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NOTE DE LA RÉDACTION 

Chers membres et collègues de l’OAREC (AORTIC), 

Dans cette période sans précédent, soyez assurés que 

notre engagement envers nos membres et le reste de la 

communauté concernée par le cancer se poursuit. Nous 

saluons les travailleurs qui sont en première ligne. Nos 

pensées vous accompagnent en ces temps difficiles. 

Dans ce bulletin d'information, nous avons consacré 

une section spéciale à la COVID-19 et au cancer. 

J'espère bien que vous le trouverez intéressant et utile. 

Enfin, c'est avec une grande tristesse que nous 

apprenons le décès de Raphael Kalengayi Mbowa, 

ancien président de l'OAREC. Nous adressons nos 

sincères condoléances à sa famille. 

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 

file:///E:/French%20co.za/01-05-2020%20-%20AORTIC%20Newsletter_May%202020_English_pre-final_28.04.2020%20-%20eng.docx%23PAOPNews
mailto:info@aortic-africa.org
http://www.aortic-africa.org/


 

2 

 
 

 

 

Bouleversement des soins aux malades du cancer lors de l'épidémie de la 
COVID-19 
 
Omolola Salako1, Kehinde Okunade2, Matthew Allsop3, Muhammedu Habeebu1, Mariam Toye4, Glory Oluyede5, Gabriel Fagbenro6 et 
Babatunde Salako6 
1 Département de radiobiologie, de radiothérapie et de radiodiagnostic, Faculté de médecine, Université de Lagos, Nigeria 
2 Unité d'études oncologiques et pathologiques, Département d'obstétrique et de gynécologie, Faculté de médecine, Université de Lagos, Nigeria 
3 Unité académique de soins palliatifs, Université de Leeds, Royaume-Uni 
4 Unité de santé et d'alphabétisation, Oumissa Inspire, Nigeria 
5 Département de radiothérapie, NSIA-LUTH Cancer Centre, Nigeria 
6 X-Research Hub, Département de radiothérapie, Faculté de médecine, Université de Lagos, Nigeria 

 

Le lundi 23 mars 2020, le Nigéria a enregistré son premier 

décès dû à la nouvelle épidémie mondiale de la COVID-19. 

Avant cela, le pays avait fait état de 36 cas confirmés (au 

moment de la rédaction du présent bulletin) et avait 

renvoyé chez eux deux patients après des semaines de 

soins dans un centre d’isolement agréé par le 

gouvernement, dans l’état de Lagos. Il s’agissait, pour ce 

premier décès, d’un homme de 67 ans ayant des 

antécédents de myélome multiple, un type de cancer du 

sang. Il était sous chimiothérapie et venait juste de 

rentrer au Nigéria, après avoir suivi un traitement au 

Royaume-Uni. La nouvelle pandémie de la COVID-19 a 

mis un frein à plusieurs activités internationales, 

notamment des prestations de soins de santé aux 

personnes souffrant de maladies chroniques, comme le 

cancer. Selon des données provenant de Chine, les 

patients atteints d’un cancer et infectés par la COVID-19 

sont un groupe vulnérable, avec un risque plus élevé de 

maladie grave entraînant leur admission en soins 

intensifs ou leur décès, en particulier s'ils ont été traités 

par chimiothérapie ou ont subi une intervention 

chirurgicale. Ce bulletin tente de suggérer des 

interventions pratiques, telles que l'utilisation de 

plateformes numériques de santé existantes, pour limiter 

les interactions physiques entre patients et 

professionnels de l’oncologie, de manière à réduire le 

risque de transmission de cette infection chez les 

personnes ayant un cancer et les oncologues et à définir 

des stratégies efficaces permettant de garantir que les 

soins aux patients atteints d’un cancer ne soient pas 

complètement interrompus pendant l'épidémie. 

Correspondance adressée à : Omolola Salako 
Courriel : drlolasalako@gmail.com 
Publié le : 01/04/2020 
 

Pour l’article intégral, veuillez consulter 
ecancermedicalscience sur le site suivant : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC713457

8/ 

 

  

COVID-19 et cancer  

mailto:drlolasalako@gmail.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134578/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134578/
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La COVID-19 et ses ramifications pour les patients atteints de cancer dans les 
milieux disposant de faibles ressources : étude de cas sur le Ghana 
 
Nuworza Kugbey1a, Naomi Ohene-Oti2b et Verna Vanderpuye2c 
1 École de santé publique, Université de la santé et des sciences connexes, Ho, Ghana 
2 Centre national de radiothérapie et de médecine nucléaire, Hôpital universitaire de Korle-Bu, Accra, Ghana 
ahttp://orcid.org/0000-0002-0413-0350 
bhttp://orcid.org/0000-0002-1433-0364 
chttp://orcid.org/0000-0003-3656-6965 

 

Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires (PRFI), les 

conséquences de la COVID-19 sur les soins de santé 

constituent un défi majeur qui requiert des mesures urgentes. 

