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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Les bons résultats enregistrés par l’association depuis sa création il y a
cinq ans, n’auraient pas été possibles sans la haute sollicitude, l’appui et le
soutien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’égard de l’association, ses
activités, ses programmes et ses plans d’action.
Les performances de l’association confirment la pertinence de nos choix.
Elles nous incitent à avoir confiance dans nos capacités à combattre ce fléau
et à en juguler l’impact sur les malades et la société en général.
Notre expérience, pour importante qu’elle soit, exige des efforts sans relâche
de notre part. Elle nous encourage à œuvrer de concert avec les pays
frères et amis, pour inciter l’ensemble de la communauté internationale à
inscrire la lutte contre le cancer parmi ses priorités, et à se mobiliser pour
combattre résolument les fléaux qui y contribuent, notamment dans les pays
en développement.
Il est temps pour la communauté internationale d’accorder l’intérêt qu’il faut au
cancer et à ses incidences, dans le cadre d’un engagement clair de la part de
l’ONU et de ses institutions qui, tenant compte des souffrances des malades
et de leurs familles, place le combat contre cette affection non transmissible
en tête des efforts dédiés à la promotion des valeurs humaines.
Ayant conscience de la gravité du mal et du devoir de s’y attaquer au nom
des valeurs humaines qui nous animent, il est impératif de conforter la
réunion de haut niveau de l’ONU, par la création d’un fonds international
pour le traitement et la prévention du cancer, à l’instar de ce qui a été fait
en ce qui concerne le Sida.

Son Altesse Royale
LA PRINCESSE LALLA SALMA

Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel pour que cette
proposition soit soutenue et concrétisée afin que de nombreux malades,
qui aujourd’hui sont totalement démunis devant ce fléau, puissent, dans un
avenir proche, obtenir les soins et l’assistance adéquats.
A ce propos, il convient de rappeler également la nécessité d’élargir la
coopération internationale et de diversifier ses domaines d’action, en les
étendant à la formation, la qualification, le transfert de technologies et les
échanges d’expériences, outre l’intensification et l’approfondissement des
relations Sud-Sud.
Notre association restera entièrement disposée à œuvrer dans ce sens en étroite
collaboration avec des partenaires de la société civile, des secteurs public et
privé, à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume. Elle est également disposée
à partager les expériences qu’elle a accumulées dans ce domaine.

Extrait du discours de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Salma
Réunion de haut niveau sur les maladies non
transmissibles de l’Organisation des Nations
Unies.
New York, 20 septembre 2011
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MOT DU
Directeur EXÉCUTIF
Cinq ans après la création de l’Association Lalla Salma de lutte contre le
Cancer, un grand pas a été franchi dans la lutte contre le cancer dans notre
pays :
•

un plan national de lutte contre le cancer a été élaboré avec une vision
claire sur tout ce que nous devons faire dans les prochaines années ;

•

des investissements très importants ont été réalisés, avec des centres
d’oncologie opérationnels munis d’équipements de plus en plus importants,
dans la plupart des grandes régions du royaume ;

•

des équipes professionnelles de plus en plus motivées et de plus en plus
performantes: radiothérapeutes, oncologues médicaux, pharmaciens,
techniciens de radio, physiciens, assistantes sociales, infirmiers etc. ;

•

des protocoles thérapeutiques élaborés et mis en place dans les différents
centres de prise en charge ;

•

une disponibilité beaucoup plus importante des médicaments, en particulier
pour les personnes à revenu modeste ;

•

des programmes de prévention et de détection structurés et organisés (lutte
contre le tabac, dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus) ;

•

un positionnement international connu et reconnu dans la lutte contre le cancer
et une implication importante dans la mobilisation internationale.

Tout ceci a été réalisé grâce à l’engagement du Ministère de la Santé,
des professionnels de la santé et de tous nos autres partenaires publics
et privés.
Toutes nos actions ont été mues par trois critères que notre Présidente Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Salma nous rappelle souvent : « le patient
doit rester au centre de nos préoccupations ; on peut toujours mieux faire ;
aucun détail n’est à négliger ».
Dans les années à venir nous nous emploierons à consolider tous ces acquis,
à les évaluer, les réajuster et les améliorer. Mais il nous reste à développer de
nouveaux programmes, en particulier dans les domaines du bénévolat, des
soins palliatifs ou encore de la recherche dans le cancer, qui sont également
des programmes phares dans la lutte contre le cancer au Maroc.
Au nom de toute l’équipe du bureau exécutif, je tiens à remercier tous nos
partenaires pour leur soutien et leur engagement.

