
AORTIC 2022 Newsletter - 2nd Quarter

Click here for the FRENCH EDITION

Editorial

Dear AORTIC Members & Colleagues

We are delighted to present our latest AORTIC newsletter.   This

edition features our Research and Education & Training Committee

members.

We are excited to announce that the �rst in-person event since

AORTIC 2019 will be the African Regional Cancer Conference in

Somone, Senegal, 19-21 September 2022.   We do hope you will be

able to join us!

Thank you for subscribing to our newsletter - contributions are

always welcome.

Stay safe, stay healthy!

Belmira Rodrigues

AORTIC Managing Director

ICON Award for Prof Denny

Women’s Month: Celebrating Lynette Denny – fearless leader and

champion for women’s health

12 AUGUST 2022 | by NIÉMAH DAVIDS. PHOTO JE’NINE MAY 

https://www.news.uct.ac.za/

A steadfast, kind, sel�ess and fearless leader, and a champion for women’s health in the

country and on the continent  is how family, friends and colleagues described renowned

cervical cancer researcher and the University of Cape Town’s  (UCT) very own Professor

Lynette Denny.

Professor Denny is the former head of UCT’s Department of Obstetrics and Gynaecology

and the director of the university’s Gynaecological Cancer Research Centre (GCRC). During

her illustrious career, which spans almost four decades as part of the fabric of UCT and

Groote Schuur Hospital (a UCT teaching hospital), she has made giant strides in the �ght

against cervical cancer. Her unwavering spirit has led to ground-breaking research that has

improved and saved the lives of thousands of women.

In recognition of her work, Denny, affectionately known as Lyn, has also received a list of

impressive awards, including the Order of the Baobab (Silver) from President Cyril

Ramaphosa in 2021. The National Order recognises her work as a leading researcher in

cervical cancer and its association with the human papilloma virus (HPV). On the back of

Women’s Day on Wednesday, 10 August, UCT’s Faculty of Health Sciences (FHS) hosted a

special thanksgiving event to honour and celebrate Denny and her decades of service to the

women of low- and middle-income countries around the world.

Read more….

Professor Lynette Denny devoted more than 10 years to AORTIC as Secretary Treasurer of

the organisation.   Through her leadership and vision, she made a huge impact and was

instrumental in making AORTIC a successful and leading force for cancer control in Africa.

  We are more than grateful for her dedication and volunteerism, we are fortunate.   The

ICON award is a well-deserved acknowledgement of Professor Lynette Denny’s contribution

to improve women’s health, in  particular cervical cancer, in not only South Africa, but

globally. 

Mary Dicey Scroggins

Mary Dicey Scroggins

We are sad to learn the news of the passing of Mary Dicey Scroggins, long-standing member

of AORTIC. 
 

Dicey was an inspirational leader in the AORTIC advocacy community.  Her compassion and

gracious manner was noticeable.   Her leadership in the AORTIC Advocacy Special Interest

Group was impactful and meaningful.   Dicey has participated in the AORTIC bi-ennial

conferences since 2017.  We will miss her.

Our heartfelt condolences go out to her family, friends and colleagues.

AORTIC Research Committee Corner

AORTIC Research Committee & SAB Members 

2022-2023

We would like to introduce the AORTIC Research Committee and SAB Members

2022 & 2023. 

 

Research Committee & Scienti�c Advisory Board Members 2022 - 2023

AORTIC Education & Training Committee Corner

AORTIC Education and Training Committee Members

2022-2023

We would like to introduce the AORTIC Education & Training Committee Members

2022 & 2023. 

 

E&T Committee  2022 - 2023

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.

AORTIC Special Interest Groups (SIGs)

Please note that the Basic Science SIG has changed their name to the

Basic Translational Research SIG.   

 

The 1st AORTIC Basic Translational Research Webinar, themed : 

Basic Translational Research Impact on Cancer Treatment in Africa, 

was held on 15 July 2022. 

Speakers were: Prof Evelyn M Jiagge, Prof Solomon Rotimi and Prof

Muntaser Ibrahim. 

A recording of the webinar is available on our YouTube channel

(link: https://www.youtube.com/watch?v=pJwT-mNbXhw ).   
 

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

all AORTIC members).

PALOP Corner

PALOP V - Congress on Cancer

PALOP V - Congress on Cancer

held in Praia, Cabo Verde 

23 & 24 June 2022

by Dr Hirondina Borges- Spencer 

AORTIC PALOP Representative

Cancer represents a major health problem for Sub-Saharan African countries, In order to

face the growing impact of cancer on our populations, a holistic approach is needed that

includes better training, innovation, research, a multidisciplinary approach, continuing

education, investments in infrastructure, sanitary facilities and equipment.  This would

reduce the number of cases and offer better conditions for diagnosis, screening, and

treatment, to populations.

In this regard, AORTIC (African Organization for Research and Training in Oncology) whose

mission is to deepen research related to cancers prevalent in Africa, facilitate and support

training initiatives in oncology for health professionals, create programs for the prevention

and control of cancer as well  to raise awareness of cancer on the continent by  putting

cancer on the agenda of Ministries of Health and policymakers, has held, since 2016,

annually, the AORTIC PALOP International Cancer Congress, which is now in its V edition, is

held every two years , in one of the Portuguese-speaking African Countries (PALOP).

Read more...

Read the Portuguese translation here...

News from the Lusophone countries in Africa  

by Prof Lucio Lara Santos

• In June, the theoretical part of the Medical Oncology and Radiotherapy fellowship

ended, in which 22 students (residents and specialists) from Cape Verde, Angola and

Mozambique participated. This course had the support of the Calouste Gulbenkian

Foundation and was organized by the Portuguese Institute of Oncology of Porto and

the Fernando Pessoa University.

• Surgeons from Mozambique, Angola and Cape Verde are carrying out practical

training in surgical oncology at the Portuguese Institute of Oncology in Porto after

�nishing the theoretical part of the Fellowship in Surgical Oncology last year.

