecté directement le 

programme d’enseignement et de formation en 

oncologie, déjà bien établi, dans ces pays. Dans chacun 

d’eux, le programme est placé sous les auspices de 

l’hôpital central qui est aussi un centre hospitalier 

universitaire de référence nationale, tels que l'Institut de 

lutte contre le cancer angolais (IACC), l’hôpital 

Agostinho Neto du Cap Vert et l'hôpital central de 

Maputo au Mozambique. 

Résultats  

Le programme de formation s’articule autour de divers 

éléments tels que cours « en présentiel », exposés de 

thèmes, clubs de lecture, consultations médicales, 

visites cliniques, procédures de diagnostic et traitement, 

procédures chirurgicales invasives et non invasives, 

formations à l'extérieur du pays allant de 3 mois à 2 ans, 

et d'autres composants qui sont en général effectués en 

personne. Certains pays, dont le Mozambique, ont déjà 

adopté des programmes de formation à distance 

comme le programme ECHO de pratique collaborative 

et de gestion médicale pour de meilleurs résultats à 

l’assise communautaire (Extension for Community 

Healthcare Outcomes), qui est en place depuis cinq ans. 

Le programme ECHO touche plusieurs domaines : 

oncologie chirurgicale, gynécologie, chirurgie de la tête 

et du cou, hématologie et oncologie du cancer du sein, 

et consiste en discussions mensuelles, exposés des cas 

et cours « en présentiel » durant lesquels on étudie les 

cas présentés. En ce moment, le programme ECHO 

regroupe environ 70 médecins, dont 3 qui sont engagés 

dans des recherches en oncologie chirurgicale. L'acquis 

pédagogique, en Angola, au cours de la période 

d'urgence se poursuit par le biais de formations et de 

conférences offertes à l'Institut angolais pour la lutte 

contre le cancer. Au Cap Vert, la plupart des activités 

locales de formation s'effectuent par l'entremise de 

visites cliniques et d’interventions chirurgicales liées au 

cancer. 

Dans ces pays, la plupart des formations sont effectuées 

en personne. En raison de la pandémie de la COVID-19, 

nous avons dû adopter la formation virtuelle aux fins 

d’assurer la continuité des programmes. Toutefois, de 

nombreux obstacles perdurent au niveau de la transition, 

dans environ 90 % des activités liées à la formation 

virtuelle.  

Le manque d'équipement adéquat et d'infrastructure : 

ordinateurs, modems, possibilités de vidéoconférence 

au sein des plates-formes de communication existantes 

et connectivité Internet à haut débit, se fait cruellement 

sentir. Le coût de l'Internet dans les pays ci-dessus 

mentionnés est extrêmement élevé d’où une viabilité de 

programme limitée. Pour ces pays africains de langue 

officielle portugaise, la barrière linguistique est aussi un 

réel obstacle à l’accès aux programmes virtuels qui, pour 

la plupart, se déroulent en anglais. Renforcer les 

capacités des tuteurs est une priorité pour une utilisation 

adéquate des nouvelles technologies et plates-formes 

informatiques. 

En réponse à la pandémie, les pays du groupe PALOP 

ont uni leurs efforts dans le domaine de la formation et 

de l'enseignement, et ont offert des formations 

pluridisciplinaires mensuelles avec des orateurs des trois 

pays. Le premier webinaire a eu lieu en avril sur le thème 

de la réalité de la pandémie en oncologie. L'impact de la 

pandémie sur l'oncologie dans les pays africains 

lusophones y a été abordé lors de ce séminaire en ligne 

suivi par 50 personnes. Le second webinaire, offert en 

juin, a abordé la question de consultations 

multidisciplinaires pendant la COVID-19, avec la 

participation de 25 professionnels de la santé du groupe 

PALOP et du Portugal. 

La région PALOP a également pris part à d'autres 

évènements liés à l'oncologie comme le « Spring 

Congress » qui s'est déroulé de manière virtuelle, au 

mois de juin ou le congrès ESMO, qui a eu lieu en mai. 

L'événement qui aura certainement le plus d'impact sur 

les pays africains lusophones est le IV Congrès PALOP 

OAREC qui eu lieu pratiquement du 29 au 31 juillet de 

cette anneé. 

Ce congrès est organisé par le ministère angolais de la 

santé dans le cadre d'un partenariat entre le groupe 
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PALOP et l’OAREC, pour la promotion d'événements 

biennaux dans ces pays. 