Docteur
RACHID BEKKALI
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Dates
et chiffres clés
2010
2011
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2010
			

24 mars 2010
Lancement officiel du PNPCC
Fruit d’un partenariat stratégique entre l’ALSC et le Ministère de la
Santé, la réalisation du Plan National de Prévention et de Contrôle
du Cancer (PNPCC) a nécessité deux années de travail et de collaboration entre les différents acteurs de lutte contre le cancer.
L’objectif de ce plan est de réduire la morbidité et la mortalité imputables au cancer et d’améliorer la qualité de vie des malades et de
leurs proches.
Le PNPCC prévoit 78 mesures opérationnelles, sur dix ans entre
2010 et 2019, à entreprendre dans les domaines stratégiques suivants : prévention, détection précoce, prise en charge diagnostique
et thérapeutique, soins palliatifs et mesures d’accompagnement.
Le PNPCC a été officiellement lancé le 24 mars 2010 sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma en présence
du Premier ministre, des membres du gouvernement et du directeur régional de l’OMS pour la Région de la Méditerranée Orientale.

18-19 juin 2010
1er Forum « EMRA against cancer » à
Marrakech
Initiée par l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer,
l’Alliance des ONGs de la Région de la Méditerranée Orientale
pour la lutte contre le cancer a été créée le 22 novembre 2007
avec le soutien de l’OMS. Son Altesse Royale la Princesse Lalla
Salma en assure la Présidence d’honneur. Elle rassemble plus
de quinze ONGs, fondations, sociétés savantes et associations
professionnelles représentant douze pays.
En juin 2010, le 1er Forum « EMRA against cancer » a eu lieu
à Marrakech sous le thème « ONG et cancer : challenges et
opportunités », avec la participation des ONGs de la région, du
Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique (GFAOP) et de
l’Association de radiothérapie oncologie de la Méditerranée
(AROM).
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2010
Chiffres clés
La campagne 2010 de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a touché plus
de 227 000 femmes.
Le programme ACCES bénéficie à 10 200 patients, dont 1 500 pour les
produits innovants.
En 2010, le programme CLEs touche plus d’un million et demi d’élèves
et 10 500 enseignants.

22 novembre 2010
Journée nationale de lutte contre
le cancer
Lors de l’Assemblée générale de l’ALSC,
le Prix national a été remis au Pr Said
Benchekroun, chef de service d’hématooncologie de l’Hôpital du 20 Août, du CHU
de Casablanca. Le Prix international
de l’ALSC est revenu au Laboratoire F.
Hoffman-La Roche, et remis au président
directeur général, le Dr Franz B. Humer.
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2011
19 et 20 septembre 2011
66e Assemblée générale de l’ONU
SAR la Princesse Lalla Salma, Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), a participé à la 66e Assemblée générale de l’ONU à New York. A
l’occasion de cette réunion de haut niveau sur la prévention et le contrôle des maladies non
transmissibles (MNT) organisée à l’occasion de la 66e Assemblée Générale des Nations
Unies, SAR la Princesse Lalla Salma a lancé un «appel solennel» pour la «création d’un fonds
international» pour le traitement et la prévention du cancer, à «l’instar de ce qui a été fait en
ce qui concerne le Sida». SAR la Princesse Lalla Salma a par ailleurs annoncé la tenue en
janvier 2012 au Maroc, d’un symposium dédié à approfondir la réflexion sur la problématique
du cancer.
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2011
Chiffres clés
En 2011, le programme Collèges et lycées sans tabac couvre l’ensemble
des régions du Maroc (1 474 collèges et lycées soit 62% des établissements).
La mise à niveau des services permet à 20 000 personnes d’être traitées par
radiothérapie.
Prise en charge des médicaments au profit de 11 400 patients
en 2011.
La campagne 2011 de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein a
permis de toucher 315 770 femmes et 20 730 d’entre elles ont bénéficié d’un
dépistage du cancer du sein.

22 novembre 2011
Journée nationale de
lutte contre le cancer
Lors de l’Assemblée générale
de l’ALSC, Son Altesse Royale
la Princesse Lalla Salma a remis
le Prix national ex-aequo à
Soeur Thérèse Garnier et M.
Lahcen Houjr, respectivement
responsable des soins infirmiers
au Centre d’oncologie Ibn Rochd
à Casablanca et chef de service
des soins infirmiers à l’Institut national d’oncologie à Rabat, et le Prix
international de l’ALSC au Dr Hussein Abdel-Razzak Gezairy, directeur
du Bureau régional de la Méditerranée Orientale à l’Organisation mondiale
de la santé.
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PRÉVENTION ET
SENSIBILISATION
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Prévention et sensibilisation

L’Association multiplie les campagnes de communication et les actions
de terrain pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de certains
comportements néfastes, comme le tabagisme.

Campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage
du cancer du sein
Cette campagne est l’occasion de sensibiliser chaque année l’ensemble de la
population sur le rôle du dépistage et du diagnostic précoce du cancer du sein.
Cette campagne de grande envergure utilise tous les moyens disponibles de
communication : la radio, la télévision, l’affichage urbain et la presse écrite pour
informer le grand public. Mais aussi, pour les groupes ciblés, les centres de
santés, hôpitaux et centres socioéducatifs. En 2010, elle a eu lieu entre le
12 novembre et le 31 décembre. En 2011, la campagne a eu lieu en novembre
et a duré 4 semaines.

17
Collèges et lycées sans tabac
Le programme de lutte contre le tabac, lancé en 2007, continue sa progression et son
extension. En 2010 et 2011, le programme a permis de couvrir l’ensemble des régions du
Maroc. Il intéresse 1 474 collèges et lycées à travers tout le territoire national soit 62% de
tout l’effectif des établissements.
En 2010, les différentes académies régionales de l’éducation et de la formation ont pu
réaliser plus de 820 enquêtes sur le tabagisme en milieu scolaire. Parmi les activités
phares de ce programme en 2011, figure par ailleurs la formation des médecins
généralistes en tabacologie, ce qui a permis d’intégrer la consultation d’aide au sevrage
tabagique dans 500 centres de santé à travers le territoire national.

Elèves suivis pour sevrage tabagique
Elèves ayant arrêté de fumer
Enseignants et administratifs suivis pour
sevrage tabagique
Enseignants ayant arrêté de fumer

2010
3 750
771
1 610

2011
10 976
778
1 361

509

389

Entreprises Sans tabac
En 2011, ce sont au total 22 entreprises privées, trois offices et quatre administrations
publiques qui adhèrent au projet CLES. Par ailleurs, l’ALSC a organisé régulièrement des
sessions de formation en tabacologie au profit du personnel médical et paramédical des
entreprises, près de 100 médecins spécialisés dans la santé au travail organisent au sein
de leur service une consultation d’aide au sevrage tabagique au profit des salariés de
l’entreprise.

Célébration de la journée mondiale sans tabac
31 mai 2010 et 2011
SAR la Princesse Lalla Salma, préside chaque année à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale sans tabac, une cérémonie pour récompenser
les entreprises, les collèges, les lycées et les hôpitaux qui ont mis en œuvre les
meilleurs programmes de lutte antitabac. En 2011, SAR la Princesse Lalla Salma
a présidé au Lycée Ibn Sina de Béni Mellal une cérémonie de remise des labels
aux lauréats 2011 :
• Label OR « Entreprise sans tabac » : Maroc Télécom, BMCEBANK,
Banque Populaire et ONCF
• Label OR « Hôpital sans tabac » : Hôpital du 20 Août Casablanca
• Prix du meilleur lycée : Lycée Ibn Sina Béni Mellal
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Détection précoce
des
cancers du sein
et du col utérin
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Cancers du sein et du col utérin
Au Maroc, les cancers du sein et du col utérin constituent de véritables
problèmes de santé publique. Non seulement ils représentent les cancers
les plus fréquents chez la femme (36,1% pour le sein et 12,8% pour le col
de l’utérus) mais causent un nombre important de décès à cause du retard
dans leur diagnostic.
Le programme de détection précoce des cancers du sein et du col utérin cible les
femmes âgées de 45 à 69 ans pour le dépistage du cancer du sein et les femmes
de 30 à 49 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. Ce programme
est basé sur l’examen clinique pour le cancer du sein et sur la méthode de
l’inspection visuelle du col utérin avec acide acétique (IVA).
La mise en œuvre du programme de détection précoce, en collaboration avec le
Ministère de la Santé et l’UNFPA, initiée en 2010 au niveau des régions de Rabat
Salé Zemmour Zair et de Meknès Tafilelt, s’est poursuivie au niveau des régions
de Fès Boulemane, Marrakech Tensift El Haouz et le Grand Casablanca.
Dans un souci de standardisation des actes de la détection précoce des cancers
du sein et du col utérin, l’ALSC en collaboration avec le Ministère de la Santé,
a élaboré un guide sur la détection précoce des cancers du sein et du col utérin
au profit des prestataires de soins. Ce guide produit en 3 500 exemplaires a
été distribué au niveau de toutes les formations sanitaires concernées par le
programme.