• The 1st Postgraduate Course in Oncology Nursing for nursing graduates ended on

July 25th. This course, which took place at the Escola Superior de Enfermagem do

Porto with the support of the Calouste Gulbenkian Foundation, aimed to train the

nursing leaders of the oncology services in Angola, Mozambique and Cape Verde.

With the support of AORTIC, the PALOP School of Oncology, the Escola Superior de

Enfermagem do Porto, the professional nursing orders and the oncology services of

Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea Bissau and São Tomé and Príncipe and the

active participation of the nurses students graduated in this course, the 1st PALOP

Nursing Congress was organized on the same day.

This virtual congress, with approximately 650 registered, had the active participation

of AORTIC Africa Central Vice-President Florence Manjuh and AORTIC Vice-

President for Nursing Beatrice Ohaeri. This event featured speakers from the PALOP

School of Oncology, IARC and the Calouste Gulbenkian Foundation. But it was the

students of the Oncology Nursing Course who held the speci�c conferences (see

programme),

Nursing leaders from all PALOP countries intervened, characterizing the oncology

services in their countries, the development of oncology nursing and pointing out the

dif�culties and the next achievements. The year 2024 was indicated for the 2nd PALOP

Oncology Nursing Congress. The PALOP Oncology Group website is announced

(https://www.grupodeoncologiapalop.com/).

Portuguese translation...

Grant Opportunities

Conquer Cancer Grants and Awards

Global Oncology Young Investigator Award (GO YIA) 

Application Deadline: September 22, 2022 

Provides research funding to early-career investigators to encourage and promote quality research in

global oncology and to develop the next generation of researchers to address global health needs.

Young Investigator Award (YIA) 

Application Deadline: September 22, 2022 

Provides funding to promising investigators to encourage and promote quality research in clinical

oncology. 

Leadership Development Program 

Application Deadline: September 25, 2022 

Network with and receive mentorship from ASCO leadership and learn strategies and leadership

skills.

Career Development Award (CDA) 

Application Deadline: October 20, 2022 

Provides research funding to clinical investigators, who have received their initial faculty

appointment, as they work to establish an independent clinical cancer research program.

International Innovation Grant (IIG) 

Application Deadline: December 2, 2022 

Provides research funding in support of novel and innovative projects that can have a signi�cant

impact on cancer control in low- and middle-income countries (LMICs).

Long-term International Fellowship (LIFe) 

Application Deadline: January 31, 2023 

Provides early-career oncologists in low- to middle-income countries (LMICs) the support and

resources needed to advance their training by deepening their relationship with a mentor at a host

institution in the United States, Canada, or Europe during this one-year fellowship.

Opening August 1: 

International Development and Education Award (IDEA) 

Application Deadline: October 31, 2022 

Provides support for early-career oncologists in low- and middle-income countries and facilitates the

sharing of knowledge between these oncologists and members. The program pairs IDEA Recipients

with a leading member “Mentor”, enables Recipients to attend the ASCO Annual Meeting, participate

in a post-Meeting visit to their Mentor’s institution, and develop long-term relationships to improve

cancer care in their countries.

Articles

 

ecancer appoints two new world-renowned trustees
 

14 June 2022 

 

ecancer, the leading global cancer education charity, is pleased to announce two new appointments

to its board of trustees: Dr Cristian Herrera (Senior Health Specialist, World Bank) and Prof

Groesbeck Parham (Senior Clinical Expert in the Cervical Cancer Elimination Initiative at the WHO,

and CEO of Women’s Oncology Collective, Africa). 

 

The World Health Organisation (WHO) has emphasised the urgent need to step up cancer services

in low- and middle-income countries (LMICs). WHO warns that the world will see a 60% increase in

cancer cases over the next two decades with the greatest increase (an estimated 81%) in new

cases occurring in LMICs, where survival rates are currently the lowest. All too often healthcare

professionals in LMICs come up against �nancial, linguistic and geographical barriers to accessing

the highest quality knowledge to inform cancer treatments. 

ecancer’s new appointees have an extensive background in helping to overcome these barriers. As

global experts with extensive experience in the global cancer environment, Dr Herrera and Prof

Parham are well placed to further  ecancer’s mission to raise the standards of care for cancer

patients across the world through education. 

Danny Burke (CEO of ecancer) commented, “We are honoured to have Drs Herrera and Parham join

our board of trustees. Given their long standing and tireless work to tackle cancer worldwide, their

presence on the board will bring great bene�t to the ecancer global foundation and our vital projects

to raise the standards of care for cancer patients globally.” 

ecancer was founded in 2017 with the aim of democratising access to data and information that

helps healthcare professionals to make informed decisions about cancer diagnoses and treatments.

Every year, our educational resources support thousands of doctors, nurses and their colleagues to

improve care for their patients across the world. 

Global cancer research is insuf�ciently country-centred and too often still highly ‘colonialised’ which

is a huge issue in LMICs as they have by far the greatest burden of cancer compared with high-

income countries (HICs), more complex cancer ecosystems which results in a lack of data to inform

effective cancer policies[i],[ii]. Yet support for cancer systems strengthening is abysmal with only 5%

of world’s expenditure on cancer in LMIC settings.[iii] ecancer aims to tackle this global cancer care

inequality, through our open access cancer journal –  ecancermedicalscience  which only accepts

submissions which feature at least one author from an LMIC, or which have a signi�cant impact on

underserved settings, to help promote the global collaborations that are vital to the development of

key skills. Together with our pioneering educational events series in Africa, Latin America and Asia,

which focuses on improving clinical practice with supporting online resources,  ecancer is striving to

improve the care of cancer patients in the world’s poorest countries. 

Dr Herrera is a Chilean physician specialising in health systems, policy, and economics, working in

global health and development at the World Bank. He holds an MD from the Ponti�cia Universidad

Católica de Chile, an MBA from the University of Chile, an MSc in Public Policy and Administration

from the London School of Economics and Political Science, and is a PhD in Public Health candidate

at the University of Amsterdam. His main areas of interest are cancer policy, health policy/politics

and systems, health �nancing and economics, evidence-informed health policy making, and global

health. 

