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Editorial

Dear AORTIC Members & Colleagues

Welcome to the �rst AORTIC newsletter for 2022. 

2021 drew to a close with a very successful AORTIC 2021 virtual

conference – a �rst for AORTIC!   We are hoping to be able to host

an in-person conference once again in 2023.   More news in this

regard will be circulated soon.

Included in this newsletter are the pro�les of the current AORTIC

Council members and the formation of 3 additional Special Interest

Groups (SIGs) which are open to AORTIC members and much, much

more!

Thank you for subscribing to our newsletter!

Stay safe, stay healthy!

Belmira Rodrigues

AORTIC Managing Director



AORTIC Council 2022 & 2023

We would like to introduce you to the AORTIC Council 2022 & 2023.

For comprehensive information and respective biographies of the council members please

visit our website here.

Also remember that if you want to become involved in our committees or special interest

groups, kindly reach out to us at the Secretariat and we will put you in contact with the

relevant Chair.

Awards

Purdue University Distinguished Women Scholarly Award

https://aortic-africa.org/council-members/


Sulma Mohammed has been selected for the Purdue University Distinguished Women

Scholars Award.    The award is intended to recognise the doctoral alumnae of Purdue who

have made signi�cant scholarly contributions. 

Annual Distinguished Women Scholars Award History  

Since 2011 the Of�ce of the Provost, in partnership with Susan Bulkeley Butler Center for

Leadership Excellence, honours alumnae who earned a Purdue doctorate and have made

signi�cant scholarly contributions to their respective academic communities.  By

recognizing their academic women of distinction, they also acknowledge and celebrate the

contributions of their faculty to mentoring these successful scholars and recognize Purdue’s

role in diversifying university faculty across the nation. At the same time, they demonstrate

to their undergraduate and graduate students the many bene�ts of a Purdue graduate

degree. The Of�ce of the Provost in partnership with Susan Bulkeley Butler Center for

Leadership Excellence hope the honourees will be role models to all of their scholars in the

making.    

Distinguished Women Scholars Nomination Criteria 

The nomination criteria include an earned doctorate from Purdue and distinguished

scholarly success within one’s chosen �eld. A Purdue Master of Fine Arts in all areas of the

Patti and Rusty Rueff School of Design, Art, and Performance, with the exception of Art

Education, will also be eligible for nomination of the award.

AORTIC extends its heartfelt congratulations to Prof Mohammed for this well-deserved

award.

BIG Cat Cohort IV

BIG Cat (Beginning Investigator Grant for Catalytic Research)  is a premier initiative by

AORTIC to build capacity for cancer research in Africa. The  goal of the BIG Cat program is

to aid the next generation of African cancer researchers to base their careers in their home

countries and institutions, and to contribute to the overall expansion of capacity for

research and training in Africa by generating evidence that will guide practice and policy.

BIG Cat was initiated in 2010 by the US National Cancer Institute Center for Global Health

(NCI/CGH), and it is now a collaborative effort of AORTIC, American Association for

Cancer Research (AACR), and NCI/CGH, with funding support from Partners including

academic, industrial and scienti�c organizations.

Find more information about the BIG Cat Cohort IV here.

A special issue was published by ecancer featured the BIG Cat initiative here: 

Career-Development Cancer Research Training in Africa: The BIG Cat/AORTIC initiatives

Newly launched AORTIC Special Interest Groups

Basic Science

Implementation Science

Hepatobiliary Cancers

Interested in joining any of the above?  Send an email to: info@aortic-africa.org.  (Open to all

AORTIC members).

Grant Opportunities

https://aortic-africa.org/big-cat/
https://r1.technology-trust-news.org/6S2P-H35V-2L3EW9-BKLBZ-1/c.aspx
mailto:info@aortic-africa.org


 Cures Within Reach has several new / updated funding opportunities available. 

Blood Cancers: Budgets of up to $75,000 for clinical drug repurposing trials from any

institution worldwide; proposal deadline 6 May 2022

Diversity, Equity and Inclusion (DEI), including either clinical trials impacting racial /

ethnic health disparities or clinical trials led by underrepresented racial / ethnic

minority researchers:

DEI in Chicago:  Budgets of up to $70,000 for clinical repurposing trials from

any greater Chicago area institution to address DEI;  proposal deadline 6 June

2022

Expected soon:  Up to $70,000 for clinical repurposing trials in from any US

institution to address DEI; contact CWR for more info

Rare Diseases: UPDATED  Budgets of up to $70,000 for clinical repurposing trials to

address DEI in rare diseases from any US institution, for a Fall 2022 CureAccelerator

Live! event; proposal deadline 6 June 2022

To start a proposal,  log into CureAccelerator  or sign up as a Researcher or

Clinician. Registration on CureAccelerator is free, fast and easy. 

Contact:  Clare Thibodeaux, PhD (Vice President, Scienti�c Affairs, Cures Within Reach)

with any questions.

clare@cureswithinreach.org 

Articles

The iBreastExam versus clinical breast examination for breast
evaluation in high risk and symptomatic Nigerian women: a prospective

study

https://www.cureswithinreach.org/
https://app.cureaccelerator.org/home
https://app.cureaccelerator.org/registration
mailto:clare@cureswithinreach.org


Background

The iBreastExam electronically palpates the breast to identify possible abnormalities. We

assessed the iBreastExam performance compared with clinical breast examination

for breast lesion detection in high risk and symptomatic Nigerian women.

Methods

This prospective study was done at the Obafemi Awolowo University Teaching Hospital

Complex (OAUTHC) in Nigeria. Participants were Nigerian women aged 40 years or older

who were symptomatic and presented with breast cancer symptoms or those at high risk

with a �rst-degree relative who had a history of breast cancer. Participants underwent four

breast examinations: clinical breast examination (by an experienced surgeon), the

iBreastExam (performed by recent nursing school graduates, who �nished nursing school

within the previous year), ultrasound, and  mammography. Sensitivity, speci�city, positive

predictive values (PPV), and negative predictive values (NPV) of the iBreastExam and

clinical breast examination for detecting any breast lesion and suspicious breast lesions

were calculated, using mammography and ultrasound as the reference standard.

Findings

Between June 19 and Dec 5, 2019, 424 Nigerian women were enrolled (151 [36%] at high

risk of breast cancer and 273 [64%] symptomatic women). The median age of participants

was 46 years (IQR 42–52). 419 (99%) women had a breast imaging-reporting and data system

(BI-RADS) assessment and were included in the analysis. For any breast �nding, the

iBreastExam showed signi�cantly better sensitivity than clinical breast examination (63%,

95% CI 57–69  vs  31%, 25–37; p<0·0001), and clinical breast examination showed

signi�cantly better speci�city (94%, 90–97 vs 59%, 52–66; p<0·0001). For suspicious breast

�ndings, the iBreastExam showed similar sensitivity to clinical breast examination (86%,

95% CI 70–95 vs 83%, 67–94; p=0·65), and clinical breast examination showed signi�cantly

better speci�city (50%, 45–55  vs  86%, 83–90; p<0·0001). The iBreastExam and clinical

breast examination showed similar NPVs for any breast �nding (56%, 49–63 vs 52%, 46–57;

p=0·080) and suspicious �ndings (98%, 94–99 vs 98%, 96–99; p=0·42), whereas the PPV was

signi�cantly higher for clinical breast examination in any breast �nding (87%, 77–93 vs 66%,

59–72; p<0·0001) and suspicious �ndings (37%, 26–48  vs  14%, 10–19; p=0·0020). Of 15

biopsy-con�rmed cancers, clinical breast examination and the iBreastExam detected an

ipsilateral breast abnormality in 13 (87%) women and missed the same two cancers (both <2

cm).