Les thèmes principaux sont l'enseignement et la 

formation en oncologie dans les pays du groupe PALOP, 

le Programme de mentorat de l’International 

Gynecologic Cancer Society, l’hématologie maligne en 

Afrique, le cancer du sein, le cancer de la prostate et 

d'autres sujets d’actualité. La plupart des conférenciers 

et orateurs sont originaires du groupe PALOP, mais 

divers partenaires institutionnels (Portugal, États-Unis 

et Brésil) seront également présents. En amont du 

congrès, il est prévu d’offrir une formation pratique sur 

la télépathologie – hémopathies malignes et cancers 

gynécologiques. 

Tous les pays continuent à promouvoir les webinaires et 

formations virtuelles, tels que les deux journées de 

formation sur la colposcopie et la procédure « LEEP » 

pour les professionnels de la santé – qui ont été offertes 

au Mozambique sur plusieurs plates-formes telles que 

Zoom, YouTube et Facebook – auxquelles ont participé 

quelque 600 personnes. La formation a bénéficié de la 

participation d'autres pays que le Mozambique, dont 

l'Angola, le Cap Vert, le Portugal, le Brésil et les États-

Unis. 

Conclusion : 

Malgré les défis auxquels les pays lusophones sont 

confrontés, non seulement ils n’ont pas abandonné leurs 

programmes d'enseignement et de formation en 

oncologie mais ils continuent, grâce à l’esprit de 

coopération qui existe, à les améliorer de jour en jour.  

Auteurs : Cesaltina Lorenzoni1,2,3, Carla Barbosa4,5, Fernando 
Miguel6,7 
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contre le cancer 
5. Hôpital Agostinho Neto, Cap Vert, université du Cap-Vert 

(UNICV)  

6. Ministère de la Santé de l'Angola, Institut de lutte contre le 
cancer angolais (IACC), Angola  
7. Service de la santé de l'université Jean Piaget, Angola 

 
Références 

1.Conseils sur le port du masque dans le contexte de la COVID-19 : 
Orientations provisoires – WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4.  
2.Le Centre de référence pour la lutte contre les maladies 

respiratoires et la méningite et d’intervention en cas d’épidémies, 

Division Surveillance et Interventions de santé publique, Institut 

national pour les maladies transmissibles (NICD) des Services de 

laboratoire de santé nationaux (NLHS) et du Département national 

de la santé, Afrique du Sud. Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

causée par un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). Orientations sur 

le dépistage, le diagnostic, la gestion et les interventions de santé 

publique en Afrique du Sud. Disponible en ligne : 

http://www.nicd.ac.za/wp-

content/uploads/2020/03/NICD_DoH_COVID-

19_Guidelines_8_March_2020_final.pdf 

3.Organisation mondiale de la santé. Lutte anti-infectieuse lors de la 

prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une infection 

par un nouveau coronavirus (nCoV) : Orientations provisoires, 19 

mars 2020. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2020. 

Disponible en ligne : https://www.who.int/publications-

detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-

novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

4.Boletim da República de Moçambique e Decretos Presidênciais – 

Medidas adicionais ao Estado de Emergência no contexto da 

pandemia COVID-19 

5.http://experience.arcgis.com/experience/720e91dd9c894f9980a8

426aa61c9101/?draft=true 

6. https:/www.covidvisualizer.com/ 

 
 

 

Webinaire AstraZeneca OAREC sur la COVID-19 et le cancer –  

Série en 4 parties 
 

Webinaires et formations en ligne 

 
 

http://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/03/NICD_DoH_COVID-19_Guidelines_8_March_2020_final.pdf
http://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/03/NICD_DoH_COVID-19_Guidelines_8_March_2020_final.pdf
http://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2020/03/NICD_DoH_COVID-19_Guidelines_8_March_2020_final.pdf
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
http://experience.arcgis.com/experience/720e91dd9c894f9980a8426aa61c9101/?draft=true
http://experience.arcgis.com/experience/720e91dd9c894f9980a8426aa61c9101/?draft=true
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Partie 1  

Titre : Changements de thérapie et effets connexes 

pendant la COVID-19 

Date et heure : 17 juin 2020, 19h00 (heure locale en 

Afrique du Sud) 

Conférenciers : Dr Abubakar M Bello ; Dr Zainab 

Mohamed ; ? à la place de Jackson  

Modérateur : Dr Mohammed Ezzi 

 