Prof Groesbeck Parham, MD is CEO of Friends of Africa’s ‘Women’s Oncology Collective-Africa’

(WOCA) and Professor of Gynaecologic Oncology in the Department of Obstetrics and Gynaecology

at the University of North Carolina at Chapel Hill. A board-certi�ed gynaecologic oncologist, Prof

Parham completed his obstetrics and gynaecology residency at the University of Alabama at

Birmingham, urogynaecology fellowship at the University of London and Khartoum Teaching

Hospital in Sudan, and gynaecologic oncology fellowship at the University of 

California, Irvine. In 2005 Prof Parham moved from the U.S. to Lusaka, Zambia, being the only

gynaecologic oncologist in Zambia and one of a handful in all of southern Africa, helped establish the

Cervical Cancer Prevention Program in Zambia (CCPPZ) and the University Teaching Hospital’s

Gynaecologic Oncology Fellowship Training Program.

References: 

[i] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence

and mortality worldwide 36 cancers in 185 countries.CA Cancer J Clin. 2018; 68: 394-424 

[ii] WHO. Cancer key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Date: Sept 12, 2018. Date

accessed: 17/05/2021 

[iii] https://theconversation.com/cancer-drug-pricing-gets-in-the-way-of-treatment-in-developing-countries-111102 Date

accessed: 09/06/2021

Addressing inequities in breast cancer treatment in sub-

Saharan Africa: insights from a breast cancer surgeon in Nairobi

by Dr Miriam Mutebi 

AORTIC President Elect 

Breast Surgical Oncologist and Assistant Professor in the Department of Surgery at the Aga Khan University in

Nairobi, Kenya. 

Published 13 July, 2022 by WHO 

 

In sub-Saharan Africa, preventing and treating breast cancer is a pressing public health

issue. Breast cancer survival rates �ve years after diagnosis stand at a dismal 40% in sub-

Saharan Africa – as compared to over 90% in most high-income countries.

In countries showing successful reductions in breast cancer mortality rates, most breast

cancer patients are diagnosed at an early stage, when the disease is more likely curable. In

sub-Saharan Africa, late-stage diagnosis and inadequate access to quality breast cancer care

lead to high death rates. Most women are diagnosed at advanced stages when treatment is

dif�cult, costly and less likely to achieve a cure.

Addressing barriers to early diagnosis

Illustrating the many barriers to accessing quality breast cancer treatment in sub-Saharan

Africa, Dr Miriam Mutebi, a breast surgical oncologist in Nairobi reports, “A few years back,

a patient of mine was diagnosed with breast cancer and had begun her chemotherapy

treatment, when she suddenly disappeared. She came back to me after six months overjoyed

that she had �nally saved up enough money for the remaining treatment. The local National

Hospital Insurance Fund (NHIF) has helped considerably to increase the number of patients

completing care, but more needs to be done to provide comprehensive coverage.” Paying out

of pocket to access care routinely results in catastrophic health costs and �nancial hardship

for families – leading to treatment delays that make treatment less effective.

Socio-cultural barriers further limit access to cancer treatment in sub-Saharan Africa:

Women often lack agency to seek healthcare on their own. This situation is worsened by

cancer myths and widespread stigma. “A number of  cancer patients are abandoned by their

partners or families after receiving a cancer diagnosis because of stigma,” said Dr Mutebi.

“Cancers related to a woman’s reproductive system are often erroneously linked to sexual

promiscuity or equated with failure to ful�l one’s role as a caregiver – resulting in

abandonment.”  These misconceptions amplify the socio-cultural barriers that deter women

from cancer screening or completing their treatment once diagnosed.

The WHO Global Breast Cancer Initiative (GBCI) strives to address barriers in early cancer

diagnosis through its �rst pillar: health promotion and early detection. This �rst pillar in the

initiative’s three-pronged approach aims to reduce stigma associated with breast health and

improve public awareness of the signs and symptoms of breast cancer. 

 

Read the full article here:  

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/addressing-inequities-in-breast-cancer-

treatment-in-sub-saharan-africa--insights-from-a-breast-cancer-surgeon-in-nairobi 

Letters of Intent now open for BIG Cat (Beginning Investigator

Grant for Catalytic Research)!

Letters of Intent now open for BIG Cat (Beginning Investigator Grant for Catalytic

Research)!

An African Organisation  for Research and Training  in Cancer (AORTIC) Program

Administered by AACR and in coordination with the U.S. National Cancer Institute Center

for Global Health (NCI/CGH) and supported by Takeda Pharmaceuticals. Please read

the  Program Guidelines and Competitive Letter of Intent Instructions  carefully before

submitting a Letter of Intent. Final determinations of eligibility will not be made until the

AACR is in receipt of the fully submitted Letter of Intent.

IMPORTANT DATES:

Letter of Intent Deadline: 7 September 2022 5:00 PM (UTC) 

Letter of Intent Noti�cation Date:  October 2022 

Application Deadline: 13 December 2022 5:00 PM (UTC) 

Decision Date:  February 2023 

Grant Term:  2 years 

Start of Grant Term:  1 July 2023 

Grant Amount:  $55,000 USD 

 

Further information about BIG Cat & how you can apply can be

found here: 

https://www.aacr.org/grants/beginning-investigator-grant-for-

catalytic-research-big-cat/

Upcoming Events

African Regional Cancer Conference 2022

 
Hotel Royal Baobab, Somone, Senegal

19 - 21 September 2022

African Regional Cancer Conference (ACRR) 2022 

 The conference will be convened under the following themes:

Main symposium theme:

“Cancer Prevention and Control in 21st Century Africa"                          

Sub-themes:

1. “Research to Inform Cancer Health in Africa"

2. “Education and Training in cancer in Africa"

The conference aims at discussing the state of research and management of prevention

activities in oncology. A number of scienti�c societies and research consortia will share

their experience in a symposium and technical business meetings will be organised amongst

various groups.