Dans ces PRFI, dont le Ghana, les traitements contre le cancer 

se heurtent à un nombre insuffisant de professionnels de la 

santé qualifiés et de ressources matérielles essentielles, avec 

comme corollaire des répercussions négatives sur la qualité 

des prestations médicales et le bien-être des patients. Face à 

la COVID-19, les patients atteints de cancer peuvent être 

affectés principalement de trois manières : un accès réduit 

aux soins de santé, une détresse financière accrue et des 

troubles mentaux plus aigus en raison des strictes mesures 

appliquées pour contenir le virus au Ghana, notamment les 

confinements partiels et la distanciation sociale. Certaines 

croyances culturelles relatives à la COVID-19 et à ses effets sur 

la santé et sur le bien-être des malades du cancer ont 

également été débattues. Les mesures prises par le 

gouvernement pour alléger le fardeau des citoyens et des 

travailleurs de la santé sont mises en exergue, assorties de 

recommandations éventuelles tendant à améliorer les soins 

contre le cancer au Ghana et dans d'autres PRFI, pendant 

cette pandémie. 

Correspondance adressée à : NuworzaKugbey 

Courriel : nkugbey@uhas.edu.gh 

Publié le : 20/04/2020 

 
Pour l’article intégral, veuillez consulter ecancermedicalscience sur 
le site suivant : 

https://ecancer.org/en/journal/editorial/99-covid-19-and-its-
ramifications-for-cancer-patients-in-low-resource-settings-
ghana-as-a-case-study 

 

 

COVID-19 : Guide de la chirurgie en période de pandémie 
 

En s’appuyant sur des données chirurgicales et scientifiques de 

qualité, les scientifiques et les chirurgiens s'engagent à protéger 

les patients ainsi que le personnel de santé et proposent, dans le 

présent document, des orientations permettant de faire face aux 

circonstances particulières liées à la propagation exponentielle 

de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pendant cette 

pandémie. Les auteurs se sont basés sur le Guide de chirurgie 

générale interuniversitaire britannique [British Intercollegiate 

General Surgery Guidance], mais aussi sur les recommandations 

faites par les États-Unis, l'Asie et l'Italie. Leur but est de prendre 

leur responsabilité et de fournir des conseils en matière de 

chirurgie pendant la crise de la COVID-19, en toute simplicité, sur 

la pratique de la chirurgie, le personnel de santé, la sécurité des 

patients et les soins à leur prodiguer. Il incombe aux scientifiques 

et à l'équipe chirurgicale de spécifier ce qui est nécessaire pour la 

protection des patients et de l'équipe de soins concernée. 

 

Lors de crises, comme la pandémie de la COVID-19, la 

responsabilité et le devoir de fournir les ressources nécessaires, 

telles que des filtres, des équipements de protection individuelle 

http://orcid.org/0000-0002-0413-0350
http://orcid.org/0000-0002-1433-0364
http://orcid.org/0000-0003-3656-6965
mailto:nkugbey@uhas.edu.gh
https://ecancer.org/en/journal/editorial/99-covid-19-and-its-ramifications-for-cancer-patients-in-low-resource-settings-ghana-as-a-case-study
https://ecancer.org/en/journal/editorial/99-covid-19-and-its-ramifications-for-cancer-patients-in-low-resource-settings-ghana-as-a-case-study
https://ecancer.org/en/journal/editorial/99-covid-19-and-its-ramifications-for-cancer-patients-in-low-resource-settings-ghana-as-a-case-study
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(EPI) composés de gants, de masques chirurgicaux résistants aux 

fluides (de type IIR), de masques faciaux filtrants de classe 3 

(masques FFP3), d’écrans faciaux et des blouses (ponchos en 

plastique), sont généralement dévolus à l'administration de 

l'hôpital et au gouvernement. Divers scientifiques et cliniciens 

dont les spécialités sont disparates ont proposé un guide de 

chirurgie en période de pandémie pour les procédures liées à des 

disciplines chirurgicales distinctes, telles que les nombreuses 

disciplines de chirurgie du cancer, la chirurgie cardiothoracique, 

l'ORL, les yeux, la dermatologie, les urgences, la chirurgie 

endocrinienne, la chirurgie générale, la gynécologie, la 

neurochirurgie, l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie 

reconstructive et plastique, les soins chirurgicaux intensifs, la 

chirurgie de transplantation, la chirurgie traumatologique et 

l'urologie, la réalisation de différentes opérations chirurgicales, 

ainsi que la laparoscopie, la thoracoscopie et l'endoscopie. 