Campagnes de sensibilisation
11 novembre 2010
Donner l’exemple : les femmes ministres donnent l’exemple en subissant le test
de dépistage du cancer du sein
29 novembre 2010
La campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein sur facebook

Campagne nationale de détection précoce du cancer
du sein
2010
2011
227 000 315 769

Nombre de femmes entre 45 et 69 ans
ont bénéficié d’un dépistage
du cancer du sein
Nombre de femmes entre 45 et 69 ans
19 010
ayant été référées chez un gynécologue
Nombre de mammographies réalisées
6 006
Nombre de cas suspects de cancer du sein 1 200

20 730
9 201
530
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Entre 2010 et 2011, le taux de participation au dépistage du cancer du sein a atteint au
niveau national 42%.

Bilan de la détection précoce du cancer du col
Au 30 novembre 2011, la détection précoce du cancer du col de l’utérus était effective
au niveau des 11 Provinces et Préfectures suivantes : Rabat, Salé, Skhirat-Témara,
Meknès, Er-Rachidia, El Hajeb, Ifrane, El-Fida, Fès, Moulay Yaakoub et Séfrou.

CENTRES DE RÉFÉRENCE
En 2010, l’ALSC a réaménagé et équipé le centre de référence de la santé reproductive
de Rabat, elle a complété l’équipement de celui de Skhirat-Témara et a construit et équipé
trois centres de référence à Meknès, Er-Rachidia et à Casablanca El-Fida. En 2011, le
diagnostic précoce est 100% opérationnel dans ces 5 centres de référence. 2011 a vu par
ailleurs le démarrage du processus de construction de 11 autres centres dont 6 seront
assurés par le Ministère de la Santé (Fès, Ouarzazate, Khénifra, Khémisset, Essaouira et El
Kelaâ d’Essraghna) et 6 par l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (Ben Msik,
Hay Mohammadi Ain Sbaâ, Mohammedia, Kénitra, Tanger et Marrakech).

7 juin 2010
SAR la Princesse Lalla Salma inaugure le centre de référence et de détection précoce des
cancers du sein et du col utérin à Meknès
Novembre 2010
Ouverture du centre de référence et de détection précoce des cancers du sein et du col
utérin à Er-Rachidia

27 janvier 2011
SAR la Princesse Lalla Salma inaugure le centre de référence de détection précoce des
cancers du sein et du col utérin à l’Hôpital Abouafi de Casablanca
21 octobre 2011
SAR la Princesse Lalla Salma inaugure le centre de référence et de détection précoce des
cancers du sein et du col utérin à Er-Rachidia
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et
médicaments
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L’ALSC, en vue d’améliorer les conditions de prise en charge des patients
atteints de cancer, déploie un dispositif global allant de l’aménagement
d’espaces d’accueil dignes et confortables à la mise en place d’un large
programme d’accès aux médicaments. L’Association soutient ainsi le
Ministère de la Santé dans l’application des politiques gouvernementales
visant la création et la mise à niveau des centres d’oncologie au niveau
national, et ce à travers l’équipement de ces centres, la création de pôles
d’excellence en oncologie gynéco-mammaire et en facilitant l’accès aux
médicaments des patients les plus démunis.

Centres régionaux d’oncologie
La construction et l’équipement de centres régionaux d’oncologie (CRO) permet
et facilite l’accessibilité aux soins en oncologie de la population au niveau des
régions du Maroc. Ces centres concernent la région de Meknès – Tafilalet
(2 200 000 habitants concernés) et celle de Tanger Tétouan (2 500 000 habitants
concernés). Les travaux ont été lancés en 2010, les CRO seront opérationnels à
partir de 2013. Chaque centre sera doté d’unités de traitement de radiothérapie
(avec 2 accélérateurs), d’unités d’hospitalisation et d’un hôpital de jour.

Pôles d’excellence en oncologie gynéco-mammaire
La création de ces structures permettra de développer et d’améliorer les
conditions de prise en charge des cancers de la femme. Ces structures seront
ainsi des pôles d’excellence d‘oncologie gynécologique pour la formation et
la recherche scientifique et prendront en charge plus de 6 000 patientes par
an. D’un coût global de 100 millions de dirhams, ces deux centres, à Rabat et
Casablanca, seront opérationnels en 2012.
27 janvier 2010
Inauguration de l’unité de chimiothérapie de proximité à l’Hôpital Abouafi de
Casablanca
19 mai 2011
Inauguration de deux projets de réaménagement et d’équipement du service de
radiothérapie et des services de chirurgie et de réanimation à l’INO de Rabat

Équipement
L’achat et l’installation de 4 accélérateurs, 2 à l’INO de Rabat et 2 dans les centres
régionaux d’oncologie d’Oujda et Agadir a été achevée en 2010. Leur exploitation
a démarré au début de l’année 2011.
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Services de chimiothérapie de proximité
La construction d’hôpitaux de jour, ou de services de proximité dédiés à la chimiothérapie
ont permis d’améliorer les conditions de prise en charge et de traitement en
chimiothérapie ambulatoire. En 2010, un service de proximité a été ouvert à l’Hôpital
Abouafi de Casablanca.

