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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Extraits des discours de
Son Altesse Royale La Princesse Lalla Salma à Genève et à Doha.

Les maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires
et le diabète, sont responsables de 63% des décès. Que ces affections soient considérées comme des
maladies modernes ou non indépendamment de leurs appellations, elles constituent un défi auquel nous
devons accorder une priorité absolue, comme nous devons prendre des mesures fermes et urgentes
pour les endiguer. Je considère personnellement que mettre nos potentialités humaines, matérielles et
intellectuelles dans le secteur de la santé, précisément dans cette conjoncture mondiale marquée par la
multiplication des remous financiers et politiques, est le seul investissement tangible qui vaille. Mieux
encore, cet investissement constitue, pour l‘avenir, la solution idoine à ces problèmes.
Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, n‘a cessé d‘accorder la plus haute
attention au secteur de la santé, d‘autant plus que l‘homme représente la richesse fondamentale du pays
et le premier levier du développement et du progrès de la nation.
Voilà pourquoi le Maroc a réservé à ce secteur un budget croissant qui a connu une augmentation sensible
ces dernières années, surtout pour ce qui concerne l‘investissement et l‘acquisition des médicaments, ainsi
que la formation et la mise à niveau des ressources humaines, en l‘occurrence les médecins et les infirmiers.
Le Maroc a également orienté ses efforts d‘urgence, surtout vers la lutte contre le cancer. Il a, en effet,
adopté un plan national ambitieux auquel participe la Fondation que j‘ai l‘honneur de présider et qui a pris
en charge tous les domaines de lutte contre le cancer, à savoir la prévention, le traitement, le soutien aux
malades, la formation de cadres spécialisés et la recherche scientifique. Ces efforts ont permis l‘ouverture
de 13 centres d‘oncologie, contre 4 précédemment, et 24 accélérateurs de particules au lieu de 4, et ce, en
l‘espace de six années seulement.

Visite de SAR La Princesse Lalla Salma accompagnée de la Première Dame du Gabon Mme Sylvia Bongo Ondimba
au Centre d’oncologie du CHU Hassan II de Fès et à la Maison de Vie de la Fondation Lalla Salma - 24 avril 2013

La mobilisation volontaire des différentes autorités, des établissements publics, des acteurs de la société
civile, des médias et des citoyens a permis à notre pays d‘occuper une place remarquable dans ce domaine
à la faveur des résultats encourageants que nous avons réalisés dans un bref laps de temps, en dépit des
nombreuses contraintes et de moyens limités. Toutefois, nous sommes conscients que les défis à relever
sont importants et que le chemin à parcourir reste long et appelle une action toujours renouvelée.

Son Altesse Royale
La Princesse Lalla Salma
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MOT DU
DIRECTEUR GENERAL
Depuis la création de la Fondation par Son Altesse Royale la Princesse
Lalla Salma en novembre 2005, plusieurs étapes dans la lutte contre le
cancer au Maroc ont été franchies :
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Fondation
Lalla Salma - Prévention
& traitement des cancers

•

La mise en place d’un plan cancer ;

•

Une meilleure connaissance de notre contexte épidémiologique, social et
économique des cancers au Maroc grâce à plusieurs études et aux registres
des cancers ;

•

Des campagnes annuelles et régulières de grande envergure, pour la 		
sensibilisation et l’information du grand public ;

•

Des centaines de professionnels de santé formés ;

•

Une mobilisation forte de notre société ;

•

Un partenariat exemplaire entre les services publics, les ONGs et les 		
collectivités;

•

Un meilleur accès aux soins grâce à des centres de traitement du 		
cancer de plus en plus nombreux et à la disponibilité de la majorité des
médicaments.

Tout ceci a pu être réalisé grâce à l’engagement personnel de SAR La Princesse
Lalla Salma qui, grâce à son leadership, a pu mobiliser une équipe de femmes et
d’hommes à travers le pays qui travaillent la main dans la main afin d’obtenir les
meilleurs résultats possibles dans la lutte contre les cancers.

Je profite de cette occasion pour remercier tous nos partenaires, nos
donateurs qui nous font confiance dans cette belle aventure.