Interpretation

The iBreastExam by nurses showed a high sensitivity and NPV, but lower speci�city than

surgeon's clinical breast examination for identifying suspicious breast lesions. In locations

with few experienced practitioners, the iBreastExam might provide a high sensitivity breast

evaluation tool. Further research into improved speci�city with device updates and cost

feasibility in low-resource settings is warranted.

Funding

Prevent Cancer Foundation Global Community Grant Award with additional support from

the P30 Cancer Center Support Grant (P30 CA008748).

For the full article visit

: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000304

Organisation Calls for Improvement of

Cancer Care in Africa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000304


By Adedapo Adesanya

https://businesspost.ng/health/organisation-calls-for-improvement-of-cancer-care-in-africa/

Despite the signi�cant improvement made in cancer care in African countries over the past

decade, challenges in prevention, detection and treatment services, as well as �nancial

hurdles, are limiting access to quality and adequate care to millions of patients.

To address these issues, the President-Elect of the African Organisation for Research and

Training in Cancer, Dr Miriam Mutebi, has called for more hands-on solutions.

According to her, cancer care in Africa has greatly improved over the last 10 years with the

latest data as of 2017 showing that 71 per cent of African countries have operational

national cancer control programmes and the oncology workforce has increased

steadily.  However, care and services vary widely due to cost, poor referral systems that may

not support timely pathways to care or adequate treatment, palliative or supportive services

and geographical inequities.

Dr Mutebi noted that the COVID-19 pandemic has shown that there are opportunities to

expand the workforce by leveraging technology and taking advantage of the continent’s

collective expertise aided by the increased involvement of the African diaspora and

international community.

She also warned that inadequate cancer services mean a continued increase in premature

deaths and advised that preventive health, which is essential in cancer risk mitigation, is

important to lower the risk of other non-communicable diseases like hypertension and

cardiac disease.   She noted that, “The same pathways that facilitate HPV vaccination can be

leveraged for immunization against other infectious diseases. Beyond health, there are

profound implications when a signi�cant component of the workforce is lost or

compromised. The average cancer patient in Africa is diagnosed at their most economically

productive period.”

Speaking on how can African countries expand cancer care services, she noted that

deliberate investment by governments in health and health systems is key.  “A paradigm shift

is needed from approaching health as an expenditure to reframing health costs as

investments. External sources can support initiatives, but the in-country investment is key to

impacting public health.

“System-strengthening strategies must bring countries and their populations closer to the

targets of universal health coverage. More community awareness of cancer prevention and

early detection is needed, but systems must be prepared to support the entire cancer

continuum from screening to survivorship.”    She also called for integrated approaches to

cancer care which will optimize resources and prevent misuse.

“Pooled procurements of cancer medications and shared use of resources through

established regional centres of excellence could reduce costs and improve access, as could

decentralized essential cancer services like palliative and supportive care.

“Local manufacturing of cancer medicines and consumables such as stoma bags can also

lower costs. Integrated curriculums can enhance education and minimize risk factors for

non-communicable diseases from primary school onwards. Advocacy is key.  “The dream of

value-based, high-quality, cost-effective cancer care across Africa remains our goal. If we

harness our collective efforts and strengths, we will get there,” she added.

Prevalence of esophageal squamous dysplasia in relatives of patients

with esophageal cancer in Southwestern Kenya



Abstract
Background
Esophageal squamous cell carcinoma  (ESCC) and its asymptomatic precursor lesion,
esophageal squamous  dysplasia  (ESD), are common in East Africa. It is unknown whether
family history of esophageal cancer is a risk factor for both ESD and ESCC in Africa, and
whether family members of affected persons should be screened.
Methods
We recruited 296 asymptomatic adult �rst-degree relatives of ESCC patients residing in
southwestern Kenya. Participants completed questionnaires and underwent endoscopy with
Lugol’s iodine staining and biopsy to determine the prevalence of ESD. Prevalence
comparisons were made with a prior population-based cohort from the same catchment area
who also underwent Lugol’s chromoendoscopy.
Results
Mean age was 40.7 years, compared to 62.7 years in the prior population study. The overall
prevalence of ESD/ESCC among �rst-degree relatives was 14.7%, comparable to the
background population prevalence of 14.4%, and this comparability remained even after
adjusting for the different age distributions of the studies. Post-primary education was the
only measured variable that was associated with a decreased risk of ESD/ESCC (adjusted
OR=0.31, 95% CI: 0.11, 0.83). There was heterogeneity in the ESD prevalence across families,
even after adjustments for varying age and other measured factors.
Conclusions
The prevalence of esophageal squamous dysplasia among �rst-degree relatives of persons
with ESCC was similar to that of the background population of southwestern Kenya;
however, there was heterogeneity in ESD prevalence between families, suggesting other
genetic or environmental factors may in�uence family prevalence. Further study of families
with a high prevalence of ESD or ESCC is justi�ed.

For the full abstract: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877782122000467?dgcid=author

Cancer Research in Africa: Tissue is an Issue 

Nature Portfolio Cancer Community, Cancer in Africa, Blog

by Prof. Folakemi Odedina (Chair of AORTIC Research Committee,  Professor and CHCR Assoc. Center

Director, Mayo Clinic)

published Mar 28, 2022

Evidence-based medicine (EBM) is critical to effectively address the “running train” of

cancer in Africa. Focused on the use of best research evidence for patient care,¹  a primary

assumption of EBM is that research evidence exists for the patient population being treated.

What happens when this basic assumption is violated for the African population, whereby

the research evidence is based on other populations? What happens when we do not have a

clear understanding of cancer development, cancer progression and how cancer responds

to treatment in Africans? This is the reality for most countries in Africa and it is not a good

one.

Several research disciplines are crucial to fostering EBM in Africa, including health

disparities, public health, behavioral research, implementation science, cancer biology and

genomics, to name a few. A foundational research area is the study and diagnosis of cancer –

  Pathology. Pathology bridges basic biology and medicine, offering a critical role in

discovery science.²  However, the practice of pathology faces several challenges in Africa,

including shortage of pathologists, lack of well-trained pathology workforce, de�ciencies in

standardization and quality control challenges.³  For cancer research, a fundamental

challenge is access to high-quality human biospecimens from African patients, making tissue

an issue.   The limited biospecimens from Africans limits the opportunity to effectively

understand and address cancer in Africa.  Addressing this limitation requires systematic and

purposeful approaches to foster pathology research in Africa, including quality assurance,

research training and use of best practices. Three examples of some of the approaches are

provided below.

Quantity and Quality Control of archived FFPE Tissue from Nigerian men. Funded by the US

National Cancer Institute (NCI)/Leidos Biomedical Research Inc, the Prostate Cancer

Transatlantic Consortium (CaPTC) facilitated this quality assurance project in Nigeria from

2016-2018.  The purpose of the project was to conduct a pilot study comparing the quantity

and quality of DNA and RNA extracted from formalin �xed paraf�n embedded (FFPE)

tissues in developing countries for next generation sequencing. The primary goal was to

explore if data derived from this analysis could serve as the basis for determining the utility

of archival FFPE biospecimens from cohorts in Africa. CaPTC investigators in Nigeria

contributed 755 prostate cancer samples biopsied between 2002 and 2017. Over sixty

percent (61.5%) of the samples passed quantity control and 29.1% passed DNA quality

control. The project demonstrated the utility of archival FFPE biospecimens from African

patient cohorts, although there is room for improvement.