Partie 2  

Titre : Changements de thérapie et effets connexes 

pendant la COVID-19 

Date et heure : 8 juillet 2020, 19h00 (heure locale en 

Afrique du Sud) 

Orateurs : Mme Naomi O Oti ; Dr Nwamaka 

Lasebikan ; Usman M Aliyu  

Modérateur : Dr Hannah Ayettey Anie 

 

Partie 3  

Titre : Recherches liées à la COVID-19 

Date et heure : 22 juillet 2020, 19h00 (heure locale en 

Afrique du Sud) 

Conférenciers : Dr Yehoda Martei ; Dr Olusegun I 

Alatise ; Dr Christian Ntizimira 

Modérateur : Dr Dorothy C Lombe 

 

Partie 4  

Titre : Changements de thérapie et effets connexes 

pendant la COVID-19 

Date et heure : 4 Septembre 2020, 19h00 (heure 

locale en Afrique du Sud) 

Conférenciers : Verna Vanderpuye, Nuworza 

Kugbey, Sidy Ka, Nazik Hammad 

Modérateur : Miriam Mutebi 
 

2020 Implementation Science Consortium in Cancer (ISCC) 

 

Voici les informations sur la conférence 

virtuelle 2020 Implementation Science 

Consortium in Cancer (ISCC) (Mise en 

œuvre de l’agenda pour la science dans le 

contexte de la lutte contre le cancer). La conférence 

comprendra une composante liée à la santé mondiale. 

Une réunion virtuelle visant à mettre l'accent sur les 

priorités à court terme comme à long terme de la lutte 

contre le cancer et les infrastructures de collaboration 

entre experts aura lieu les 22 et 23 septembre 2020. 

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant : 

https://cancercontrol.cancer.gov/IS/events/iscc-

2020.html 

Si vous souhaitez envoyer vos commentaires sur l'ordre 

du jour ou les thèmes de la conférence, veuillez remplir 

un court sondage en cliquant sur le lien : 

https://www.surveymonkey.com/r/3DF69HD . 

 
 

Conférence annuelle sur la science de la diffusion et de la mise en œuvre 
 
Alors que les professionnels de la santé dans le monde 

entier continuent à répondre à la COVID-19, les 

responsables de la diffusion et de la mise en œuvre (D&I), 

maintenant plus que jamais auparavant, seront appelés 

à combler le fossé entre les nouvelles recherches, la 

pratique et les politiques et devront faire ressortir le rôle 

que l'information probante peut jouer dans la prise de 

décisions éclairées qui permettront d'améliorer la santé 

des individus et des collectivités. 

https://cancercontrol.cancer.gov/IS/events/iscc-2020.html
https://cancercontrol.cancer.gov/IS/events/iscc-2020.html
https://www.surveymonkey.com/r/3DF69HD
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En vue de protéger la santé et la sécurité de nos amis, de 

nos collègues et de nos homologues, nous invitons la 

communauté D&I à se réunir pour leur conférence 

annuelle, virtuelle, aux fins de partager ce qui s’est fait 

de meilleur et de plus intéressant dans le domaine qui 

nous intéresse. 

Bien que nous ne soyons pas en mesure de nous 

rencontrer face-à-face cette année-ci, nous allons 

poursuivre nos efforts de renforcement des capacités 

actuelles en abordant notamment les défis auxquels doit 

faire face la science de la D&I, en présentant les résultats 

des recherches et en identifiant les priorités pour l'avenir. 

https://www.academyhealth.org/events/site/13th-
annual-conference-science-dissemination-and-
implementation-health 

Date de la réunion : 15-17 décembre 2020 

Date butoir pour les résumés :  28 juillet 2020 

 

Perspectives internationales sur le COVID-19 dans le traitement du 
cancer - Le COVID-19 a-t-il laissé le cancer derrière lui? 
 

 

Le cancer et la COVID-19 dans le monde - Modérateur : 
Scott Berry. Conférenciers : Président de l’OAREC et 
autres personnalités. Afrique, Amérique latine, Europe, 
Asie. 
Le 25 mai 2020, ce webinaire était une collaboration du 
National Cancer Grid of India, de la Société brésilienne 
de radio-oncologie, de la Société équatorienne 
d'oncologie, de l'association colombienne d'oncologie 
et d'hématologie, de l'Institute of Cancer Policy and 
Conflict & Health Research Group ( King's College 
London, Royaume-Uni) et le programme mondial 
d'oncologie de l'Université Queen's (Kingston, Canada). 