All these activities provide a unique opportunity for networking among participants. 

Please join us by registering for the conference here  

 

Website: www.arccdakar.org

E-mail: info@arccdakar.org

London Global Cancer Week 2022 

Register here!

PROGRAMME 

Themes:   “How to improve quality of cancer care without increasing costs” 

 

StartEndProgramme 

15h0015h07    Introduction – Fatima Cardoso 

15h0715h22    Resource-strati�ed guidelines - Ben Anderson 

15h2215h37    Prevent, when possible, treat early always - Doreen Ramogola-Masire 

15h3715h52    WHO initiatives on cervical, breast and paediatric cancers - Andre Ilbawi 

15h5216h07    Optimization of supportive, palliative and end of life care - Zipporah Ali 

16h0716h30    Panel discussion (moderated by Fatima Cardoso and Frank Chinegwundoh)

AORTIC 2023 

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.

AORTIC YouTube Channel

The AORTIC YouTube Channel 
 Webinars held in July 2022

 

AORTIC Education & Training Committee Webinar : 
Africa @ ASCO 2022 - 1 July 2022

&  

the First AORTIC Basic Translational Research SIG Webinar 

 15 July 2022

Publications

“Approaching Global Oncology: The win-win model” 

 Editors: 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. 

 

Special contribution of the late Dr Vazqez, Former President of the Republic of Uruguay,

Keyote: HRH Princess Dina Mired, Past President of the UICC and Honorary Ambassador

of the Win-Win movement, Foreword: Sir Muir Gray, with contributions of more than one

hundred co-authors. Publisher: IOP, Ltd. Bristol, UK. 

 

The �rst chapter: "The Front Matter" & abstracts of chapters are available free online

here:  https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-3075-6 

 

AORTIC FRENCH NEWSLETTER 

Bulletin OAREC 2022 - 2e trimestre

Éditorial

Chers membres et collègues de l’OAREC

Nous sommes ravis de vous présenter le tout dernier bulletin de

l’OAREC. Dans ce numéro, nous allons vous présenter les membres

de notre Comité de recherche et de notre Comité pour l’éducation

et la formation.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le premier événement

en présentiel depuis OAREC 2019 sera la Conférence régionale

africaine sur le cancer, qui se déroulera à Somone, au Sénégal, du 19

au 21  septembre 2022. Nous espérons que vous pourrez vous

joindre à nous !

Merci de votre inscription à notre bulletin, vos contributions étant

toujours les bienvenues.

Protégez-vous et restez en bonne santé !

Belmira Rodrigues

Directrice générale de l’OAREC

Prix

Mois de la femme : Nous saluons Lynette Denny – leader

intrépide et championne de la santé des femmes

Une femme chef de �le résolue, généreuse, désintéressée et intrépide, et une championne de

la santé des femmes dans son pays et sur le continent. Voici comment la famille, les amis et

les collègues ont décrit le professeur Lynette Denny de l'université du Cap (UCT),

chercheuse reconnue spécialisée dans le cancer du col de l'utérus.

Le professeur Denny est l'ancienne directrice du Département d'obstétrique et de

gynécologie de l'UCT et la directrice du Centre de recherche sur les cancers gynécologiques

(GCRC) de l'université. Au cours de son illustre carrière, qui couvre près de quatre

décennies dans le cadre de l'UCT et de l'hôpital Groote Schuur (un hôpital universitaire de

l'UCT), elle a permis de grands progrès dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Son

esprit inébranlable a conduit à des recherches révolutionnaires qui ont amélioré et sauvé la

vie de milliers de femmes.

En reconnaissance de ses travaux, Denny, affectueusement connue sous le nom de Lyn, a par

ailleurs reçu une liste impressionnante de prix, dont l'Ordre du baobab (argent) des mains du

président Cyril Ramaphosa en 2021. L'Ordre national reconnaît son travail en tant que

chercheuse de premier plan au niveau du cancer du col de l'utérus et de son association avec

le virus du papillome humain (VPH). À l'occasion de la Journée de la femme, la Faculté des

sciences de la santé de l'UCT a organisé le mercredi 10  août un événement spécial de

remerciement pour honorer et célébrer Denny et ses décennies de service aux femmes des

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à travers le monde. 

Pour plus d’informations.... 

 

Le professeur Lynette Denny a consacré plus de 10  ans à l’OAREC en tant que secrétaire-

trésorière de l'organisation. Elle a eu un impact énorme grâce à son leadership et à sa vision

et a contribué au succès de l'OAREC et à en faire une force de premier plan pour la lutte

contre le cancer en Afrique. Nous avons le privilège de son dévouement et de son bénévolat

et lui en sommes in�niment reconnaissants. Le prix ICON est une reconnaissance bien

méritée de la contribution du professeur Lynette Denny à l'amélioration de la santé des

femmes, en particulier concernant le cancer du col de l'utérus, non seulement en Afrique du

Sud, mais dans le monde entier. 

Mary Dicey Scroggins

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Mary Dicey Scroggins, membre de

longue date de l'OAREC.

Dicey était un chef de �l inspirant dans la communauté du plaidoyer de l’OAREC et brillait

par sa compassion et sa bienveillance. Son leadership au sein du Groupe d'intérêt spécial de

mobilisation de l'OAREC a été énergique et signi�catif. Elle a participé aux conférences

bisannuelles de l'OAREC depuis 2017 et va nous manquer.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues

Le coin du Comité de recherche de l’OAREC

Les membres du Comité de recherche de l’OAREC et du CCS 2022-2023

Nous aimerions vous présenter les membres du Comité de recherche de l’OAREC et du CCS

2022 et 2023. 

 

Membres du Comité de recherche et du Conseil consultatif scienti�que 2022-2023

Le coin du Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC

Membres du Comité pour l'éducation et la formation de l’OAREC 2022-
2023

Nous avons le plaisir de vous présenter les membres du Comité pour l'éducation et la

formation de l'OAREC 2022-2023. 