Docteur
Rachid BEKKALI
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L’ASSOCIATION
DEVIENT FONDATION
L’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (ALSC) devient la
«Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers».
La décision a été prise lors d‘une session extraordinaire de l’association, tenue
en marge de l’Assemblée générale, présidée vendredi 15 mars 2013 à Rabat,
par SAR la Princesse Lalla Salma.
L’envergure prise par l’association à travers sa contribution à la stratégie
nationale de prévention et de contrôle du cancer, ses importantes réalisations
sur le terrain et les budgets importants qu’elle y consacre, sa présence
remarquée sur les scènes nationale et internationale, militent en faveur
de l’appellation de «Fondation» qui reflète davantage la nature de son
intervention.
Reconnue d’utilité publique, et venant en appui aux institutions de santé
publique, elle assure une mission de service public.

Session extraordinaire de l‘Assemblée générale - 15 mars 2013
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Les Prix de la Fondation Lalla Salma
Sheikha Fatma Bint Moubarak Mère de la Nation
des Émirats Arabes Unis
Prix International
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Évènements
marquants & chiffres clés

Ce prix a été attribué cette année à SA Sheikha Fatma Bint Moubarak,
présidente du Conseil supérieur de la Fondation pour le développement
familial et de l’Union générale de la femme de l’Etat des Emirats Arabes
Unis, en reconnaissance de sa contribution dans le domaine de la lutte
contre le cancer au Maroc.

Professeur Mohamed Bensouda
Prix national
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Ce prix a été attribué cette année à Feu Professeur Mohamed Bensouda,
membre fondateur de la Fondation Lalla Salma.
Il a enseigné à l’Université Mohammed V de Rabat Souissi, à la Faculté de
médecine et de pharmacie.
Il était membre du bureau de la Société marocaine de chirurgie.
Il était membre du conseil scientifique de la Fondation Lalla Salma.

Prix du meilleur collège sans tabac et du meilleur
lycée sans tabac :
•
•
•
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Collège Al Qods de la province de Tata
Collège El Massira El Khadra de la province de Smara
Lycée Lalla Salma de la province de Sefrou
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
ET CHIFFRES CLÉS
Médicaments
Le programme d’Accès aux médicaments de la Fondation permet d’assurer
les traitements de chimiothérapie à près de

15 000 patients indigents

par an

Lutte antitabac
93%

des établissements scolaires adhèrent au programme CLEs de lutte

Antitabac ; 45

entreprises, 3 offices et quatre administrations suivent

le programme Entreprises sans tabac

Programme national de dépistage et de
diagnostic des cancers du sein et du col utérin
821 500 femmes ont bénéficié du dépistage du cancer du sein au niveau
de 1990 centres de santé - 58 500 femmes âgées de 30 à 49 ans ont
participé au dépistage du cancer du col dans les 6 régions où le dépistage du
Inauguration du Centre Sheikha Fatma (INO Rabat)

col de l’utérus est disponible.

Pôles d’excellence en oncologie
30 janvier 2013
Inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagnée de SAR la Princesse Lalla Salma, du
Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers au CHU Ibn Rochd de Casablanca

12 juin 2013
Inauguration par SAR la Princesse Lalla Salma, accompagnée de SA Sheikha Fatma Bint Moubarak, du
Centre d’oncologie gynéco-mammaire Sheikha Fatma à l’Institut National d’Oncologie au CHU Ibn Sina
de Rabat
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2013 : Extension du programme bénévolat
Février 2012 - Centre d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (CHOP) Rabat
Février 2013 - Centre Sheikha Fatma - Institut National d’Oncologie (INO) Rabat
Avril 2013 - Centre Mohammed VI CHU Ibn Rochd Casablanca
Avril 2013 - Maisons de vie Casablanca
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Jasmina Fatima
INO Gynéco-Mammaire, Centre Sheikha Fatma (Hôpital Sidi Mohamed Ben Abdellah Rabat) un
paradis de joie
« Cou Cou mes chères, je suis uni-sein et lhamdollah
Me revoilà, bien que j’ai quelque chose en moins, j’ai beaucoup de choses en plus et surtout à vous raconter...
Une absence bien justifiée, car la maladie que je contenais a échoué de me contenir, et finalement, j’ai
pu comprendre que l’état de patiente que je suis, a une signification vraiment profonde :
• Couramment on dit en Arabe que je suis une malade.
• En Français on dit que je suis la patiente F 14/455/49.
Ce mot patiente évoque la patience, que toute personne dans ma situation doit en avoir plein...
L’honneur qui m’a entourée en tant que patiente (et pas à l’instar d’autres lieux hospitaliers), c’est
que je n’étais pas un simple numéro, mais une vraie personne, une vraie patiente, dans un vrai centre
hospitalier ou le professionnalisme est la devise quotidienne.
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Témoignages