 

 

L'évolution de l'épidémie de cancer du sein en Afrique subsaharienne : 

les résultats du Réseau africain des registres du cancer 
 

Résumé 

Le cancer du sein (BC) est la principale cause de cancer 
en Afrique subsaharienne (ASS) avec une augmentation 
rapide des taux d’incidence signalés en Ouganda et au 
Zimbabwe. Toutefois, l'ampleur de ces tendances à la 
hausse chez les femmes en pré-ménopause et post-
ménopause est inconnue dans la plupart des pays 
africains. 

 

ARTICLES 

https://www.academyhealth.org/events/site/13th-annual-conference-science-dissemination-and-implementation-health
https://www.academyhealth.org/events/site/13th-annual-conference-science-dissemination-and-implementation-health
https://www.academyhealth.org/events/site/13th-annual-conference-science-dissemination-and-implementation-health
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Figure 1 Figure 1 Taux d'incidence du cancer du sein subdivisés en 
fonction de la tranche d’âge, calculés sur la base de moyennes 

mobiles sur trois ans et variation annuelle moyenne en pourcentage 
par registre collaborateur 

Nous avons utilisé les données du Réseau Africain des 
registres du cancer sur l’incidence des cancers du sein 
chez la femme provenant de 11 registres du cancer de 
10 pays représentant chacune des quatre régions de 
l’Afrique subsaharienne.. Nous avons exploré les 
changements d'incidence chez les femmes avant et 
après l'âge de 50 ans, par période de 12 mois et, dans la 
mesure du possible, les effets générationnels au sein de 
cette cohorte, unique, de l'Afrique subsaharienne. 

 

Figure 2 Taux d'incidence du cancer du sein subdivisés en fonction de 
la tranche d’âge, calculés sur la base de moyennes mobiles sur trois 
ans, chez les femmes <50 et de 50+, par année de diagnostic et par 
registre collaborateur 

Les tendances temporelles ont révélé des taux 
d'incidence croissants dans tous les registres pendant la 
période d'étude, sauf à Nairobi où le taux s'est stabilisé 
entre 2010 et 2014, après une rapide augmentation de 
2003 à 2010 (VMP = 8,5 95 % IC : 3,0‐14,2).  

 

Figure 3 Taux d'incidence du cancer du sein subdivisés en fonction de 
la tranche d’âge, par période et par zone de registre 

Le risque cumulatif varie entre les régions et au sein de 
ces régions, les risques les plus élevés ayant été 
observés à Nairobi (Kenya), à Maurice et aux 
Seychelles. On trouve des taux d’incidence similaires ou 
qui augmentent plus rapidement chez les femmes 
âgées de plus de 50 ans comparativement aux femmes 
< 50 ans dans tous les registres, à l'exception de la 
Gambie. L’analyse des cohortes de naissance a révélé 
une augmentation des taux d'incidence sur plusieurs 
générations successives de femmes de 45 ans et plus à 
Harare (Zimbabwe) et à Kampala en Ouganda.  

 

Figure 4 Taux d'incidence du cancer du sein en fonction de la tranche 
d’âge, par cohorte de naissance à : A - Harare, Zimbabwe et B - 
Ouganda, Kampala 

En conclusion, bien que l'incidence du cancer du sein 
augmente rapidement dans de nombreuses régions de 
l'Afrique, l'ampleur de ces variations n’est pas partout la 
même. Ces résultats mettent en lumière le besoin 
urgent de mesures à l'échelle du continuum du cancer 
fondées sur des études approfondies des facteurs de 
risque pour la mise en place de traitements adéquats, 
ainsi que la nécessité de soutenir les efforts de maintien 
de registres du cancer de haute qualité en Afrique. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.330
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Traitement du cancer du sein : Mise en œuvre progressive  
 

Protocole de soins universel pour la gestion du cancer du sein en 

fonction de 3 périodes de soins séquentielles (intervalle patiente, 

intervalle diagnostique et intervalle traitement). L'intervalle de 

traitement est surligné. Les patientes chez qui on a diagnostiqué un 

cancer font l’objet d’une évaluation clinique afin de déterminer si elles 

doivent recevoir des soins thérapeutiques à but curatif, dont la toxicité 

doit être évaluée par rapport aux bénéfices éventuels, ou des soins 

palliatifs destinés principalement à maîtriser les symptômes et à 

maintenir la qualité de vie. La prise de décision concernant la gamme 

de traitement multidisciplinaire est basée sur l'étendue de la maladie 

et/ou le degré d’invalidité des patientes face à un potentiel 

d'amélioration clinique significative fondé sur l'application de façon 

réaliste des ressources disponibles.  