Pathology Training and Development of Uniform SOPs for West Africa.  Recognizing the

importance of a strong pathology research workforce in Africa, research training has been

the focus of several organizations. In 2017, the CaPTC, Nigeria Breast Cancer Consortium

(NBCC) and African Research Group for Oncology (ARGO) sponsored a Tri-Consortia

Pathology Workshop. The training workshop focused on multiple topics, with the ultimate

goal of improving and encouraging the use of a uniform standardized format of reporting

and documenting the pathology of cancer cases in West Africa. Additionally, CaPTC has led

several pathology-based research-training programs to improve clinical research capacity

of African pathologists. Of note is a 2018 research-training program funded by the US NCI

Center for Global Health, and co-directed by Prof. Clayton Yates (Tuskegee University) and

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877782122000467?dgcid=author


Dr. Kayode Adeniji (University of Ilorin Teaching Hospital, Nigeria). The program provided:

(1) a 2-day pathology workshop titled, “From SOP to Best Practices” as a pre-conference

workshop for the Science of Global Prostate Cancer Disparities Conference in Nigeria; and

(2) experiential training for four CaPTC and three African-Caribbean Cancer Consortium

(AC3) pathologists at several US clinical pathology labs. The techniques that were learned by

the African and Caribbean pathologists included Gleason Grading, Tissue Procurement,

Biobanking and Tissue Microarray construction. Since 2018, CaPTC, led by Dr. Kayode

Adeniji, who also serves as the Director of Pathology for CaPTC African Region, has

conducted an annual pathology research-training program. The research-training programs

have focused primarily on improving molecular pathology to understand the molecular

alterations involved in cancer development, cancer progression and cancer treatment in

Africans.

Biobanking: The availability of biorepositories is critically important for cancer research in

Africa to accelerate progress towards a better understanding of cancer. Some of the

challenges that have been noted for biobanking in Africa include inadequate storage of

samples, the need to evacuate samples with power outage, reluctance of participants to

donate samples and need to process the samples immediately at community events.⁴ The use

of best practices cannot be overemphasized, which requires signi�cant �nances for

infrastructure/resources as well as appropriate personnel. In general, most of the

investments that have been made for pathology infrastructure/resources in Africa were by

international institutions or organizations, often facilitated by cancer consortia. This has led

to the development of regional Centers of Excellence for pathology resource

network/biobanking across Africa.

Without a doubt “tissue is an issue” to foster cancer research in Africa, and ultimately EBM

for Africans. There is a signi�cant need for access to high-quality human biospecimens for

cancer research in Africa. The emerging technologies in pathology may likely offer great

opportunities for research advancements in Africa, if they are embraced and not seen as

challenges. Pathologists in Africa do not have to take the exact route that pathologists in

North America or Europe took. African pathologists can and should take the opportunity

to leapfrog to the latest science of pathology using technological innovations.
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Prostate Cancer Transatlantic Consortium (CaPTC)

This write up was generated from CaPTC pathology initiatives in Africa. Formed in 2005, the

Prostate Cancer Transatlantic Consortium (CaPTC) is a US National Cancer Institute-

approved cancer consortium. The primary foal of CaPTC is to address the globally

disproportionate burden of prostate cancer among Black men. CaPTC is an open

consortium comprising a team of prostate cancer scientists, clinicians, survivors, and

advocates across the world. CaPTC is a consortium member of the African Organization for

Research and Training in Cancer.



“Africa and Cancer” Channel on 

“Nature Portfolio Cancer Community Blog”

Facilitating Collaborative Cancer Research Programs and 

Research Capacities in Africa

The African Organization for Research and Training in Cancer (AORTIC) through its

Research Committee, collaborated with Nature to launch the “Africa and Cancer”  Channel

on “Nature Portfolio Cancer Community Blog”. The Nature Portfolio Cancer Community is

a forum for sharing wider discussion, ideas and experiences focused on cancer research in

Africa. The community accompanies oncology journals, including Nature Cancer, Nature

Medicine, Nature Communications, and Nature Genetics. Contributions are encouraged

from all individuals working in the �eld of oncology.  The theme for the “Africa and Cancer”

Channel is Facilitating Collaborative Cancer Research Programs and Research Capacities in

Africa.

As a member of AORTIC, you are invited to contribute to the “Africa and Cancer”  Channel

on “Nature Portfolio Cancer Community Blog”.  If you are interested in contributing to the

Blog, please send an email to  research@aortic-africa.org  to express your interest and

provide the following information: (1) name and email address; (2) Blog title; and (3)

proposed submission date.  You will be contacted about your write up about one week

before your proposed submission date.  Additional information about the Blog is provided

below. 

Website 

https://cancercommunity.nature.com/ 

Africa and Cancer Channel Description 

Facilitating Collaborative Cancer Research Programs and Research Capacities in Africa. 

 Information for Contributors 

The Nature Portfolio Cancer Community is a forum for sharing wider discussion, ideas and

experiences. The community accompanies oncology journals, including Nature Cancer,

Nature Medicine, Nature Communications, and Nature Genetics. Contributions are

encouraged from all individuals working in the �eld of oncology. In the  About the

Community  channel, there are some resources available to help with writing, as well as

the News and Opinion channel  where you can �nd examples of the type of content that is

written. There are no rules as to what the post should include, as long as it is in line with

theCommunity Policy. As general guidance, the content should be relevant to the

Community and cover a science related topic. The posting should be about 1.000 words, and

include images.  

Registration  

You can easily register on this community and set up a pro�le at the following 

link: https://cancercommunity.nature.com/users/sign_up

AORTIC Membership

You can make a real difference in the lives of those suffering from cancer by becoming a

member. By becoming a member of AORTIC today, you will join a growing network of

healthcare professionals who are working to address the cancer burden in Africa.

Member bene�ts:

Be part of a growing network of cancer professionals
Receive a membership certi�cate

Receive a copy of our quarterly newsletter
Receive alerts and latest cancer information

Reduced fees to attend our conferences
Eligible to apply for bursaries to attend our conferences

Eligible to apply for research grants
Eligible to nominate and vote for new AORTIC council members

Eligible to be nominated on council after 2 years consecutive membership
Eligible to participate in AORTIC Committees & Special Interest Groups

To become part of the solution click here.

Publications

https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qm7294kj2m6a5/review/904f272ca66108107b6d6197e943c7b004e39bd3
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=1mtxFIX5msmAjqUvAFQ0_HxqqVHle2sGtohrq_Iyqxc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_channels_470-2Dabout-2Dthe-2Dcommunity&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=KNy6Go_7lzMIAeKaYDWOoP234ybEZAYzOUJkfurs3HM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_channels_467-2Dnews-2Dand-2Dopinion&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=Wdahd_f0yCEnc-ERw9QNdghFHIwVBUgJm_BZ9Qa9gAU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_pages_community-2Dpolicy-2Dnpjprecisiononcol&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=AKXppespNOBggQM87W13T5J64oevBeROGqYH2PUeHjA&e=
https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qm7294kj2m6a5/review/5128316886e421458d4e57aa91e7a34be778cf3e
https://aortic-africa.org/membership-registration/


“Approaching Global Oncology: The win-win model”

 Ahmed Elzawawy and Wilfred Ngwa.  