Toutes les suggestions et corrections faites par des collègues 

seront les bienvenues, car nous sommes tous concernés et 

embarqués dans un processus d'évolution rapide visant à 

accroître les connaissances sur la COVID-19. 

 

Auteur ressource : b-bruecher@gmx.de 

Publié le : 10/04/2020 

 
Björn L.D.M. Brücher1,2,3*, Giuseppe Nigri4, Andrea Tinelli5, Jose 

Florencio F. Lapeña Jr.6, Eloy Espin-Basany7, Paolo Macri8, Edouard 

Matevossian9, Sergio Ralon10, Ray Perkins11, Rainer Lück12, Rainer 

Kube3, Jose MC da Costa13, Yoav Mintz14, Mesut Tez15, Sixtus 

Allert16, Selman Sökmen17, Arkadiusz Spychala18, Bruno 

Zilberstein19, Frank Marusch20, Mohammad Kermansaravi21, Witold 

Kycler18, Diego Vicente22, Michael A. Scherer23, Avraham Rivkind14, 

Nelson Elias24, Grzegorz Wallner25, Franco Roviello26, Lúcio Lara 

Santos27, Raimund J.C. Araujo Jr.28, Amir Szold29, Raúl Oleas30, 

MarjanSlak Rupnik1,2,31, Jochen Salber32, Ijaz S. Jamall1,2,33 et 

Alexander Engel34 pour le Consortium sur le guide de la chirurgie en 

période de pandémie [Pandemic Surgery Guidance Consortium 

(PSGC)]. 

Pour l’article intégral, veuillez consulter ecancermedicalscience sur le 

site suivant : 

https://www.4open-

sciences.org/articles/fopen/full_html/2020/01/fopen200

002s/fopen200002s.html

Préparation à la COVID-19 dans la communauté des cancérologues en Afrique 
 

Le monde connaît une crise sanitaire sans précédent avec la 

pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), qui 

menace l'existence et les moyens de subsistance de 

l'homme. Il est généralement admis que les patients atteints 

d'un cancer sont plus exposés au COVID-19 et présentent 

des taux de morbidité et de mortalité liés à cette infection, 

plus élevés que la population dans son ensemble. 

L'Afrique, avec une hétérogénéité d'économies, de cultures 

et de schémas pathologiques, est fort heureusement le 

dernier continent à être touché par cette pandémie. Nous 

prenons note des points soulevés par nos collègues du 

Maroc. 

En s’inspirant des nombreuses leçons tirées d'autres pays et 

des expériences africaines en ce qui concerne les épidémies 

d’Ebola et de choléra, l'Afrique devrait être prête à faire face 

à la COVID-19. Cependant, du fait d’un bilan médiocre en 

matière de discipline économique, de l’insuffisance des 

systèmes de santé et de comportements tendant à négliger 

le recours aux soins médicaux sur le continent, les résultats 

pourraient être lamentables. Malheureusement, la pauvreté, 

les faibles taux d'alphabétisation en matière de santé et les 

pratiques culturelles ayant une incidence négative sur les 

résultats du cancer, contribueront à une mauvaise 

assimilation des stratégies de confinement de la COVID-19 

en Afrique. 

En dépit des nombreux défis sanitaires concurrents, le 

continent met enfin en œuvre des stratégies de prévention 

du cancer, améliore l'accès au traitement et augmente la 

main-d'œuvre spécialisée dans ce domaine. Il semble donc 

inapproprié de refuser des traitements anticancéreux 

opportuns et salvateurs, quelles que soient les circonstances. 

Les cancérologues africains ne sont pas en mesure de 

garantir que les gouvernements seront attentifs aux 

situations propres au traitement du cancer, durant cette 

crise. Nous, en tant de cancérologues d’Afrique, suivons les 

mailto:b-bruecher@gmx.de
https://www.4open-sciences.org/articles/fopen/full_html/2020/01/fopen200002s/fopen200002s.html
https://www.4open-sciences.org/articles/fopen/full_html/2020/01/fopen200002s/fopen200002s.html
https://www.4open-sciences.org/articles/fopen/full_html/2020/01/fopen200002s/fopen200002s.html
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directives relatives à la COVID-19 dans les soins contre le 

cancer, provenant d'autres pays à revenu élevé. 

Nous sommes conscients qu’il est urgent de retarder le 

début des thérapies adjuvantes et de la surveillance 

régulière, de reconsidérer le passage aux thérapies 

systémiques orales (dont beaucoup sont inaccessibles pour 

nos patients) et de repenser l'efficacité de nouvelles lignes 

de chimiothérapie palliative. Nous devons peser les 

conséquences de l'exposition à la COVID-19 de nos patients 

fragilisés et de notre petite main d'œuvre spécialisée en 

cancérologie, tout en mettant de côté les principes de 

l'oncologie que nous n'osions pas ignorer auparavant. 