Résumé 

Les résultats d’un traitement optimal du cancer du sein 
sont tributaires d'un diagnostic en temps opportun suivi 
par une approche multidisciplinaire organisée des soins. 
Toutefois, dans de nombreux pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, respecter un 
protocole de soins efficace peut être difficile en raison de 
contraintes financières, d'un manque de ressources, 
d'un manque de main-d’œuvre qualifiée, et/ou de 
l’absence d'infrastructures. Sur la base de travaux 
antérieurs réalisés par la Breast Health Global Initiative, 
cet article propose une stratégie de mise en œuvre 
progressive de mesures durables visant l'amélioration 
des soins aux patientes en dépit de ressources limitées 
par la création de « feuilles de route » personnalisées et 
adaptées à l'environnement de base. Cette stratégie 

propose qu’après une analyse de la situation, la mise en 
œuvre débute par le renforcement de la capacité d'offrir 
des soins palliatifs, particulièrement dans un contexte 
où le diagnostic effectué à un stade avancé est courant. 
Celle-ci est suivie du renforcement du protocole de 
soins, en tenant compte d'un équilibre dynamique entre 
la centralisation de services en centres d'excellence pour 
atteindre une meilleure qualité de soins et la 
décentralisation des services pour en faciliter l'accès aux 
patientes. L'utilisation de listes de contrôle des 
ressources garantit qu’une thérapie globale ou des soins 
palliatifs peuvent être offerts de façon efficace et en 
toute sécurité. Un contrôle épisodique ou continu avec 
des processus et des mesures de qualité bien établis 
facilite l'évaluation continue, qui est la condition sine qua 
non d’une amélioration continue des processus. Une 
série d'études de cas donne un aperçu de l'expérience de 
différents pays relative à l'amélioration des soins aux 
patientes, y compris la mise en œuvre de plans 
nationaux de lutte contre le cancer au Kenya, de soins 
palliatifs en Roumanie, l'introduction d'une clinique 
« guichet unique » pour le diagnostic au Brésil, le 
traitement chirurgical du cancer du sein en Inde, et la 
création d'un centre de cancérologie pour les femmes au 
Ghana. 

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/

cncr.32910#.Xqrf_lxXohU.twitter 

Auteurs :  

Miriam Mutebi MD  Benjamin O. Anderson MD  Catherine Duggan 

PhD  Clement Adebamowo MD, ScD  Gaurav Agarwal MS  Zipporah Ali 

MD, MPH, MPC  Peter Bird MD  Jean‐Marc Bourque MD, MScPH  

Rebecca DeBoer MD, MA  Luiz Henrique Gebrim MD, PhD  Riccardo 

Masetti MD  Shahla Masood MD  Manoj Menon MD  Gertrude 

Nakigudde  Anne Ng’ang’a BDS  Nixon Niyonzima MD, PhD  Anne F. 

Rositch PhD, MSPH  Karla Unger‐Saldaña MD,DSc  Cynthia Villarreal‐

Garza MD, DSc  Allison Dvaladze MPH  Nagi S. El Saghir MD  Julie R. 

Gralow MD  Alexandru Eniu MD, PhD 
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Paysage des essais cliniques en oncologie en Afrique  

Objectif 
Le fardeau du cancer en Afrique est une source 
importante de préoccupation pour plusieurs raisons, 
étant donné la tendance à la hausse de l'incidence de 
cancer en Afrique alors que l'Afrique est également aux 
prises avec les maladies transmissibles. 
Afin de lutter contre le cancer en Afrique, des essais 
cliniques en oncologie sont nécessaires pour développer 
des interventions novatrices dans les domaines suivants : 
prévention, dépistage, diagnostic, traitement et survie. 

Malheureusement, il y a peu d'essais cliniques en Afrique 
et les cliniciens africains ont énormément de difficultés 
à obtenir des informations sur des essais cliniques 
ouverts. Quant aux patients, il leur est pratiquement 
impossible d’accéder à ce type d’information. Le 
principal objectif de cette étude était d'identifier les 
essais cliniques ouverts en oncologie, en Afrique. 