This book covers the win-win model of global health in oncology recommended for

effective, high impact and sustainable collaborations in global oncology. The Win-Win

Scienti�c model/initiative for global oncology was proposed by Ahmed Elzawawy in 2007. It

aims at increasing affordability of better value cancer treatment in the world via exploring

scienti�c approaches. This also includes �ourishing the business of pharmaceutical

companies and manufacturers of radiotherapy machines and medical devices without

ruining a country or individuals economies.

https://store.ioppublishing.org/page/detail/Approaching-Global-Oncology/?

K=9780750330732 

Re�ections on Mentorship

By Michael Mwachiro

Re�ections on Mentorship is essentially a journey: - looking back at mentorship experiences.

This book is targeted at everyone involved in the mentor-mentee safari and seeks to relook

what mentorship is and how effectively it should be done. Drawing from his experiences as a

Trainee, Clinician, and Surgical Educator, Dr. Mwachiro shares lessons on the things that are

toxic to mentorships, the importance of preparing well, and the nurturing power of

sponsorships. The mix of stories and discussions is intended to act as a sounding board for

re�ection. Above all, it is also a clarion call to aspire for excellence in mentorship - and

challenge to us all to be different not only in the fast-paced medical world but also in other

spheres of life.

https://www.amazon.com/REFLECTIONS-MENTORSHIP-Inspiring-Next-Generation

AORTIC FRENCH NEWSLETTER 

Bulletin OAREC 2022 - 1er trimestre

Éditorial

https://store.ioppublishing.org/page/detail/Approaching-Global-Oncology/?K=9780750330732
https://www.amazon.com/REFLECTIONS-MENTORSHIP-Inspiring-Next-Generation-ebook/dp/B09V2P3W8C/ref=mp_s_a_1_1?crid=2DHV844YBHOLR&keywords=michael+mwachiro&qid=1647205674&sprefix=michael+mwachiro%2Caps%2C422&sr=8-1


Chers membres et collègues de l’OAREC

Bienvenue dans ce premier bulletin 2022 de l’OAREC. 

Nous avons terminé l’année 2021 par une conférence virtuelle de

l’OAREC 2021 très réussie – une première pour l’OAREC  !  Nous

espérons pouvoir organiser une autre conférence en personne en

2023. D’autres informations à cet égard seront bientôt diffusées.

Nous avons inclus dans ce bulletin les pro�ls des membres actuels

du Conseil de l’OAREC et la formation de 3  groupes d’intérêt

spéciaux (GIS) supplémentaires qui sont ouverts aux membres de

l’OAREC et bien d’autres informations !

Merci de votre inscription à notre bulletin !

Prenez soin de vous, restez en bonne santé !

Belmira Rodrigues

Directrice générale de l’OAREC



Conseil de l’OAREC 2022 et 2023

Nous avons le plaisir de vous présenter le Conseil 2022 et 2023 de l’OAREC.

Pour plus des renseignements et les biographies respectives des membres du conseil,

veuillez consulter notre site internet ici.

Rappelez-vous également que si vous souhaitez rejoindre nos comités ou les groupes

d’intérêts spéciaux, vous pouvez nous contacter au secrétariat et de là, nous vous mettrons

en contact avec le président concerné.

Prix

Prix des femmes universitaires éminentes de l’université de

Purdue (Purdue University Distinguished Women Scholars

Award)

https://aortic-africa.org/council-members/


Sulma Mohammed a été sélectionnée pour le prix des femmes universitaires éminentes de

l’université de Purdue. Le prix vise à honorer les anciens diplômés en doctorat de l’université

de Purdue qui ont apporté une importante contribution scienti�que. 

Historique du prix annuel des femmes universitaires éminentes

Depuis 2011, le Bureau du doyen, en partenariat avec le centre d’expérience en leadership

Susan Bulkeley Butler, rend hommage aux étudiants qui ont obtenu le diplôme de doctorat

de l’université de Purdue et apporté des contributions scienti�ques importantes à leurs

communautés académiques respectives. En saluant ainsi les femmes universitaires de

mérite, ils honorent et célèbrent également les contributions de leurs facultés au mentorat

de ces chercheurs brillants et reconnaissent le rôle de l’université de Purdue dans la

diversi�cation du corps professoral universitaire à travers le pays. En même temps, ils

démontrent à leurs étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs les nombreux

avantages d’un diplôme d’études supérieures de l’université de Purdue. Le Bureau du doyen,

en partenariat avec le centre d’excellence en leadership Susan Bulkeley Butler, espère que les

lauréats seront des exemples pour tous leurs futurs diplômés.   

Critères de nomination pour le prix des femmes éminentes

Les critères de nomination comprennent un diplôme de doctorat obtenu de l’université de

Purdue et une distinction universitaire dans le domaine de son choix. Un diplôme de

l’université de Purdue de maîtrise en beaux-arts dans tous les domaines de l’école de design,

des arts et du spectacle Patti and Rusty Rueff, à l’exception de l’éducation artistique, sera

également admissible pour être nominé du prix.

L’OAREC félicite sincèrement le Professeur Mohammed pour ce prix bien mérité.

Cohorte IV du programme BIG Cat

Le programme BIG Cat (Subvention de chercheur débutant pour la recherche catalytique)

est une initiative de premier plan de l’OAREC pour renforcer les capacités de recherche sur

le cancer en Afrique. L’objectif du programme BIG Cat est d’aider la prochaine génération de

chercheurs africains sur le cancer à fonder leur carrière dans leur pays et institutions

d’origine, et de contribuer à l’expansion globale de la capacité de recherche et de formation

en générant des données probantes qui guideront la pratique et les politiques en Afrique.

BIG Cat a été lancé en 2010 par le Centre pour la santé mondiale de l’Institut américain du

cancer (National Cancer Institute Center for Global Health NCI/CGH), et il est aujourd’hui

un effort de collaboration entre l’OAREC, l’Association américaine pour la recherche sur le

cancer (American Association for Cancer Research AACR) et le NCI/CGH, avec le soutien

�nancier de partenaires, notamment des organisations universitaires, industrielles et

scienti�ques.

Pour en savoir plus sur la cohorte IV du programme BIG Cat, cliquez ici.

Ci-après un numéro spécial publié par ecancer sur l’initiative BIG Cat :

Career-Development Cancer Research Training in Africa: The BIG Cat/AORTIC initiatives

Groupes d’intérêt spéciaux de l’OAREC nouvellement lancés

Science fondamentale

Science de la mise en œuvre

Cancers hépatobiliaires

Vous souhaitez vous joindre à l’un des groupes ci-dessus ? Envoyez un courriel à info@aortic-

africa.org (Ouvert à tous les membres de l’OAREC).

Possibilités de subventionses 

https://aortic-africa.org/big-cat/
https://r1.technology-trust-news.org/6S2P-H35V-2L3EW9-BKLBZ-1/c.aspx
mailto:info@aortic-africa.org


Cures Within Reach offre plusieurs possibilités de subvention nouvelles ou mises à jour. 

Cancers du sang  : Budgets pouvant atteindre 75  000  dollars US pour des essais

cliniques de repositionnement des médicaments de n’importe quel établissement dans

le monde. Date limite des propositions : le 6 mai 2022.