Nous devons prendre des décisions cruciales, car beaucoup 

de personnes souffrant d’un cancer, en Afrique, présentent 

une maladie à un stade localement avancé, et tout retard 

dans le traitement entraînera une progression et une 

détérioration de leur cancer, ainsi qu'une augmentation des 

dépenses pour les traitements, ce qui provoquera une 

détresse psychologique supplémentaire. 

Que faisons-nous lorsqu'un patient atteint d'un cancer et 

sous chimiothérapie a de la fièvre ? Est-ce que l’éventualité 

d'une fièvre neutropénique, du paludisme ou de la typhoïde 

ne serait pas envisagée ? Devrions-nous faire appel à 

l'équipe de la COVID-19, surchargée de travail et manquant 

de ressources ? Sur le continent, la pénurie d'équipements 

de protection et de kits de test sur place pour les patients et 

le personnel de santé est une faille majeure dans la 

prestation de soins oncologiques vitaux, pendant cette crise. 

La logistique disponible (qui est très insuffisante), les 

directives institutionnelles et la charge de travail spécifique 

à chaque pays, pour les cas de la COVID-19, influeront sur 

nos actions, très probablement de manière négative. 

En Afrique de l'Ouest, les protocoles de la COVID-19 sont 

définis par des institutions individuelles. Les procédures 

électives et les réunions physiques sont annulées et il faut 

voir un petit nombre de patients quotidiennement. Les 

patients sont informés des autres risques encourus lorsqu'ils 

reçoivent une chimiothérapie (c'est-à-dire de contracter la 

COVID-19 et d’avoir de moins bons résultats) et les rendez-

vous sont reportés. Les patients fiévreux sont envoyés aux 

urgences. Un nombre minimum de membres du personnel 

essentiel (en tenue de protection, si possible) travaillera à 

tour de rôle, les ordonnances seront renouvelées à distance 

et les chimiothérapies palliatives de deuxième et troisième 

lignes seront interrompues. 

Les traitements de radiothérapie primaire se poursuivront, 

et seules les radiothérapies seront administrées aux patients 

recevant une chimioradiothérapie concomitante. Les 

nouveaux cas, y compris les urgences, seront triés en 

fonction de l’impact des retards de traitement sur les 

résultats. Ces stratégies seront reconsidérées au fur et à 

mesure de l'évolution de la situation. 

L'Afrique du Sud se trouve actuellement au début d'une 

épidémie locale. La situation de l'importante population 

infectée par le VIH, qui compte environ 8 millions de 

personnes, est particulièrement préoccupante. 

Alors que les hôpitaux publics se préparent à accueillir la 

première vague de patients atteints de la COVID-19, les 

services d'oncologie s’efforcent toujours de fournir des 

prestations complètes, le cas échéant, bien que les services 

de suivi en ambulatoire aient été fortement restreints. Par la 

suite, le traitement adjuvant sera réduit lorsque le risque de 

la COVID-19 l'emportera sur les avantages du traitement, 

pour limiter les décès évitables dus au cancer. La thérapie 

primaire se poursuivra, par périodes de courte durée ultra-

fractionnées pour réduire les délais de traitement. Le 

personnel sera réparti en équipes comportant du personnel 

de base. 

Au Soudan, malgré le faible taux de la COVID-19, les centres 

anticancéreux ont établi un plan d'urgence en différant 

l’aiguillage de nouveaux patients, sauf pour les cas 

d'urgence. La chirurgie élective, la chimiothérapie 

intraveineuse non urgente et les visites de suivi sont 

actuellement suspendues pour deux semaines, jusqu’à ce 

que la situation soit mieux appréhendée. Les rendez-vous 

prévus pour les patients sous radiothérapie sont maintenus. 

Toutefois, de nombreux patients éloignés ne peuvent pas se 

déplacer pour leur traitement. Les patients hospitalisés ne 

peuvent recevoir qu'un seul visiteur par jour. Les réunions 

pluridisciplinaires se font strictement via les 

télécommunications. Les équipes médicales et le personnel 

de soutien de base travaillent en équipes, après avoir suivi 

les sessions obligatoires de formation sur la COVID-19. 
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En l'absence de directives centralisées et adaptées aux 

ressources, ayant trait à la COVID-19, les cancérologues 

d’Afrique protègent de manière pragmatique les patients et 

la main-d'œuvre tout en prodiguant des soins essentiels aux 

cancéreux. Cette tâche est ardue compte tenu de la rareté 

de la main-d'œuvre chargée de lutter contre le cancer et de 

la logistique mise à sa disposition pour lutter contre cette 

pandémie, ainsi que de l’aggravation des problèmes de 

santé. 