Service de chimiothérapie de proximité Abouafi
2010
Consultations
728
Préparations de chimiothérapie
281
Actes de chimiothérapie
281
Transfusions
24

2011
1 160
3 138
3 138
110

Programme ACCES
Le programme « Accès aux médicaments pour les patients à revenus modestes »
(ACCES) permet aux patients à faible revenu et traités dans les structures de santé
publique de bénéficier de médicaments anticancéreux sans aucun versement de leur part.
Ce programme permet également d’améliorer le circuit des médicaments et le circuit
du patient. L’ALSC a permis de standardiser les protocoles thérapeutiques (sélection
qualitative et quantitative), élaboré le cadre logistique du circuit des médicaments (achat,
distribution, administration et gestion des déchets), organisé la formation du personnel
médical, mis à niveau et équipé les pharmacies et les salles de préparation. Après le
centre d’oncologie d’Agadir en 2007, le CHU Ibn Rochd de Casablanca, l’INO de Rabat et
les centres régionaux d’oncologie d’Oujda et Al Hoceima en 2009, le programme ACCES
s’est étendu en 2010 aux centres d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Rabat et de
Casablanca et aux unités d’oncologie des CHU Mohammed VI de Marrakech et Hassan II
de Fès.

Nombre de patients ayant bénéficié du programme ACCES
Prise en charge
Oncologie médicale
Hématologie
Oncologie pédiatrique

2010
10 154
9 549
120
485

2011
11 381
10 731
147
503
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SOLIDARITÉ
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Les maisons de vie

L’ALSC a construit à ce jour 2 maisons de vie, ouvertes depuis 2007 à
Casablanca et Agadir. L’ALSC a lancé la construction de 4 maisons de vie
en 2010, d’un budget de 11 millions de dirhams chacune : Fès, Marrakech,
Tanger ainsi qu’une pour enfants à Casablanca.

Les maisons de vies ont pour but :
•
•
•
•

D’héberger les patients et leur famille durant la période de leur traitement
ambulatoire.
D’assurer aux patients un suivi régulier de leur traitement.
D’accompagner les malades en leur apportant le soutien moral et
psychologique nécessaire.
De leur organiser des activités sociales et culturelles.

29
Activités d’hébergement des maisons de vie
Casablanca et Agadir

Maison de vie de Casablanca
Maison de vie d’Agadir

Soutien aux associations
En 2010, 1 135 000 dirhams ont été alloués aux associations œuvrant dans la
lutte contre le cancer. En 2011, 1 112 000 dirhams.

Les associations bénéficiaires
Alliance des associations non gouvernementales de lutte contre le Cancer de la
Région de la Méditerranée et d’Orient
Association des Amis de l’Institut National d’Oncologie – AMINO
Société marocaine d’hématologie onco-pédiatrique
Association marocaine des infirmiers en cancérologie
Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système
nerveux
Centre national de transfusion sanguine
Institut Pasteur Maroc
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COMPÉTENCES
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Études et publications
Étude « Connaissances, perception et attitudes à l’égard
du cancer »
La seconde étude de l’ALSC autour des connaissances, perceptions et attitudes
actuelles à l’égard de la maladie du cancer a été menée en 2010. L’objectif était
de mesurer l’évolution en matière de perception de la maladie et des moyens
mis à disposition pour la contrer depuis 2006, et identifier les nouvelles attentes
exprimées par les différentes cibles (patients, médecins et population).
Il est apparu certains acquis : un réel impact des campagnes de sensibilisation,
une amélioration relative de la prestation de l’hôpital et un personnel médical
plus impliqué et plus valorisé. Et certaines attentes : un besoin de soutien
psychologique de la part des patients, un équipement en matériel médical et
le développement de certaines ressources humaines (assistantes médicales et
sociales, techniciens et psychologues).

Plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Le PNPCC, officiellement lancé le 24 mars 2010, prévoit 78 mesures
opérationnelles. Il est présenté sous forme de coffret contenant 6 volumes,
1 volume avec les 78 mesures et 5 volumes comprenant les différentes études :
Vol. I - Épidémiologie, études des facteurs risques
Vol. II - Épidémiologie, situation et actions
Vol. III - Prise en charge
Vol. IV - Offre de soins et service
Vol. V - Démographie, perceptions et besoins
Une synthèse du PNPCC a été éditée en septembre 2011.