Diversité, équité et inclusion (DEI), comprenant soit les essais cliniques ayant une

incidence sur les disparités en matière de santé raciale ou ethnique, ou les essais

cliniques menés par des chercheurs issus de minorités raciales et ethniques sous-

représentées :

DEI à Chicago  : Budgets allant jusqu’à 70  000  dollars US pour des essais

cliniques de repositionnement de n’importe quel établissement de la grande

région de Chicago tenant compte de questions de DEI  ; date limite des

propositions : le 6 juin 2022

Prochainement  : Jusqu’à 70  000  dollars US pour des essais cliniques de

repositionnement de n’importe quel établissement des États-Unis tenant

compte de questions de DEI ; contacter CWR (Cures Within Reach) pour plus

d’informations.

Maladies rares  : Budget mis à jour atteignant 70  000  dollars US pour des essais

cliniques tenant compte de questions de DEI pour les cas des maladies rares de

n’importe quelle institution des États-Unis, pour un événement CureAccelerator Live

à l’automne 2022 ! Date limite des propositions : le 6 juin 2022.

Pour commencer une proposition, ouvrez une session dans CureAccelerator ou inscrivez-

vous en tant que chercheur ou clinicien. L’inscription sur CureAccelerator est gratuite,

rapide et facile.

Pour toute question, veuillez contacter Clare Thibodeaux, PhD (Vice-présidente, Affaires

scienti�ques, Cures Within Reach). 

clare@cureswithinreach.org

Articles

L’examen par iBreastExam versus l’examen clinique du sein pour
l’évaluation mammaire chez les femmes nigérianes symptomatiques et à

haut risque : une étude prospective

https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qg6514cmkcabd/review/67c78882e895f8e549fc5ca2cf5d92fa98329f49
https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qg6514cmkcabd/review/056f06c4c0475615fd653438aa8f45c90515f520
https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qg6514cmkcabd/review/60b279afd1685b67e5e865f0c90efc3a9e04897e
mailto:,%20PhD%20(Vice-pr%C3%A9sidente,%20Affaires%20scientifiques,%20Cures%20Within%20Reach).%20clare@cureswithinreach.org
mailto:clare@cureswithinreach.org


Contexte

iBreastExam palpe électroniquement le sein pour identi�er les éventuelles anomalies. Nous

avons évalué les performances d’iBreastExam par rapport à l’examen clinique des seins pour

la détection de lésions mammaires chez les femmes nigérianes symptomatiques et à haut

risque.

Méthodes

Cette étude prospective a été réalisée au Complexe hospitalier universitaire Obafemi

Awolowo (OAUTHC Obafemi Awolowo University Teaching Hospital Complex) au Nigéria.

Les participantes étaient des femmes nigérianes âgées de 40  ans ou plus qui étaient

symptomatiques et qui présentaient des symptômes de cancer du sein ou celles à haut risque

avec un parent au premier degré ayant des antécédents de cancer du sein.

Les participantes ont subi quatre examens mammaires : un examen clinique des seins (par un

chirurgien expérimenté), un examen par iBreastExam (réalisée par des in�rmières diplômées

ayant �ni leurs études en école en soins in�rmiers l’année précédente), une échographie et

une mammographie.

La sensibilité, la spéci�cité, les valeurs prédictives positives (VPP) et les valeurs prédictives

négatives (VPN) de iBreastExam et de l’examen clinique des seins pour détecter toute lésion

mammaire et les lésions mammaires suspectes ont été calculées, utilisant la mammographie

et l’échographie comme étalon de référence.

Résultats

Entre le 19 juin et le 5 décembre 2019, 424 femmes nigérianes ont participé (151, soit 36 %

de ces femmes, étaient à haut risque de cancer du sein et 273, soit 64 % d’entre elles, étaient

symptomatiques). L’âge médian des participants était de 46 ans (EIQ : Écart interquartile 42-

52). 419, soit 99 % des femmes, ont subi une évaluation du système d’imagerie et de données

mammaires (BI-RADS) et ont été incluses dans l’analyse. Pour tout résultat mammaire,

iBreastExam a montré une sensibilité signi�cativement meilleure que l’examen clinique des

seins (63 %, IC à 95 % 57–69 contre 31 %, 25–37 ; p<0,0001), et l’examen clinique des seins a

montré une spéci�cité signi�cativement meilleure (94  %, 90–97 contre 59  %, 52–66  ;

p<0,0001).

En ce qui concerne les résultats mammaires suspects, iBreastExam a montré une sensibilité

similaire à l’examen clinique des seins (86 %, IC à 95 % 70-95 contre 83 %, 67-94 ; p=0,65), et

l’examen clinique des seins a montré une spéci�cité nettement meilleure (50  %, 45–55

contre 86 %, 83–90 ; p<0 0001).

L’examen iBreastExam et l’examen clinique des seins ont montré des VPN similaires pour

tout résultat mammaire (56 %, 49-63 contre 52 %, 46-57 ; p = 0,080) et les résultats suspects

(98  %, 94-99 contre 98  %, 96-99  ; p = 0,42), tandis que la VPP était signi�cativement plus

élevée pour l’examen clinique des seins pour tout résultat mammaire (87  %, 77–93 contre

66  %, 59–72 ; p<0.0001) et les résultats suspects (37  %, 26–48 contre 14  %, 10–19  ; p =

0,0020).

Sur 15 cancers con�rmés par biopsie, l’examen clinique des seins et iBreastExam ont détecté

une anomalie ipsilatérale du sein chez 13 femmes (87 %) et les deux examens ont manqué de

détecter les deux cancers identiques (tous deux <2 cm).

Interprétation

L’examen par iBreastExam fait par des in�rmières a montré une sensibilité et une VPN

élevées, mais a donné une spéci�cité inférieure à celle de l’examen clinique des seins du

chirurgien pour identi�er les lésions mammaires suspectes. Dans les endroits avec peu de

praticiens expérimentés, iBreastExam peut servir d’outil d’évaluation du sein à haute

sensibilité. D’autres recherches sont nécessaires pour améliorer la spéci�cité avec des mises

à niveau des appareils et étudier leur faisabilité en matière de coût dans les endroits à faibles

revenus.

Financement

La recherche a été �nancée par la Fondation mondiale pour la prévention du cancer

(Prevent Cancer Foundation Community Grant Award) avec un soutien supplémentaire de

P30 Cancer Center Support Grant (P30 CA008748).

Pour lire l’article complet, consultez le lien suivant :

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000304

L’organisation appelle à l’amélioration de la prise en charge du

cancer en Afrique

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X22000304


Par Adedapo Adesanya

https://businesspost.ng/health/organisation-calls-for-improvement-of-cancer-care-in-africa/

Malgré l’amélioration signi�cative des soins contre cancer dans les pays africains au cours

de la dernière décennie, les dé�s dans les services de prévention, de détection et de

traitement, ainsi que les obstacles �nanciers, limitent l’accès à des soins adéquats et de

qualité pour des millions de patients.

Pour répondre à ces dé�s, la Présidente élue de l’OAREC (African Organisation for Research

and Training in Cancer), le Dr Miriam Mutebi, a appelé à des solutions plus pratiques.