Nous déclarons n’avoir aucun intérêt concurrent. 

Auteurs : Verna Vanderpuye, Moawia Mohammed Ali 
Elhassan, et Hannah Simonds 
Publié le : 03/04/2020 

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS
1470-2045(20)30220-5/fulltext#.Xojc2lLmDHY.twitter

 

COVID-19 et cancer : ressources utiles 

ecancermedicalscience 

En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de 
continuer à faire circuler l'information sur les dernières 
recherches. Nous tiendrons à jour une liste des ressources 
ayant un rapport avec la COVID-19, qui seront disponibles 
sur cette page. 

Nous accordons la priorité au contenu de vidéos, de 
nouvelles et de revues liées à la COVID-19. 

Si vous avez des choses à partager, veuillez envoyer un 
courriel à news@ecancer.org. 

Merci à tous ceux qui luttent contre cette pandémie. Nous 
vous en sommes très reconnaissants. 

https://ecancer.org/en/news/17527-covid-19-and-
cancer-useful-resources 

Marche sponsorisée pour l’hospice Africa Uganda par Anne Merriman 
 

 

 
Anne Merriman, membre du comité de rédaction 
d'ecancer, fait de la marche parrainée sur son balcon. 
Cette initiative qui durera 25 jours et prendra fin le jour de 
son 85e anniversaire, vise à maintenir l'hospice Africa 
Uganda ouvert après l’arrêt de son financement. 
 
Pour d’autres informations, cliquez sur le lien suivant : 
https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-
display/showROFundraiserPage?pageId=1161652#… 
 
La docteure Anne Merriman a précédemment siégé au 
Conseil de l'OAREC en tant que vice-présidente pour 
l’Afrique de l'Est. 

 

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30220-5/fulltext#.Xojc2lLmDHY.twitter
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30220-5/fulltext#.Xojc2lLmDHY.twitter
mailto:news@ecancer.org
https://ecancer.org/en/news/17527-covid-19-and-cancer-useful-resources
https://ecancer.org/en/news/17527-covid-19-and-cancer-useful-resources
https://t.co/9huQn1oyJq?amp=1
https://t.co/9huQn1oyJq?amp=1
https://twitter.com/ecancer/status/1252891976246190080/photo/1
https://twitter.com/ecancer/status/1252891976246190080/photo/1
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Le docteur Chioma Asuzu, AORTIC VP pour l’Afrique de l'Ouest, est 

lauréate du prix IPOS 2020 
 

La docteure Chioma Asuzu a reçu 
l’IPOS 2020, prix commémoratif 
Jimmie Holland. Ce prix honore un 
membre de l'IPOS ou de la 
communauté de psycho-oncologie, 
reconnu pour sa contribution unique, 
perçue comme une innovation ou une 
activité très originale ou avant-

gardiste, qui permet de faire évoluer ce domaine. Ce prix 
est unique dans le sens où il reconnaît, d’une part, que 
Jimmie Holland est une pionnière et une innovatrice de 
premier plan de notre temps et, d’autre part, son énorme 
contribution en tant que mentor.  
 
Félicitations, Dr Asuzu ! 
 

 

 

 

Cancer au Mozambique : Résultats de deux registres du cancer dans la 

population 
Il s’agit des résultats, provenant de deux registres de la 

population récemment établis au Mozambique, à Beira 

dans la région centrale (2014-2017) et à Maputo, la 

capitale, dans le Sud (2015-2017). Ces résultats sont 

comparés à ceux de Maputo (Lourenço Marques à 

l'époque) datant de 1956-1960 (figurant dans l’Incidence 

du cancer sur cinq continents [Cancer Incidence in Five 

Continents, vol. 1]), et aux taux d'incidence estimés des 

autres régions d'Afrique. La forte prévalence de 

l'infection par le VIH (12,6 % des adultes en 2018) induit 

des taux élevés de cancers liés au VIH, et le niveau plus 

important de prévalence dans le centre du Mozambique, 

comparativement au Sud, explique en grande partie les 

taux relativement plus élevés de sarcome de Kaposi 

(hommes), de lymphome non hodgkinien, de carcinome 

épidermoïde de la conjonctive et de cancer du col de 

l'utérus à Beira qu'à Maputo. Le lymphome de Burkitt est 

le cancer de l'enfant le plus fréquent à Beira, avec des taux 

élevés typiques de l'Afrique de l'Est, alors que les faibles 

taux de Maputo sont plus typiques de l'Afrique australe. 

Dans l'ensemble, 44 % des cancers à Maputo et 52 % à 

Beira sont apparemment causés par des agents infectieux. 