 

Comité pour l’éducation et la formation 2022-2023

Je vous rappelle également que si vous souhaitez intégrer nos comités ou groupes

d'intérêts spéciaux, vous pouvez contacter le Secrétariat et nous vous mettrons en contact

avec le ou la président(e) concerné(e).

Groupes d'intérêts spéciaux de l’OAREC (GIS)

Veuillez noter que le GIS sur la science fondamentale a changé de nom pour devenir le GIS

sur la recherche fondamentale et translationnelle. 

 

Le 15  juillet 2022 s'est tenu le 1er webinaire de recherche fondamentale et translationnelle

de l’OAREC, sur le thème suivant : 

Impact de la recherche fondamentale et translationnelle sur le traitement du cancer en

Afrique, animé par les professeurs Evelyn M. Jiagge, Solomon Rotimi et Muntaser Ibrahim.

Un enregistrement du webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube

(lien : https://www.youtube.com/watch?v=pJwT-mNbXhw ).

Vous souhaitez vous joindre à l'un des GIS ? Envoyez un courriel à : info@aortic-africa.org.

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

Le coin des PALOP 

PALOP V - Congrès sur le cancer

PALOP V - Congrès sur le cancer a eu lieu à Praia, au Cap-Vert les

23 et 24 juin 2022

par Dr Hirondina Borges-Spencer  

Représentante de l’OAREC PALOP

Le cancer est un problème de santé majeur pour les pays d'Afrique subsaharienne. A�n de

faire face à son impact croissant sur nos populations, une approche holistique est nécessaire

et doit notamment intégrer l’amélioration de la formation initiale, de l'innovation et de la

recherche, une démarche pluridisciplinaire, la formation continue, ainsi que des

investissements dans les infrastructures, les installations et l'équipement sanitaires. Cela

permettrait de réduire le nombre de cas et offrirait aux populations de meilleures

conditions de diagnostic, de dépistage et de traitement.

La mission de l’OAREC (Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le

cancer) est d'approfondir la recherche sur les cancers prévalant en Afrique, de faciliter et de

soutenir les initiatives de formation en oncologie pour les professionnels de la santé, de

créer des programmes de prévention et de gestion du cancer, ainsi que de sensibiliser le

continent en mettant cette maladie à l'ordre du jour des ministères de la Santé et des

décideurs politiques. À cet égard, elle organise tous les 2  ans depuis 2016 le Congrès

international sur le cancer OAREC PALOP, qui en est à sa cinquième édition, dans l'un des

pays africains lusophones (PALOP).

Pour plus d’informations...

Cliquez ici pour lire la traduction en portugais...

Actualités des pays lusophones d'Afrique  

par le professeur Lucio Lara Santos

• En juin, a pris �n la partie théorique du programme d’oncologie médicale et de

radiothérapie, à laquelle ont participé 22 étudiants (internes et spécialistes) du Cap-

Vert, de l'Angola et du Mozambique. Ce cours a reçu le soutien de la Fondation

Calouste Gulbenkian et a été organisé par l'Institut portugais d'oncologie de Porto et

l'université Fernando Pessoa.

• Des chirurgiens du Mozambique, de l'Angola et du Cap-Vert suivent une formation

pratique en oncologie chirurgicale à l'Institut portugais d'oncologie de Porto après

avoir terminé le volet théorique du programme d’oncologie chirurgicale l'année

passée.

• Le premier programme de troisième cycle en soins in�rmiers en oncologie pour les

diplômés en sciences in�rmières s’est achevé le 25 juillet. Ce cursus, offert à l'École

supérieure de soins in�rmiers de Porto avec l'aide de la Fondation Calouste

Gulbenkian, visait à former les responsables des soins in�rmiers des services

d'oncologie en Angola, au Mozambique et au Cap-Vert.

Le 1er  Congrès des soins in�rmiers des PALOP a été organisé le même jour, avec le

soutien de l'OAREC, de l'École d'oncologie des PALOP, de l'École supérieure des

soins in�rmiers de Porto, des ordres professionnels des in�rmiers et des services

d'oncologie de l'Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de São

Tomé et Príncipe, ainsi qu’avec la participation active des étudiantes diplômées de ce

cours.

Florence Manjuh, Vice-présidente de l’OAREC pour l’Afrique centrale et Beatrice

Ohaeri, Vice-présidente de l’OAREC pour les Soins in�rmiers ont activement

contribué à cette conférence virtuelle qui comptait 650  inscrits. Cet événement a

réuni des conférenciers de l'École d'oncologie des PALOP, du CIRC et de la

Fondation Calouste Gulbenkian. Les étudiants de la formation en soins in�rmiers en

oncologie ont en revanche animé des colloques spéci�ques (cliquez ici pour voir le

programme).

Des responsables des soins in�rmiers de tous les pays PALOP ont présenté les services

d'oncologie dans leurs pays et le développement des soins in�rmiers en oncologie et ont

souligné les dif�cultés rencontrées et les réalisations à venir. Le 2e  Congrès de soins

in�rmiers des PALOP est prévu pour 2024. Le site Web du Groupe d'oncologie des PALOP a

été indiqué (https://www.grupodeoncologiapalop.com/).

Cliquez ici pour lire la traduction portugaise...

Possibilités de subventions

Subventions et bourses Conquer Cancer

Bourse des jeunes chercheurs en oncologie mondiale (GO YIA)

Date limite pour les demandes : Le 22 septembre 2022

Offre un �nancement de recherche aux chercheurs en début de carrière a�n d'encourager et

de promouvoir la recherche de qualité en oncologie mondiale et de former la prochaine

génération de chercheurs capables de faire face aux besoins sanitaires mondiaux.

Bourse des jeunes chercheurs (YIA)

Date limite pour les demandes : Le 22 septembre 2022

Fournit un �nancement aux chercheurs prometteurs a�n d'encourager et de promouvoir la

recherche de qualité en oncologie clinique. 