Selon elle, les soins contre le cancer en Afrique se sont largement améliorés au cours des

10  dernières années. Les dernières données en date de 2017 indiquent que 71  % des pays

africains ont des programmes nationaux opérationnels de lutte contre le cancer et que la

main-d’œuvre en oncologie augmente régulièrement. Cependant, les soins et les services

varient considérablement en raison des coûts, des systèmes d’orientation sanitaire

médiocres qui peuvent ne pas permettre d’accéder rapidement aux soins ou au traitement

adéquat, de l’accès aux services palliatifs ou de soutien et aussi des inégalités géographiques.

Docteur Mutebi a noté que la pandémie de COVID-19 a montré qu’il existe des opportunités

de maximiser la main-d’œuvre en tirant parti de la technologie et de l’expertise collective du

continent, avec l’implication accrue de la diaspora africaine et de la communauté

internationale.

Elle a également indiqué que des services oncologiques inadéquats se traduiraient par une

augmentation continue des décès prématurés et que la santé préventive, qui est essentielle

dans la réduction du risque de cancer, est aussi importante pour réduire le risque d’autres

maladies non-communicables comme l’hypertension et les maladies cardiaques. Le docteur

a souligné que «  les mêmes voies qui facilitent la vaccination contre le VPH (Virus du

papillome humain) peuvent être utilisées pour l’immunisation contre d’autres maladies

infectieuses. Au-delà de la santé, il y a des implications profondes lorsqu’une composante

importante de la main-d’œuvre est perdue ou compromise. Le patient cancéreux moyen en

Afrique est diagnostiqué à sa période la plus productive sur le plan économique. »

S’exprimant sur la façon dont les pays africains peuvent développer les services de soins

contre le cancer, le docteur a souligné que l’investissement délibéré des gouvernements dans

la santé et les systèmes de santé est essentiel. « Un changement de paradigme est nécessaire,

passant de l’approche de la santé en tant que dépense au recadrage des coûts de santé en

tant qu’investissements. Des sources externes peuvent soutenir les initiatives, mais

l’investissement national est essentiel pour avoir un impact sur la santé publique.

«  Les stratégies de renforcement des systèmes doivent rapprocher les pays et leurs

populations des objectifs de couverture sanitaire universelle. Une plus grande

sensibilisation communautaire sur le la prévention du cancer et le dépistage précoce est

nécessaire, mais les systèmes doivent être bien préparés à soutenir tout le continuum du

cancer, du dépistage à la survie. Le docteur a également appelé à la mise en place des

approches intégrées des soins contre le cancer pour optimiser les ressources et prévenir

leur utilisation abusive.

«  L’approvisionnement regroupé des médicaments contre le cancer et l’utilisation partagée

des ressources par l’entremise de centres d’excellence régionaux établis pourraient réduire

les coûts et améliorer l’accès, de même que la décentralisation des services essentiels en

oncologie comme les soins palliatifs et les soins de soutien.

« La fabrication locale de médicaments anticancéreux et de consommables, tels que les sacs

de stomie, peut également réduire les coûts. Les programmes intégrés peuvent améliorer

l’éducation et réduire au minimum les facteurs de risque de maladies non transmissibles dès

l’école primaire. Le plaidoyer est essentiel. «  Le rêve de soins contre le cancer fondés sur la

valeur, de haute qualité et abordables à travers l’Afrique reste notre objectif. Si nous

exploitons effectivement nos efforts collectifs et nos forces, nous y parviendrons  », a-t-elle

ajouté.

Prévalence de la dysplasie épidermoïde de l’œsophage chez les parents

de patients atteints d’un cancer de l’œsophage dans le sud-ouest du

Kenya

https://businesspost.ng/health/organisation-calls-for-improvement-of-cancer-care-in-africa/


Résumé
Contexte
Le carcinome épidermoïde de l’œsophage (CEO) et sa lésion précurseur asymptomatique, la
dysplasie épidermoïde de l’œsophage (DEO), sont courants en Afrique de l’Est. On ne sait pas
si les antécédents familiaux de cancer de l’œsophage constituent un facteur de risque pour la
DEO et le CEO en Afrique, et si les membres familiaux des personnes touchées devraient être
dépistés.

Méthodes

Nous avons recruté 296  parents asymptomatiques au premier degré de patients atteint du

CEO résidant dans le sud-ouest du Kenya. Les participants ont rempli des questionnaires et

ont subi une endoscopie avec coloration à l’iode de Lugol et une biopsie pour déterminer la

prévalence de la DEO. Des comparaisons de prévalence ont été faites avec une cohorte

antérieure basée sur la population de la même zone qui avait également subi la chromo-

endoscopie au Lugol.

Résultats

L’âge moyen était de 40,7  ans, comparativement à 62,7  ans dans l’étude de la population

précédente. La prévalence globale de DEO/CEO parmi les parents au premier degré était de

14,7  %, comparable à la prévalence de la population précédente, de 14,4  %, et cette

comparabilité est restée la même pour les études faites après ajustement pour tenir compte

des différentes distributions d’âge. L’éducation post-primaire était la seule variable mesurée

associée à une diminution du risque de DEO/CEO (RC ajusté = 0,31, IC à 95 % : 0,11 ; 0,83). Il y

avait une hétérogénéité dans la prévalence de DEO d’une famille à l’autre, même après

ajustements pour différents âges et autres facteurs mesurés.

Conclusions
La prévalence de la dysplasie épidermoïde œsophagienne chez les parents au premier degré
des personnes atteintes de CEO était semblable à celle de la population précédente du sud-
ouest du Kenya. Cependant, il y avait une hétérogénéité dans la prévalence de la DEO entre
les différentes familles, ce qui suggère que d’autres facteurs génétiques ou environnementaux
peuvent in�uencer la prévalence familiale. Une étude plus approfondie des familles à
prévalence élevée de DEO ou de CEO est justi�ée.

Pour lire l’article complet, consultez le lien suivant  :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877782122000467?dgcid=author

Recherche sur le cancer en Afrique : les tissus sont un problème

Blog de Nature Portfolio Cancer Community, Cancer in Africa

Par le Prof. Odedina Folakemi (Présidente du Comité de recherche de l’OAREC, Professeur et Directrice du

Centre CHCR Assoc, Clinique Mayo)

Publié le 28 mars 2022

« La médecine basée sur les preuves ‘MBP’ est essentielle pour lutter ef�cacement contre la

problématique actuelle du cancer en Afrique. Axée sur l’utilisation des meilleures données

probantes de recherche pour les soins aux patients,¹  l’une des principales hypothèses de la

MBP est qu’il existe des données de recherche pour la population de patients traités. Que se

passe-t-il lorsque cette hypothèse de base ne se véri�e pas pour la population africaine, les

données de recherche étant basées sur d’autres populations ? Que se passe-t-il lorsque nous

n’avons pas une compréhension claire du développement du cancer, de sa progression et de

la façon dont le cancer réagit au traitement chez les africains  ? Telle est la réalité pour la

plupart des pays d’Afrique et elle n’est pas bonne.

Plusieurs disciplines de recherche sont cruciales pour promouvoir la MBP en Afrique,

notamment les disparités en matière de santé, la santé publique, la recherche dans le

domaine de comportement, la science de la mise en œuvre, la biologie et génomique du

cancer, pour n’en nommer que quelques-unes. Un domaine fondamental de recherche est

l’étude et le diagnostic du cancer – Pathologie. La pathologie relie la biologie fondamentale

et la médecine, jouant ainsi un rôle critique dans la science de la découverte.² Cependant, la

pratique de la pathologie est confrontée à plusieurs dé�s en Afrique, notamment la pénurie

de pathologistes, le manque de main-d’œuvre bien formée en pathologie, les lacunes en

matière de normalisation et de contrôle de la qualité.³  Pour la recherche sur le cancer, un

dé� fondamental reste l’accès à des échantillons biologiques humains de bonne qualité

provenant de patients africains, ce qui fait des tissus un problème. Le nombre limité

d’échantillons biologiques d’africains limite la possibilité de comprendre et de traiter

ef�cacement le cancer en Afrique.   Pour remédier à cette limitation, il faut des approches

systématiques et ciblées pour encourager la recherche en pathologie en Afrique, y compris

l’assurance de la qualité, la formation à la recherche et l’utilisation des meilleures pratiques.