Méthodes 

Ce projet 
faisait partie 
d'une étude 
de grande 
ampleur pour 
élaborer une 

plate-forme 
virtuelle 

africaine pour 
un registre 

d'essais cliniques en oncologie. L'étude a adopté une 
approche quantitative, basée sur l’Internet, et l'examen 
rétrospectif de registres d'essais cliniques. 

 

Résultats 

Un total de 109 essais cliniques ouverts en oncologie ont 
été identifiés. La plupart des essais ont été effectués en 
Égypte, en Afrique du Sud, en Algérie et au Kenya. Les 
types de cancer prédominants dans ces essais en Afrique 
étaient le cancer du sein, du col de l'utérus et du poumon. 
Les sponsors principaux de ces essais en Afrique ont été 
les établissements universitaires, notamment des 
institutions aux États-Unis. 

Conclusion 

Le manque considérable d’essais cliniques en Afrique 
continuera à amplifier les disparités en matière de 
cancer dans la population africaine. Nous nous devons 
d’effectuer des essais cliniques afin d'assurer des 
interventions thérapeutiques sûres et efficaces qui 
bénéficieront aux Africains. À l'ère des soins de santé 
personnalisés et de plus en plus ciblés, il ne suffit plus de 
supposer que des médicaments mis au point en 
Amérique du Nord, en Europe ou en Asie agiront avec la 
même efficacité sur la population africaine. 

Folakemi T. Odedina, PhD1,2; Delva Shamley, PhD3; Ifeoma Okoye, 
MBBS2,4; Adaora Ezeani, MD1,2; Ntokozo Ndlovu, MMed5; Yvonne 
Dei-Adomakoh, MBBS6; Kimberly Meza, BA2; Ruth Agaba, 
MS2; Parisa Fathi, MSW1,2; and Nissa Askins, MPH1,21University of 
Florida, Orlando, FL 
2Prostate Cancer Transatlantic Consortium, Orlando, FL 
3University of Cape Town, Cape Town, South Africa 
4University of Nigeria, Nsukka, Nigeria 
5University of Zimbabwe College of Health Sciences, Harare, 
Zimbabwe 
6University of Ghana, Accra, Ghana 

Pour l'article complet : 
https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JGO.19.00189   

Conférence 2020 des survivants du cancer 

La Conférence 
2020 des 
survivants du 
cancer a eu lieu 
le samedi 
27 juin 2020. 
Organisée par 
Project Pink 
Blue.  
 

 
Les professeurs Bello Abubakar (Président de l'OAREC) et 
Folake Odedina (Présidente du Comité Recherche de 
l’OAREC) figuraient parmi les orateurs.  
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ecancermedicalscience change ses critères de soumission  
ecancermedicalscience est en train de changer ses critères de soumission pour n’accepter que les articles dont l’un 

des auteurs au moins vient d'un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), ou des articles qui ont 

un impact significatif là où les ressources font cruellement défaut. Cette approche novatrice permettra à ecancer 

d’apporter sa contribution au rétablissement d’un certain équilibre dans le monde de l'édition scientifique mondiale 

et de lutter contre le manque important de données sur lesquelles s’appuyer lors de la conception de plans nationaux 

de lutte contre le cancer dans les PRITI. Cela ne pourra qu’encourager la mise en place de partenariats fructueux 

entre pays à revenu élevé et PRITI et faire passer la recherche sur le cancer à l'échelle mondiale au niveau supérieur. 

 

Les nouveaux critères de soumission entreront en vigueur le 21 septembre 2020 - Pour en savoir plus sur la nouvelle 

initiative, veuillez cliquer sur : https://ecancer.org/en/news/18114-ecancer-is-supporting-publications-on-cancer-

care-in-lower-and-middle-income-countries 

 

Journal of Global Oncology (JGO) – Série spéciale sur les essais cliniques 

en Afrique 

Avec la rédactrice adjointe Ophira Ginsburg et la rédactrice invitée Folakemi Odedina.  La nouvelle « Série spéciale 

sur les essais cliniques en oncologie en Afrique (1 de 2) » publiée dans le Journal of Global Oncology (JGO).  

Vous pouvez accéder aux publications via le lien :  https://ascopubs.org/go/special/series/clinical-trials-africa 

 

RESSOURCES 
 

https://ascopubs.org/go/special/series/clinical-trials-africa