Au cours des 60 dernières années, des cancers 

habituellement plus fréquents dans les pays développés, 

comme le cancer du sein ou de la prostate, ont fait leur 

apparition au Mozambique. À Maputo, l'incidence du 

premier a été multipliée par cinq depuis 1956-1960, celle 

du cancer de la prostate par 2,5 et celle du cancer du gros 

intestin par deux. Les résultats présentés ici ont permis de 

faire des estimations de l'incidence, de la mortalité et de 

la prévalence, à l’échelon national, au cours de la 

conférence Globocan 2018. Grâce à ces deux registres, 

des données destinées à déterminer les actions 

prioritaires à mener dans le cadre du plan national de lutte 

contre le cancer ont été obtenues ; elles sont une 

ressource précieuse pour suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation de ses objectifs. 

Publié le : 06/03/2020 

 

Auteurs : Cesaltina F. Lorenzoni, Josefo Ferro, Carla 
Carrilho, Murielle Colombet, et Donald M. Parkin 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.3295

3#.XnCTmfK69Go.twitter 

Récompenses 

Région PALOP 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lorenzoni%2C+Cesaltina+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ferro%2C+Josefo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Carrilho%2C+Carla
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Carrilho%2C+Carla
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Colombet%2C+Murielle
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Parkin%2C+Donald+M
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32953#.XnCTmfK69Go.twitter
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32953#.XnCTmfK69Go.twitter
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Leçons tirées – Maputo, Mozambique (UICC) 
 

 
Florence Manjuh est une infirmière diplômée d'État, qui 

supervise le WHP dans les services de santé de la Convention 

baptiste du Cameroun 

(https://www.uicc.org/membership/cameroon-baptist-

convention-health-servicescbchs) ; c’est également une jeune 

leader de l'UICC. Dans le cadre du programme des jeunes 

leaders, Florence a reçu un financement pour prendre part à 

la formation en immersion de l'Extension for Community 

Health Outcomes (ECHO) (https://echo.unm.edu/old) et à la 

conférence de l'OAREC (http://aorticconference.org/) à 

Maputo, au Mozambique. 

Tous les articles du blog  

Florence Manjuh, infirmière diplômée et responsable des 

services de santé de la Convention baptiste du Cameroun 

(https://www.uicc.org/membership/cameroon-

baptistconvention-health-services-cbchs). 

Jeune leader de l'UICC, Florence Manjuh, participant à la 

conférence de l'OAREC à Maputo, au Mozambique. 

En tant que point focal du projet ECHO au Cameroun, j'ai été 

heureuse de pouvoir participer à la formation qu’il dispense, 

destinée à mieux le comprendre, et de découvrir les 

possibilités offertes aux infirmières. Comme la formation a eu 

lieu deux jours avant la conférence de l'OAREC, j'ai eu la 

chance de pouvoir assister à ces deux événements, ce qui m'a 

permis de tirer profit d’un large éventail de possibilités 

d'apprentissage et d'avoir accès à un énorme réseau de 

collègues professionnels de la lutte contre le cancer. 

Le mouvement ECHO a vu le jour à la suite d’un manque 

d'accès à des soins de santé de qualité et d’une pénurie 

d'équipes soignantes compétentes. Les patients atteints de 

cancer ont souvent des besoins complexes qui sont mieux 

gérés par des équipes pluridisciplinaires mais, 

malheureusement, bon nombre de ces spécialistes ne se 

trouvent que dans les zones urbaines. Depuis son lancement 

en 2003, ECHO est passé d'un centre dédié à une seule 

maladie, l'hépatite C, à 162 centres dans 70 pays couvrant 

plus de 70 maladies différentes. 

Ce fut une formidable expérience en matière d’apprentissage, 

d'autant plus que j'ai utilisé les connaissances partagées par le 

Centre de cancérologie MD Anderson de l'université du Texas 

(https://www.uicc.org/membership/university-texas-md-

anderson-cancer-center) – le seul Superhub d'ECHO axé sur 

l'oncologie, pour améliorer mon travail de superviseur du 

programme de dépistage du cancer du col utérin du 

Programme de santé des femmes [Women’s Health Program 

(WHP)] ; j’ai également partagé mes connaissances avec 

d'autres acteurs locaux. Par ailleurs, la formation m'a donné 

envie de collaborer avec d'autres organisations et de 

m'efforcer à améliorer la qualité des services de dépistage 

dans mon pays. 

Après la formation en immersion d'ECHO, j'ai participé à la 

12e Conférence internationale sur le cancer en Afrique, 

organisée par l'Organisation africaine pour la recherche et la 

formation sur le cancer 

(http://aorticconference.org/programme/) (OAREC) du 5 au 

8 novembre 2019 à Maputo, au Mozambique. Cette 

conférence a rassemblé plus de 1000 membres de la 

communauté de lutte contre le cancer du monde entier. Elle 

avait pour thème « Le cancer en Afrique : innovation, 

stratégies et mise en œuvre » et elle a bénéficié d'un 

programme élaboré par un Comité de programmes 

scientifiques, représentatif sur le plan international. 