Trois exemples d‘approches sont présentés ci-dessous.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1877782122000467?dgcid=author


Contrôle de la quantité et de la qualité des tissus FFPE d’hommes nigérians (Quantity and

Quality Control of archived FFPE Tissue from Nigerian men). Financé par le par l’institut

national du cancer des États-Unis (NCI)/Leidos Biomedical Research Inc, le consortium

transatlantique du cancer de la prostate (Cancer Transatlantic Consortium CaPTC) a facilité

ce projet d’assurance de la qualité au Nigéria de 2016 à 2018. L’objectif du projet était de

mener une étude pilote comparant la quantité et la qualité de l’ADN et de l’ARN extraits de

tissus �xés au formol et enrobés de paraf�ne (FFPE) dans les pays en développement pour le

séquençage de la prochaine génération. L’objectif principal était d’explorer si les données

issues de cette analyse pourraient servir de base pour déterminer l’utilité des échantillons

biologiques FFPE d’archives provenant de cohortes en Afrique. Les chercheurs du CaPTC au

Nigéria ont fourni 755 échantillons de cancer de la prostate prélevés par biopsie entre 2002

et 2017. Plus de soixante pour cent (61,5  %) des échantillons ont passé le contrôle

quantitatif et 29,1 % ont passé le contrôle qualitatif de l’ADN. Le projet a démontré l’utilité

des échantillons biologiques FFPE d’archives provenant de cohortes de patients africains,

bien que des améliorations soient possibles.

Formation en pathologie et élaboration de PON (Procédures Opérationnelles Normalisées)

uniformes pour l’Afrique de l’Ouest. Vue l’importance d’une main-d’œuvre solide de

recherche en pathologie en Afrique, la formation à la recherche a été au centre des

préoccupations de plusieurs organisations. En 2017, le CaPTC, le consortium nigérian du

cancer de sein (Nigeria Breast Cancer Consortium NBCC) et le groupe de recherche africain

en oncologie (African Research Group for Oncology ARGO) ont parrainé un atelier de

pathologie des trois consortiums. L’atelier de formation s’est concentré sur de multiples

sujets, dans le but ultime d’améliorer et d’encourager l’utilisation d’un format uniforme et

normalisé pour la rédaction des rapports et la documentation de la pathologie des cas de

cancer en Afrique de l’Ouest. En outre, le CaPTC a dirigé plusieurs programmes de

formation à la recherche basés sur la pathologie a�n d’améliorer la capacité de recherche

clinique des pathologistes africains.

Il convient de noter un programme de formation à la recherche de 2018 �nancé par le

Centre pour la santé mondiale de l’Institut national du cancer des États-Unis NCI/CGH et

codirigé par le professeur Clayton Yates (université Tuskegee) et le Dr Kayode Adeniji

(Hôpital universitaire d’Ilorin au Nigéria). Le programme prévoyait  : 1) un atelier de 2 jours

sur la pathologie intitulé «  Des PON aux meilleures pratiques  » comme atelier pré-

conférence pour la conférence sur la science des disparités mondiales du cancer de la

prostate au Nigéria (Science Global Prostate Cancer Disparities Conference)  ; et 2)  une

formation expérientielle pour quatre pathologistes CaPTC et trois pathologistes du

Consortium africain et caribéen contre le cancer AC3 (African-Caribbean Cancer

Consortium) dans plusieurs laboratoires de pathologie clinique américains. Les techniques

apprises par les pathologistes africains et caribéens comprenaient le classement Gleason,

l’approvisionnement en tissus, la biobanque et la construction de micro-réseaux tissulaires.

Depuis 2018, le CaPTC, dirigé le Dr Kayode Adeniji, qui est également Directeur de la

pathologie pour la région africaine de CaPTC, a mené un programme annuel de formation à

la recherche en pathologie. Ces programmes se sont principalement concentrés sur

l’amélioration de la pathologie moléculaire a�n de comprendre les altérations moléculaires

impliquées dans le développement du cancer, la progression du cancer et le traitement du

cancer chez les africains.

La Biobanque  : la disponibilité de bio-dépôts est d’une importance cruciale pour la

recherche sur le cancer en Afrique a�n d’accélérer les progrès vers une meilleure

compréhension du cancer. Certains des dé�s qui ont été notés pour la biobanque en Afrique

comprennent le stockage inadéquat des échantillons, la nécessité d’évacuer les échantillons

en cas de panne de courant, la réticence des participants à donner des échantillons et la

nécessité de les traiter immédiatement lors d’événements communautaires.⁴  On ne saurait

trop insister sur l’utilisation des meilleures pratiques, ce qui nécessite des fonds importants

pour l’infrastructure/les ressources, ainsi qu’un personnel approprié. En général, la plupart

des investissements qui ont été faits pour l’infrastructure/les ressources de pathologie en

Afrique ont été réalisés par des institutions ou des organisations internationales, souvent

facilitées par des consortiums de lutte contre le cancer. Cela a conduit au développement de

centres d’excellence régionaux pour le réseau de ressources en pathologie ou les biobanques

à travers l’Afrique.

Sans aucun doute, «  les tissus sont un problème  » pour favoriser la recherche sur le cancer

en Afrique et, en �n de compte, la MBP pour les Africains. Il existe un besoin important

d’accès à des échantillons biologiques humains de haute qualité pour la recherche sur le

cancer en Afrique. Les technologies émergentes en pathologie pourraient offrir de grandes

possibilités de progrès de la recherche en Afrique, si elles sont adoptées et ne sont pas

considérées comme des dé�s. Les pathologistes africains n’ont pas à suivre la voie exacte que

les pathologistes en Amérique du Nord ou en Europe ont pris. Ils peuvent et devraient

pro�ter de l’occasion pour utiliser la toute dernière science de la pathologie basée sur les

innovations technologiques.
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Le consortium transatlantique du cancer de la prostate (Prostate Cancer Transatlantic

Consortium: CaPTC)

Cet article a été généré à partir d’initiatives de pathologie du CaPTC en Afrique. Créé en

2005, le Prostate Cancer Transatlantic Consortium (CaPTC) est un consortium de

cancérologie approuvé par l’Institut américain du cancer. Le principal poulain du CaPTC est

de s’attaquer au fardeau mondial disproportionné du cancer de la prostate chez les hommes

noirs. Le CaPTC est un consortium ouvert composé d’une équipe de scienti�ques spécialisés

dans le cancer de la prostate, de cliniciens, de survivants et de défenseurs de la cause dans le

monde entier. Le CaPTC est membre du consortium de l’Organisation africaine de recherche

et d’enseignement sur le cancer.