Rencontres
8 février 2010
Réunion du Comité scientifique international de l’ALSC
9 février 2010
Signature d’une convention avec les Hôpitaux universitaires de Genève
27 octobre 2010
Organisation d’un atelier de recherche en cancérologie au CNRST
19 janvier 2011
Signature d’un partenariat pour la recherche clinique entre l’ALSC, la faculté de
médecine, de pharmacie de l’Université Mohammed V Souissi de Rabat et le
groupe Roche Maroc
18 juin 2011
Organisation du Post ASCO à Skhirat, en collaboration avec l’AMFRO et la SMC
27 octobre 2011
Réunion de coordination pour l’accord-cadre ALSC/Hôpitaux universitaires de
Genève
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Formation
L’ALSC soutient activement les activités de formation liées à la lutte contre le
cancer afin de renforcer les compétences des professionnels de la santé dans le
domaine de la cancérologie. Elle a pour cela élaboré un programme permanent
de formation avec le Ministère de la Santé et ses partenaires. Sa stratégie en la
matière s’articule sur deux axes : le développement de l’expertise et la formation
continue.

Formation sur la détection précoce des cancers du sein et du
col utérin
L’ALSC a apporté l’appui technique nécessaire à la formation des personnels du Ministère
de la Santé chargés de l’exécution des activités de ce programme, en collaboration avec
le FNUAP.
Au terme de l’année 2010, 37 sessions de formation ont été organisées qui ont intéressé
400 professionnels de santé dont 17 gynécologues, 149 médecins généralistes et 234
cadres paramédicaux.
En 2011, l’ALSC a participé à l’organisation et l’encadrement de :
• 36 sessions de formation sur les techniques de détection précoce des cancers du sein
et du col de l’utérus au profit de 844 professionnels de santé,
• 8 sessions de formation en colposcopie au profit de gynécologues,
• 4 sessions de formation des gestionnaires du programme de DPCSC,
• 1 session de formation des formateurs régionaux en communication pour un total de
15 formateurs régionaux,
• la première édition de la formation par E-learning au profit de 50 tuteurs en matière
de détection précoce du cancer du col de l’utérus dans le cadre d’un partenariat avec
l’INAS, la Fondation Clinique de Barcelone, l’Institut Catalan d’Oncologie et l’ALSC.

Autres formations
Nombre de personnes bénéficiaires
Bourses à l’étranger
Formations au Maroc

2010
16
59

2011
5
76
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L’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer participe
activement aux efforts de la communauté internationale pour
améliorer la prise en charge des patients et développer l’expertise
autour des thématiques liées à la lutte contre le cancer.
En tant qu’Ambassadrice de bonne volonté de l’OMS pour la
Promotion et la Prévention des soins du cancer, SAR la Princesse
Lalla Salma œuvre à placer la lutte contre le cancer dans son
contexte international.

1er février 2010
SAR la Princesse Lalla Salma reçoit le prix de la Charte de Paris
4 février 2010
Participation à la Journée mondiale contre le cancer avec l’UICC
18-19 juin 2010
1er Forum « EMRA against cancer » à Marrakech
18-21 août 2010
Participation au Congrès international de l’UICC à Shenzhen en
Chine
28 septembre 2010
Réunion internationale sur la prévention et le contrôle du cancer
du col organisée par le FNUAP à New York du 28 septembre au
1er décembre 2010
16-17 mai 2011
Réunion internationale sur la prévention et le contrôle du cancer
du col organisée par le FNUAP à Antalya (Turquie)
17-18 novembre 2011
Participation au World Cancer Leader’s Summit à Dublin
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19-20 septembre 2011
66e Assemblée générale de l’ONU, réunion de haut niveau sur la prévention
des maladies non transmissibles à New York
L’année 2011 a été marquée par la participation de SAR la Princesse Lalla
Salma, à New York, à la Réunion de haut niveau sur les maladies non
transmissibles dans le cadre de la 66e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies.
À cette occasion, SM le Roi Mohammed VI a offert le 20 septembre 2011 une
réception présidée par SAR la Princesse Lalla Salma. Cette réception, organisée au
Metropolitan Club de New York, a regroupé près de 200 convives, dont le président
de l’Assemblée générale de l’ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, le Vice-président
des Maldives, Mohamed Waheed, et son épouse, le Premier ministre togolais,
Gilbert Houngbo, ainsi que plusieurs ministres des Affaires étrangères et de la
Santé des États membres des Nations Unies. Il y avait également de nombreuses
personnalités des ONGs internationales comme la Princesse Ghida Talal de Jordanie
et la Princesse Dina Mired de Jordanie, ou encore le Président et le Directeur
Général de l’UICC. Lors de cette réception, SAR la Princesse Lalla Salma a lancé un
«appel solennel» pour la «création d’un fonds international» pour le traitement et la
prévention du cancer, dont voici un extrait :