Au cours des quatre jours passés à Maputo, j'ai constaté 

l’intérêt particulier porté au cancer en Afrique à travers des 

présentations orales, des sessions techniques et des séances 

de présentation d’affiches – une multitude d'opportunités 

formelles et informelles de réseautage avec des pairs et des 

collègues de plus de 55 pays. De même, des occasions 

d’apprendre et de collaborer se sont présentées lors de 

sessions de réunions et d’expositions regroupant des 

entreprises et des organisations mettant en avant les derniers 

https://www.uicc.org/membership/cameroon-baptist-convention-health-servicescbchs
https://www.uicc.org/membership/cameroon-baptist-convention-health-servicescbchs
https://www.uicc.org/membership/university-texas-md-anderson-cancer-center
https://www.uicc.org/membership/university-texas-md-anderson-cancer-center


 

9 

produits et services disponibles pour le traitement et la lutte 

contre le cancer. 

« Pour triompher du cancer en Afrique, il faut que les grands 

esprits partagent leurs connaissances. La conférence 

biennale de l'OAREC était la plateforme idéale pour inciter les 

grands esprits à partager, à apprendre et à collaborer. » 

Grâce aux enseignements tirés de la formation en immersion 

d'ECHO et de la conférence de l’OAREC, j'ai pu engranger 

beaucoup de choses. Les relations que j'ai établies avec la 

CHAI et Roche ont permis de prolonger les discussions sur la 

façon dont nous pouvons collaborer pour la fourniture de 

vaccins contre le HPV et la lutte contre le cancer au Cameroun. 

Les installations sanitaires de mon organisation ont été 

agréées par le Comité national de lutte contre le cancer et, en 

conséquence, ont été sélectionnées en tant que Centre de 

formation pour la prévention du cancer du col de l'utérus. En 

outre, nous avons collaboré avec le secrétaire permanent de 

la lutte contre le cancer pour la publication d’un magazine sur 

les cancers féminins, afin d'informer et de sensibiliser la 

population. Toutes ces activités menées depuis ma visite à 

Maputo sont un pas de plus vers la réalisation de mon objectif 

visant l’avancée de la lutte contre le cancer du col utérin dans 

mon pays. Je suis très reconnaissante pour le soutien apporté 

par le Programme des jeunes leaders de l'UICC et pour les 

avantages acquis pour moi et pour les services de santé de la 

Convention baptiste du Cameroun. 

Publié le : 19/03/2020 

 
Auteur : Florence Manjuh est infirmière et elle supervise le 
Programme de santé des femmes au sein du plus grand 
programme de dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins 
au Cameroun, géré par les services de santé de la Convention 
baptiste du Cameroun 
(https://www.uicc.org/membership/cameroon-baptist-
convention-health-servicescbchs). Par ailleurs, elle est le point 
focal du Cameroun pour le projet ECHO. 

 

Nouvelles des PALOP

En ces temps de pandémie, les pays africains lusophones 

ont réagi par rapport aux soins prodigués aux patients 

atteints de cancer à travers le slogan : « Nous ne nous 

arrêtons pas, nous sommes en action ». 

Tous les pays africains lusophones sont concernés par la 

lutte contre la COVID-19. L'Angola, le Mozambique, le 

Cap-Vert, São Tomé-et-Principe et la Guinée-Bissau ont 

tous enregistré des cas positifs. 

Malgré les efforts sanitaires déployés par ces pays, en 

raison de la pandémie et de la prévalence d'autres 

maladies infectieuses, des maladies chroniques sont 

toujours présentes parmi lesquelles figurent les maladies 

oncologiques. 

Les services d'oncologie n'ont pas arrêté de traiter leurs 

patients cancéreux. En effet, selon une enquête réalisée 

par le biais d'un groupe WhatsApp (dénommé AORTIC-

PALOP) créé en vue d’échanger rapidement des 

documents et informations, les traitements systémiques, 

chirurgicaux et radio-oncologiques (dans les pays qui 

disposent de ces ressources) sont en place, et la réponse 

était simple : « Nous ne nous arrêtons pas, nous sommes 

en action ». 

Des documents, des recommandations et des webinaires 

ont été échangés par l'intermédiaire de ce groupe, qu’ils 

soient en rapport avec la pandémie ou la cancérologie. 