Chaîne « Africa and Cancer » (L’Afrique et le cancer) sur le blog

« Nature Portfolio Cancer Community »

Faciliter des programmes collaboratifs de recherche sur le cancer et des capacités

de recherche en Afrique

L’Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC), par

l’intermédiaire de son Comité de recherche, a collaboré avec Nature pour lancer la chaîne

«  Africa and Cancer  » sur le blog de «  Nature Portfolio Cancer Community». La Nature

Portfolio Cancer Community est un forum pour partager des discussions, des idées et des

expériences avancées axées sur la recherche sur le cancer en Afrique. La communauté

accompagne des revues d’oncologie, notamment Nature Cancer, Nature Medicine, Nature

Communications et Nature Genetics. Les contributions de toutes les personnes travaillant

dans le domaine de l’oncologie sont sollicitées. Le thème de la chaîne «  Africa and cancer  »

est de « faciliter des programmes collaboratifs de recherche sur le cancer et des capacités de

recherche en Afrique ».

En tant que membre de l’OAREC, vous êtes invité(e) à contribuer à la chaîne «  Africa and

Cancer » sur le blog « Nature Portfolio Cancer Community ». Si vous souhaitez contribuer à

la chaîne, veuillez envoyer un courriel à research@aortic-africa.org pour exprimer votre

intérêt et fournir les renseignements suivants  : 1) nom et adresse électronique  ; (2) titre du

blog  ; et 3)  date de soumission proposée. Vous serez contacté(e) au sujet de votre

contribution environ une semaine avant la date de soumission proposée. Des informations

supplémentaires sur le Blog sont fournies ci-dessous. 

Site internet 

https://cancercommunity.nature.com/ 

Description de la chaîne Africa et cancer 

Faciliter des programmes collaboratifs de recherche sur le cancer et des capacités de

recherche en Afrique 

 Information pour les contributeurs 

La Nature Portfolio Cancer Community est un forum pour partager des discussions, des

idées et des expériences plus larges. La communauté accompagne des revues d’oncologie,

dont Nature cancer, Nature medicine, Nature communications et Nature genetics. Les

contributions de toutes les personnes travaillant dans le domaine de l’oncologie sont

encouragées. Dans le canal À propos de la communauté (About the community) de la chaîne,

vous trouverez des ressources disponibles pour aider à la rédaction, ainsi que dans la chaîne

Nouvelles et opinion (News and Opinion) où vous pouvez trouver des exemples de type

contenu publié. Il n’y a pas de règles quant à ce que le poste devrait inclure, tant qu’il est

conforme à la politique communautaire (Community Policy). À titre d’orientation générale,

le contenu devrait être pertinent pour la Communauté et couvrir un thème scienti�que.

L’article à poster devra être d’environ 1000 mots, et inclure des images.  

Inscription 

Vous pouvez facilement vous inscrire sur cette communauté et créer un pro�l en cliquant

sur le lien suivant : https://cancercommunity.nature.com/users/sign_up

Adhésion à l’OAREC

https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qg6514cmkcabd/review/0477d4baf5665bbe3fd533f3f814e8df1c3acdb6
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=1mtxFIX5msmAjqUvAFQ0_HxqqVHle2sGtohrq_Iyqxc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_channels_470-2Dabout-2Dthe-2Dcommunity&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=KNy6Go_7lzMIAeKaYDWOoP234ybEZAYzOUJkfurs3HM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__cancercommunity.nature.com_channels_467-2Dnews-2Dand-2Dopinion&d=DwMGaQ&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=uuoIMonDCxxVCvd5SsS_aDrzYBzXJo2EuxSVRz2tR1Y&m=9_fBt-EfND_PKbID1oS1XiBg1gdxMEkyjtIoVqJiZ9A&s=Wdahd_f0yCEnc-ERw9QNdghFHIwVBUgJm_BZ9Qa9gAU&e=
https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qm7294kj2m6a5/review/5128316886e421458d4e57aa91e7a34be778cf3e


Vous pouvez faire une réelle différence dans la vie des personnes atteintes de cancer en vous

joignant à nous. En devenant membre de l’OAREC aujourd’hui, vous rejoindrez un réseau

croissant de professionnels de santé qui travaillent pour lutter contre le fardeau du cancer

en Afrique.

Avantages pour les membres :

Intégration d’un réseau croissant des professionnels du cancer

Réception d’un certi�cat d’adhésion
Réception d’une copie de notre bulletin trimestriel

Réception des alertes et les renseignements récents sur le cancer
Réduction des frais de participation à nos conférences

Admissibilité pour des demandes de bourses pour assister à nos conférences
Admissibilité pour des demandes de subventions de recherche

Admissibilité pour proposer des candidatures et voter pour les nouveaux membres du
conseil de l’OAREC

Admissibilité pour être nommé(e) au conseil après deux années consécutives
d’adhésion

Admissibilité pour participer aux comités de l’OAREC et aux groupes d’intérêts
spéciaux

Pour devenir partie intégrante de la solution cliquez ici.

Publications

«  Approaching Global Oncology: The win-win model" (Aborder l’oncologie mondiale  : le

modèle où tout le monde gagne),

Ahmed Elzawawy et Wilfred Ngwa.

 Ce livre couvre le modèle gagnant-gagnant de la santé mondiale en oncologie. Ce modèle est

recommandé pour des collaborations ef�caces, à large impact et durables en oncologie

mondiale. Le modèle/initiative scienti�que gagnant-gagnant pour l'oncologie mondiale a été

proposé par Ahmed Elzawawy en 2007. Il vise à accroître accessibilité �nancière à un

traitement du cancer de meilleure valeur dans le monde en explorant des approches

scienti�ques. Il comprend également l’épanouissement des entreprises pharmaceutiques et

des fabricants de machines de radiothérapie et de dispositifs médicaux sans ruiner les

�nances d’un pays ou des individus

https://store.ioppublishing.org/page/detail/Approaching-Global-Oncology/?

K=9780750330732 

Re�ections on Mentorship (Ré�exions sur le mentorat)

Par Michael Mwachiro

« Ré�exions sur le mentorat » est essentiellement un voyage : - retour sur les expériences de

mentorat. Ce livre s’adresse à toutes les personnes impliquées dans le parcours mentor-

mentoré et cherche à redé�nir ce qu’est le mentorat et comment il pourrait être ef�cace.

S’inspirant de son expérience de stagiaire, de clinicien et d’éducateur en chirurgie, Dr

Mwachiro partage des leçons sur les éléments toxiques pour le mentorat, l’importance de

bien se préparer et le pouvoir nourricier des mentorats. Le mélange d’histoires et de

discussions est destiné à encourager la ré�exion. Par-dessus tout, c’est aussi un appel clair à

aspirer à l’excellence dans le mentorat – et un dé� pour nous tous d’être différents, non

seulement dans le monde médical en évolution rapide, mais aussi dans d’autres sphères de la

vie.

https://www.amazon.com/REFLECTIONS-MENTORSHIP-Inspiring-Next-Generation

https://track-mb.tr1tonmail.com/click/qg6514cmkcabd/review/392d2e96a90d7842d9f1a612b2181f2770252c81
https://store.ioppublishing.org/page/detail/Approaching-Global-Oncology/?K=9780750330732
https://www.amazon.com/REFLECTIONS-MENTORSHIP-Inspiring-Next-Generation-ebook/dp/B09V2P3W8C/ref=mp_s_a_1_1?crid=2DHV844YBHOLR&keywords=michael+mwachiro&qid=1647205674&sprefix=michael+mwachiro%2Caps%2C422&sr=8-1