Programme de développement du leadership

Date limite pour les demandes : Le 25 septembre 2022

Pour collaborer avec les leaders de l'ASCO (Société américaine d'oncologie clinique),

béné�cier de possibilités de mentorat, découvrir des stratégies et acquérir des compétences

en leadership.

Bourse de perfectionnement professionnel (CDA)

Date limite pour les demandes : Le 20 octobre 2022 

Offre un �nancement de recherche aux chercheurs cliniques déjà titulaires d’un poste au

sein du corps professoral pour leurs travaux d'établissement d'un programme de recherche

clinique indépendante sur le cancer.

Subvention internationale pour l'innovation (IIG)

Date limite pour les demandes : Le 2 décembre 2022 

Offre un �nancement de recherche à l'appui de projets pionniers et innovants pouvant avoir

un impact signi�catif sur la lutte contre le cancer dans les pays à revenu intermédiaire de la

tranche inférieure (PRITI).

Bourse internationale de longue durée (LIFe)

Date limite pour les demandes : Le 31 janvier 2023 

Bourse d’un an qui offre aux oncologues en début de carrière dans les pays à revenu

intermédiaire, de la tranche inférieure (PRITI), le soutien et les ressources nécessaires au

renforcement de leur formation en développant une relation étroite avec un mentor dans un

établissement d'accueil aux États-Unis, au Canada ou en Europe.

Ouverture le 1er août :

Bourse internationale pour le développement et l'éducation (IDEA) 

Date limite pour les demandes : Le 31 octobre 2022 

Fournit un soutien aux oncologues en début de carrière dans les pays à revenu intermédiaire

de la tranche inférieure et facilite le partage des connaissances entre ces oncologues et les

membres. Les récipiendaires des bourses IDEA seront associés à un parrain parmi les

membres de premier plan et pourront assister à l'assemblée annuelle de l'ASCO, participer à

une visite post-réunion dans l'établissement de leur mentor et développer des relations à

long terme pour améliorer les soins contre le cancer dans leur pays

Articles

Le conseil d’administration d’ecancer accueille deux nouveaux

membres renommés

Le 14 juin 2022

ecancer, organisation caritative mondiale majeure d'éducation sur le cancer, a le plaisir

d'annoncer deux nouvelles nominations à son conseil d'administration : 

 

Le docteur Cristian Herrera (Spécialiste principal de la santé, Banque mondiale) et le

professeur Groesbeck Parham (Expert clinique principal de l'Initiative pour l'élimination du

cancer du col de l'utérus à l'OMS et PDG du Collectif des femmes en matière d’oncologie,

Afrique). 

 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné la nécessité impérieuse de renforcer

les services de lutte contre le cancer dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche

inférieure (PRITI). L'OMS anticipe une augmentation de 60  % des cas de cancer dans le

monde au cours des deux prochaines décennies, avec la plus forte augmentation des

nouveaux cas (estimée à 81 %) dans les PRITI, où les taux de survie sont actuellement les plus

faibles. Trop souvent, les professionnels de la santé dans ces pays se heurtent à des obstacles

�nanciers, linguistiques et géographiques pour accéder aux connaissances de la plus haute

qualité sur lesquelles fonder les traitements du cancer.

Les nouveaux membres nommés par ecancer possèdent l’expertise nécessaire pour aider à

surmonter ces obstacles. En tant qu'experts mondiaux avec une vaste expérience dans le

contexte mondial du cancer, le docteur Herrera et le professeur Parham sont bien placés

pour faire avancer la mission d'ecancer et faire progresser les normes de soins pour les

patients atteints de cancer à travers le monde grâce à l'éducation.

Danny Burke (PDG d’ecancer) a déclaré : « Nous sommes honorés d'accueillir le Dr Herrera

et le Prof. Parham dans notre conseil d'administration. Leurs efforts de longue date et sans

relâche de lutte contre le cancer dans le monde entier sont tels que leur présence au conseil

d'administration constituera un atout inestimable pour la fondation mondiale d'ecancer et

nos projets fondamentaux pour élever les normes de soins pour les patients atteints de

cancer dans le monde entier ». 

ecancer a été fondée en 2017 dans le but de démocratiser l'accès aux données et aux

informations nécessaires aux professionnels de la santé pour prendre des décisions

éclairées en matière de diagnostics et de traitements du cancer. Chaque année, nos

ressources éducatives aident des milliers de médecins, d’in�rmières et de collègues à

améliorer les soins prodigués à leurs patients à travers le monde.

La recherche mondiale sur le cancer n’est pas suf�samment centrée sur chaque pays et

encore trop souvent fortement « colonisée », ce qui constitue un problème énorme dans les

PRITI. Ces pays font en effet face à un fardeau du cancer de loin le plus lourd par rapport

aux pays à revenu élevé, ainsi qu’à des écosystèmes cancéreux plus complexes, qui se

traduisent par un manque de données pour éclairer les politiques ef�caces en matière de

cancer [i],[ii]. Pourtant, le soutien au renforcement des systèmes de lutte contre le cancer est

extrêmement faible, 5 % seulement des dépenses mondiales étant consacrées au cancer dans

les PRITI [iii]. ecancer entend lutter contre cette inégalité mondiale en matière de soins

contre le cancer, par le biais de son journal en libre accès – ecancermedicalscience – qui

n'accepte que les articles dont au moins un auteur est originaire d'un PRITI ou qui ont un

impact appréciable sur les milieux mal desservis, a�n de promouvoir les collaborations

internationales, essentielles au développement de compétences clés. Avec sa série

d'événements éducatifs pionniers en Afrique, en Amérique latine et en Asie, qui porte sur

l'amélioration de la pratique clinique avec l’aide des ressources en ligne, ecancer s'efforce

d'améliorer les soins aux patients atteints de cancer dans les pays les plus pauvres du monde. 