Renforcement des capacités de la pharmacie 

oncologique au Cap-Vert 

Au cours du mois de février et au début du mois de mars, 

le pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital 

Agostinho Neto du Cap-Vert et un technicien en 

pharmacie ont suivi un cours théorique et pratique sur 

l'organisation de la pharmacie oncologique et la 

préparation de la chimiothérapie à l’Institut portugais 

d'oncologie de Porto, dans le cadre du Programme de 

développement des ressources en oncologie des pays 

lusophones d’Afrique, financé par la Fondation 

Gulbenkian. 

RÉUNION OAREC-PALOP 2020 

La conférence qui était prévue pour juillet 2020 à Luanda, 

en Angola, est reportée en raison de la pandémie. Une 

nouvelle date sera annoncée en temps utile. 

Par le Professeur Lucio Lara Santos 
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Conduite d'essais cliniques en oncologie en Afrique II 

 

 
L'URL du webinaire est accessible sur invitation uniquement. Veuillez envoyer un courriel à captc@cop.ufl.edu 

Pour recevoir les documents du webinaire, inscrivez-vous à l'adresse suivante : https://bit.ly/2WDMUgK 

Publication des enregistrements des webinaires antérieurs : ecancer.org/africaclinicaltrials  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : captc@cop.ufl.edu 

 
 

Webinaires et formations en ligne  

mailto:captc@cop.ufl.edu
https://bit.ly/2WDMUgK
file:///C:/Users/wilsk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WIPKEVJ2/ecancer.org/africaclinicaltrials
mailto:captc@cop.ufl.edu
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Chartrounds Africa – Expériences de COVID-19 dans des institutions 
africaines 

Session spéciale Chartrounds Africa : expériences de la COVID-19 dans des institutions africaines 
 

Date : 6 mai 2020 
Thème : Expériences de la COVID-19 dans des institutions africaines 

 
L'heure du webinaire est GMT/UTC 15h30 ; WAT 17h30 ; NY 11h30 EDT ; SAST 17h30. 

 

 

 
Modératrice principale : Onyinye Balogun, MD, 
Département de radio-oncologie, Weill Cornell Medicine, 
New York City, États-Unis 

 
Pour plus d'informations et pour le lien permettant de s'inscrire au webinaire : https://afr.chartrounds.org/default.aspx 

 

 

 

Financement de la recherche et de la formation à l’échelon mondial 

 

Le Centre pour la santé mondiale contribue à réduire le 

fardeau du cancer, sur le plan mondial, en renforçant les 

capacités de recherche grâce à des financements et des 

formations. Vous trouverez ci-dessous les plus récentes 

possibilités de financement, en rapport avec notre travail. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : 

https://www.cancer.gov/about-

nci/organization/cgh/research-training 

 

  

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

https://afr.chartrounds.org/default.aspx
https://www.cancer.gov/about-nci/organization/cgh/research-training
https://www.cancer.gov/about-nci/organization/cgh/research-training
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Prolongation de la période de paiement pour 2020 pour les membres de 
l'OAREC 

Les cotisations sont valables du 1er janvier au 

31 décembre et sont renouvelées chaque année. 

En raison des difficultés liées à la pandémie de la Covid-

19, la date limite de paiement des cotisations a été 

reportée au 31 mai 2020. 

Renouvelez vos cotisations sur le site : https://aortic-

africa.org/membership-registration/ 

Si vous avez des questions sur votre statut de membre, 

veuillez envoyer un courriel à e-mail finance@aortic-

africa.org

 

Titre : Mon héroïne, c’est toi 

La réalisation de « Mon héroïne, c’est toi » [My Hero is You] – Ce livre découle d’un projet développé par le Groupe de 
référence du Comité permanent interorganisations sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations 
d'urgence (IASC MHPSS RG). Ce projet a été soutenu non seulement par des experts mondiaux, régionaux et nationaux 
d’agences membres du IASC MHPSS RG, mais aussi par des parents, des soignants, des enseignants et des enfants de 
104 pays. Une enquête mondiale a été publiée en anglais, en arabe, en italien, en français et en espagnol pour évaluer la 
santé mentale et les besoins psychosociaux des enfants pendant l'épidémie de la COVID-19. Les résultats de cette 
enquête ont permis d'élaborer un cadre de sujets à aborder dans l'histoire. Le contenu du livre a été diffusé à travers les 
récits faits aux enfants de plusieurs pays touchés par la COVID-19. Les réactions des enfants, des parents et du 
personnel soignant ont ensuite été utilisées pour réviser et mettre à jour l'histoire. 

Auteur : Comité permanent interorganisations (IASC) 
 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-

04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20CVID-19.pdf 

PUBLICATIONS 

 PLATE-FORME DES MEMBRES  

https://aortic-africa.org/membership-registration/
https://aortic-africa.org/membership-registration/
mailto:finance@aortic-africa.org
mailto:finance@aortic-africa.org
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20CVID-19.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20CVID-19.pdf