« La présente réunion, qui se tient à l’initiative de l’Organisation des Nations
Unies, revêt une importance d’autant plus grande qu’il s’agit de faire
prendre à la communauté internationale la mesure d’une maladie aussi
pernicieuse. Il n’en demeure pas moins que l’utilité de cette rencontre se
mesurera à l’aune de l’efficacité des recommandations et des perspectives
de coopération qui s’en dégageront. Elle dépendra de surcroît, de la nature
des mécanismes institutionnels et financiers qui devront être mis en place
pour relever le niveau de prévention, de dépistage et de traitement des
affections, surtout dans les pays en développement. »

Lors de cette réunion, un bilan des activités 2006-2010 de
l’ALSC a été distribué. Il présente les missions de l’ALSC,
et retrace les actions entreprises par l’Association depuis
sa création dans chaque domaine d’intervention. Ce bilan
2006-2010 a été publié en arabe, en anglais et en français.
Par ailleurs, un film institutionnel a été projeté lors de cette
Assemblée générale de l’ONU. Réalisé lui aussi en trois
langues, le film raconte le défi de l’ALSC : faire de la lutte
contre le cancer une priorité de santé publique au Maroc.
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9 février 2010
Hôpitaux Universitaire de Genève
Coopération dans les domaines de la recherche et
de la formation, plus particulièrement en sénologie
pour lutter contre le cancer
15 mars 2010
Centre d’hébergement AMINO
Soutien pour le fonctionnement du centre
d’hébergement des patients atteints de cancer et
leurs familles
26 mars 2010
Sanofi-Aventis
Sensibilisation et formation
25 octOBRE 2010
CITIHOPE International
Médicaments

PartenaRIATS

2010•2011

19 janvier 2011
Roche
Université Mohammed V Souissi
Recherche biomédicale et épidémiologique
26 avril 2011
Fondation Action Mutualiste MAMDA-MCMA
Ministère de la Santé
Construction et équipement du centre temporaire
d’accueil et hébergement des malades cancéreux
(maison de vie) à Meknès
22 novEMBRE 2011
GSK
Médicaments
22 noVEMBRE 2011
Clinique La Source Lausane
Recherche et formation continue
22 noVEMBRE 2011
Alliance Mondiale contre le Cancer
Recherche, prévention et traitement du cancer
(y compris les soins palliatifs)
22 noVEMBRE 2011
MSD
Conférence internationale MEA Marrakech 12-14
janvier 2012
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PARTENAIRES NATIONAUX
Ministère de la Santé
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique
Fondation Mohammed V pour la Solidarité
CHU Ibn Rochd Casablanca
CHU Ibn Sina Rabat
CHU Hassan II Fès
CHU Mohammed VI Marrakech
Région et Wilaya de Rabat-Salé-Zemmours-Zaërs
Région et Wilaya du Grand Casablanca
Région de Souss-Massa-Drâa
Région et Wilaya de Tanger-Tétouan
Région Meknès Tafilelt
Commune urbaine de Casablanca
Université Mohammed V Souissi
CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale)
CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier)
Agence Shem’s
Fondation du Sud
Cercle Arabe Diplomatique
Fondation Action Mutualiste MAMDA-MCMA
PARTENAIRES INTERNATIONAUX
OMS/EMRO (Organisation Mondiale de la Santé/ Région de la Méditerranée Orientale)
UICC (Union Internationale Contre le Cancer)
FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population)
FCA (Framework Convention Alliance)
CIRC de Lyon (Centre International de Recherche sur le Cancer)
KHF (King Hussein Foundation)
CHU Vaudois Lausanne
HU (Hôpitaux Universitaires de Genève)
Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
CitiHope
NCI (National Cancer Institute USA)
INCa (Institut National du Cancer France)
Fondation InNaBioSanté
Alliance Mondiale contre le Cancer
Clinique La Source Lausane
LABORATOIRES ET ÉQUIPEMENTIERS
Laboratoire Roche
Glaxo Smith Kline
General Electric Health Care
Fondation Pfizer
Sanofi - Aventis
MSD
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Actions
prioritaires