Le Dr Herrera est un médecin chilien, spécialisé dans les systèmes, les politiques et

l'économie relatifs à la santé, qui travaille à la Banque mondiale dans le domaine de la santé

et du développement à l’échelle mondiale. Titulaire d'un diplôme de médecine de la

Ponti�cia Universidad Católica de Chile, d'un MBA de l'université du Chili, d'une maîtrise en

politique et administration publiques de la London School of Economics and Political

Science, il prépare un doctorat en santé publique à l'université d'Amsterdam. Ses principaux

centres d'intérêt sont la politique du cancer, la stratégie et les politiques en matière de santé

et les systèmes connexes, le �nancement et l'économie de la santé, l'élaboration de politiques

de santé basées sur des preuves, et la santé mondiale. 

Le professeur Groesbeck Parham, titulaire d’un doctorat en médecine, est le Président-

directeur général du « Women's Oncology Collective-Africa » (WOCA) de Friends of Africa ;

il est également professeur d'oncologie gynécologique au département d'obstétrique et de

gynécologie de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Gynécologue oncologue

certi�é, le Prof. Parham a fait son internat en obstétrique et gynécologie à l'université de

l'Alabama à Birmingham, son stage en urogynécologie à l'université de Londres et à l'Hôpital

universitaire de Khartoum au Soudan, et son stage en gynécologie oncologique à l'université

de Californie à Irvine. 

En 2005, le Prof. Parham a quitté les États-Unis pour s'installer à Lusaka, en Zambie. Seul

gynécologue oncologue de ce pays et l'un des rares en Afrique australe, il a contribué à la

mise en place du programme de prévention du cancer du col de l'utérus en Zambie [Cervical

Cancer Prevention Program in Zambia – CCPPZ] et du programme pour l’attribution de

bourses de formation en gynécologie oncologique de l'hôpital universitaire.

References: 

[i] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence

and mortality worldwide 36 cancers in 185 countries.CA Cancer J Clin. 2018; 68: 394-424 

[ii] WHO. Cancer key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Date: Sept 12, 2018. Date

accessed: 17/05/2021 

[iii] https://theconversation.com/cancer-drug-pricing-gets-in-the-way-of-treatment-in-developing-countries-111102 Date

accessed: 09/06/2021

Lutter contre les inégalités dans le traitement du cancer du sein
en Afrique subsaharienne : points de vue d'un chirurgien

spécialiste du cancer du sein à Nairobi.

par le Dr Miriam Mutebi 

Présidente élue de l'OAREC 

Chirurgienne oncologue du sein et professeur adjoint au département de Chirurgie de l'université Aga Khan de

Nairobi, Kenya. 

Publié le 13 juillet, 2022 par l'OMS. 

 

En Afrique subsaharienne, la prévention et le traitement du cancer du sein sont un problème

de santé publique à résoudre urgemment. Le taux de survie au cancer du sein cinq ans après le

diagnostic n’est que de l’ordre de 40 % en Afrique subsaharienne, comparativement aux 90 %

et plus dans la plupart des pays à revenu élevé.

Dans les pays af�chant une baisse appréciable des taux de mortalité par cancer du sein, la

plupart des patientes sont diagnostiquées à un stade précoce, lorsqu’elles ont plus de chance

de guérir. En Afrique subsaharienne, les diagnostics tardifs et l'accès insuf�sant à des soins de

qualité pour le cancer du sein contribuent aux taux de mortalité élevés. La plupart des

femmes sont diagnostiquées à un stade avancé, lorsque le traitement est lourd, coûteux et

moins susceptible d'aboutir à une guérison.

Surmonter les obstacles au diagnostic précoce

Pour illustrer les nombreux obstacles à l'accès à un traitement de qualité du cancer du sein en

Afrique subsaharienne, le Dr Miriam Mutebi, oncologue spécialiste de la chirurgie mammaire

à Nairobi, raconte  : «  Il y a quelques années, une de mes patientes ayant été diagnostiquée

avec un cancer du sein a commencé son traitement de chimiothérapie, avant de disparaître

soudainement. Elle est revenue me voir six mois plus tard, ravie d'avoir en�n économisé

suf�samment d'argent pour le reste du traitement. Grâce au Fonds national d'assurance

hospitalière [National Hospital Insurance Fund – NHIF] local, le nombre de patients qui

arrivent à parachever leurs soins a considérablement augmenté, mais des efforts

supplémentaires sont nécessaires pour offrir une couverture complète. «  Payer de sa poche

pour accéder à des soins est généralement une catastrophe en termes de coûts et entraîne des

dif�cultés �nancières pour les familles – d’où des retards de traitement qui rendent le

traitement moins ef�cace.

Les barrières socioculturelles limitent encore davantage l'accès au traitement du cancer en

Afrique subsaharienne  : les femmes, elles-mêmes, ne savent pas vers qui se tourner pour se

faire soigner. Cette situation est aggravée par les mythes sur le cancer et la stigmatisation

généralisée. « Un certain nombre de patientes atteintes de cancer sont abandonnées par leur

partenaire ou leur famille après un tel diagnostic en raison de la stigmatisation », a déclaré le

Dr Mutebi. « Les cancers liés au système reproductif de la femme sont souvent associés à tort

à la promiscuité sexuelle ou assimilés à l'incapacité de faire face à ses responsabilités

familiales – ce qui entraîne l'abandon.  » Ces idées fausses donnent lieu à une accumulation

d’obstacles socioculturels qui dissuadent les femmes de se faire dépister ou d’aller au bout de

leur traitement, une fois le diagnostic établi.

L'Initiative mondiale relative à la lutte contre le cancer du sein (GBCI) de l'OMS s'efforce de
surmonter les obstacles au diagnostic précoce du cancer par le biais de son premier pilier : la
promotion de la santé et la détection précoce. Ce premier pilier de l'approche en trois volets
de cette initiative vise à réduire la stigmatisation liée à la santé du sein et à mieux sensibiliser
le public aux signes et symptômes de ce cancer. 
 