2012
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Registre des cancers de la Région du Grand Casablanca
2005-2007
Conférence internationale sur le contrôle du cancer au Moyen
Orient et en Afrique
Lancement du programme bénévolat
Campagne de sensibilisation pour la promotion de la vie saine
Ouverture des maisons de vie de Fès et de Marrakech
Lancement du programme soins palliatifs
Ouverture des pôles d’excellence d’oncologie gynéco-mammaire
de Rabat et de Casablanca
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membres
de l’ALSC

43
Le conseil d’administration
SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente
Pr Mohamed Bensouda
Pr Moulay Tahar Alaoui
Latifa El Abida, Secrétaire générale
Moulay Hafid El Alamy, trésorier
Wafaâ Hakmi, trésorière adjointe
Noureddine Ayouch
Mohamed Benchaaboun
Abdeslam Ahizoune
Hassan Bouhemou
Aziz Akhannouch, Président de la conférence des présidents régionaux
Le conseil scientifique
Pr Moulay Tahar Alaoui, Président (Maroc)
Pr Mohamed Bensouda (Maroc)
Pr Fouzia Msefer Alaoui (Maroc)
Pr Abdellatif Benider (Maroc)
Dr Amine Benkabbou (Maroc)
Dr Hind Mrabti (Maroc)
Pr David Khayat (France)
Pr Jean-Bernard Dubuisson (Suisse)
Dr Peter Harper (Royaume-Uni)
Pr Anthony Miller (Canada)
Pr Mahmoud Sarhan (Jordanie)
Le bureau exécutif
Dr Rachid Bekkali, directeur exécutif
Pr Maria Bennani, directrice adjointe
Fathallah El Abdani, responsable achats-projets
Ali Hajjaoui, comptable
Chaaibia Doghmi, assistante
Mustapha Naami, logistique
Dr Youssef Chami, coordinateur projets
Dr Ahmed Zidouh, coordinateur projets
Fouzia Benabdelouahad, coordinatrice projets
Khalid Laraïchi, responsable programme bénévolat
Les bureaux régionaux
Aziz Akhannouch, Président du bureau régional d’Agadir
Ilham Lahlou Jamaï, Présidente du bureau régional de Casablanca
Mohamed Belbachir, Président du bureau régional de Tanger
Pr Khalid Ait Taleb, Président du bureau régional de Fès
Les maisons de vie
Casablanca - Brahim Adnane, directeur
Agadir - Jamaa El Abassi, directeur
Fès - Aïcha Jarir, directrice
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19 mai 2011. Inauguration du service de radiothérapie et des services de chirurgie et de
réanimation à l’Institut national d’oncologie de Rabat.

8 février 2010. Signature d’une convention avec les
Hôpitaux universitaires de Genève.

RETOUR EN

images

16 mai 2011. Visite d’une délégation du laboratoire
GSK au siège de l’ALSC à Rabat.

Achat et installation de quatre accélérateurs en 2010.

Automne 2011. État d’avancement du projet de construction du pôle d’excellence d’oncologie
gynéco-mammaire de Rabat.

31 mai 2010. Remise du label «Lycée sans tabac»
au Lycée Amira Lalla Salma, Rissani, Errachidia.

45

8 février 2010. Réunion du comité scientifique international de l’ALSC.
Après Agadir, Casablanca, Rabat, Oujda et Al Hoceima, le
programme ACCES s’est étendu à Marrakech et Fès en 2011.

31 mai 2011. Remise du label OR «Entreprise sans tabac» à
l’ONCF.

7 juin 2010. Pause de la première pierre du
centre régional d’oncologie de Meknès.

23 novembre 2010. Journée de sensibilisation sur les méfaits du tabac
dans le cadre du programme CLEs au lycée Abderrahman Hajji à Salé.

En 2010, lancement de la construction de 4 maisons
de vie. Ici celle de Casablanca ouverte en 2007.

22 novembre 2011. Cérémonie de remise des attestations pour les
formations financées par l’ALSC lors de l’Assemblée Générale.

Le service de chimiothérapie de proximité de
l’hôpital 20 août permet 3 000 admissions annuelles.
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24 mars 2010. Lancement
officiel
dudePlan
de prévention
de
contrôle du cancer.
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Priorité à lA construction,
AU RÉAMÉNAGEMENT ET À
L’équipement
Service de radiothérapie de l’INO Rabat

Villa N°1, Touarga Fouaka,
Mechouar Saïd, Rabat. 10 070 - Maroc
Tél. : +212 (0) 5 37 66 10 55
Fax : +212 (0) 5 37 66 10 66
E-mail : contact@alsc.ma

www.contrelecancer.ma

http://www.facebook.com/EnsembleContreLeCancerMaroc