Pour lire l’article complet, veuillez cliquer le lien suivant :  
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/addressing-inequities-in-breast-
cancer-treatment-in-sub-saharan-africa--insights-from-a-breast-cancer-surgeon-in-nairobi 

Le moment est venu de soumettre les lettres d'intention pour

le BIG Cat (subvention de chercheur débutant pour la recherche

catalytique) !

Le moment est venu de soumettre les lettres d'intention pour le BIG Cat [Beginning

Investigator Grant for Catalytic Research] (subvention de chercheur débutant pour la

recherche catalytique) !

Un programme de l'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer

(OAREC) administré par l'AACR en coordination avec l’U.S. National Cancer Institute Center

for Global Health (NCI/CGH), et soutenu par Takeda Pharmaceuticals. Veuillez lire

attentivement les Directives du programme et les instructions relatives à la lettre d'intention

concurrentielle [Program Guidelines and Competitive Letter of Intent Instructions] avant de

soumettre une lettre d'intention. Les décisions �nales concernant l'admissibilité ne seront

pas prises tant que l'AACR n’aura pas reçu la lettre d'intention dûment soumise. 

 

DATES IMPORTANTES :

Date limite pour soumettre la lettre d'intention : 7 septembre 2022 à 17 h
(UTC) 
Date de noti�cation de la lettre d'intention : octobre 2022 
Date limite de dépôts des candidatures : 13 décembre 2022 à 17 h (UTC) 
Date de la décision prise : février 2023 
Durée de la subvention : 2 ans 

Début de la période de subvention : 1er juillet 2023 
Montant de la subvention : 55 000 USD 
 
Pour de plus amples informations sur BIG Cat et les modalités relatives
au dépôt de candidature, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.aacr.org/grants/beginning-investigator-grant-for-catalytic-
research-big-cat/

Événements à venir

Conférence régionale africaine sur le cancer 2022

Hôtel Royal Baobab, Somone, Sénégal 

19-21 septembre 2022

Conférence régionale africaine sur le cancer (ARCC) 2022

La conférence portera sur les thèmes suivants :

Thème principal du symposium : 

« Prévention et traitement du cancer dans l'Afrique du 21e siècle »

Sous-thèmes : 

1. « La recherche pour documenter les problèmes de santé liés au cancer

en Afrique » 

2. « Éducation et formation en matière de cancer en Afrique »

L‘objectif de la conférence est de discuter de l'état de la recherche et de la gestion des

activités de prévention en oncologie. Un certain nombre de sociétés scienti�ques et de

consortiums de recherche partageront leur expérience lors d'un symposium et des réunions

professionnelles techniques seront organisées entre divers groupes.

Toutes ces activités offrent une occasion unique de réseautage entre participants.

Pour vous joindre à nous, veuillez vous inscrire à la conférence ici  

 

Site Web : www.arccdakar.org

         Courriel : info@arccdakar.org

Semaine mondiale contre le cancer de Londres 2022

Inscrivez-vous ici !

PROGRAMME 

Thèmes : « Comment améliorer la qualité des soins du cancer sans augmenter les coûts » 

 

Début et �n du programme 

15h00-15h07 Introduction - Fatima Cardoso 

15h07-15h22 Directives strati�ées en fonction des ressources - Ben Anderson 

15h22-15h37 Prévenir, quand c'est possible, toujours traiter tôt - Doreen Ramogola-Masire 

15h37-15h52 Initiatives de l'OMS sur les cancers du col de l'utérus, du sein et de l'enfant -

André Ilbawi 

15h52-16h07 Optimisation des soins de soutien, palliatifs et de �n de vie - Zipporah Ali 

16h07-16h30 Table ronde (animée par Fatima Cardoso et Frank Chinegwundoh)

OAREC 2023 

Adhésion à l’OAREC

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.

Chaîne YouTube de l’OAREC

La chaîne YouTube de l’OAREC 

Webinaires organisés en juillet 2022
 

Webinaire du comité pour l’éducation et la formation de l'OAREC : 

Afrique @ ASCO 2022 – 1er juillet 2022

et 

le premier webinaire du GIS de recherche translationnelle et fondamentale de

l'OAREC 15 juillet 2022

Publications

  «  Approaching Global Oncology: The win-win model  » (Aborder l’oncologie
mondiale : le modèle où tout le monde gagne) 
Rédacteurs : 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/programme 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. 

 

Contribution spéciale de feu le Dr Vazqez, ancien président de la République d'Uruguay. Discours

d'ouverture : SAR la Princesse Dina Mired, ancienne présidente de l'UICC et ambassadrice honoraire

du mouvement gagnant-gagnant. Avant-propos  : Sir Muir Gray, avec les contributions de plus de

cent co-auteurs. Éditeur : IOP, Ltd. Bristol, Royaume-Uni. 

 

Le premier chapitre  : «  The Front Matter  » et des résumés des chapitres sont disponibles

gratuitement en ligne ici : https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-3075-6 

https://control.mailblaze.com/frontend/assets/files/customer/hl302wf7bj9bd/lyniconawardfullarticle-571649.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pJwT-mNbXhw
mailto:info@aortic-africa.org
https://control.mailblaze.com/frontend/assets/files/customer/hl302wf7bj9bd/palopv15july2022report-754806.pdf
https://control.mailblaze.com/frontend/assets/files/customer/hl302wf7bj9bd/palopvreportportuguese-779331.pdf
https://control.mailblaze.com/frontend/assets/files/customer/hl302wf7bj9bd/programacongressoenfoncopalop2022002-536181.pdf
https://www.grupodeoncologiapalop.com/
https://control.mailblaze.com/frontend/assets/files/customer/hl302wf7bj9bd/noticiasdospaloponcnursingportuguese-110555.pdf
https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/global-oncology-young-investigator-award
https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/young-investigator-award
https://www.asco.org/career-development/leadership-development-program
https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/career-development-award
https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/international-innovation-grant
https://www.asco.org/career-development/grants-awards/funding-opportunities/long-term-international-fellowship
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