Mais aussi là où la bonté et l’humanisme coulent de source.
Qu’est ce que je vais vous raconter?!!
De toute façon je vous raconterais la chronologie de l’ablation de mon sein plutard, mais j’ai hâte
de vous transmettre ma fierté et mon bonheur d’avoir cette expérience, 1ère étape de mon parcours
(bien que dur) de découvrir que notre pays est entre de bonnes mains, il y existe encore des cœurs
exceptionnellement bons et des volontés exceptionnellement réelles d’apporter aide, assistance, servir
sans même attendre merci.
Mais de tout mon cœur, je présente un nombre infini de mots de reconnaissance à notre Altesse
Royale SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la Fondation Lalla Salma, d’avoir réussi à inventer
et à confectionner un centre de bonheur, un foyer d’humanisme, un paradis de joie que beaucoup de
personnes ne peuvent en évaluer l’impact et l’apport qu’après avoir passé par là.
Je remercie également tout le personnel dévoué, compétent, et souriant (infirmières, aides soignantes,
personnel de service de garde, de permanence, ainsi que la psychologue, le kinésithérapeute qui m’ont
prodigué leurs services.

Saâd Benchekroun
«Franchement je savais que les bénévoles de notre fondation avaient un rôle
primordial au sein des hôpitaux d’oncologie, mais depuis que mon père est hospitalisé
à l’INO là nous avons vraiment senti, ma famille et moi aussi, l’importance et la
nécessité de leur présence. Vraiment ce sont des anges que notre fondation a mis
au service des patients.
Je ne peux trouver les mots adéquats pour les remercier, et bien sûr remercier notre
princesse SAR la princesse Lalla Salma pour avoir initié un tel programme qui est le
bénévolat.»

Mille merci au Professeur Chirurgien Cancérologue, Mr Ottmani qui m’a opérée sans pitié (ha ha ha)
(car il m’a annoncé après l’opération qu’il a était très sévère avec mon sein)
Mille merci aussi à tout mes ami(e)s qui m’ont rendu visite, ou m’ont écrit, téléphoné, soutenus.
Et des remerciement spéciaux à tous les membres de ma famille et surtout mes très chères enfants,
qui m’ont entouré de leur amour et de leur affection, et aussi aux doux rayons de soleil les bénévoles
de Rabat (Mme Hafsa Eladaoui, Atika, Samira Ghalla Casa Minoucha Benchekroune Saad, de Fes Hajar
El Alaoui, et surtout au grand coeurs Mr Laraichi qui n’a pas arrêté de me remonter le morale et me
soutenir comme un vrais frère.
Je vous avoue que durant tout mon séjours, je me sentais vraiment dans ma famille, au point que je
débordais d’espoir que je commençais à partager avec les autres patientes et je commençais durant
mon séjour sans me rendre compte à jouer le rôle de bénévole, d’animatrice et à semer la joie, l’espoir
ainsi que le sourire parmi toutes mes semblables, dont quelques unes considéraient cette maladie
comme une honte ou une malédiction
Le combat contre ce monstre : le cancer continue encore et encore jusqu’au bout et tout droit vers la
victoire inchallah.»
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STRUCTURATION DE LA
RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE
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Durant 2010-2011, une vaste analyse de la situation sur la recherche scientifique
dans le domaine de la lutte contre le cancer a été faite, avec la contribution des
partenaires et des institutions impliquées dans le domaine de la recherche en
cancérologie dans le pays. Suite aux conclusions de cette analyse, le Conseil
scientifique de la Fondation Lalla Salma a lancé un programme de structuration
de la recherche dans ce domaine. Avec pour mission d’encourager et de soutenir
la recherche en cancérologie au Maroc, ce projet consistait à mettre en place les
structures et à assurer les conditions nécessaires pour le développement de la
recherche en cancérologie au Maroc.
Et ce d’un point de vue organisationnel, institutionnel, scientifique et financier, en
partenariat avec les différents organismes publics et privés impliqués dans la lutte
contre le cancer.

Projet phare 2013 :
la recherche scientifique

La vision de la recherche en cancérologie est de renforcer la lutte contre les
cancers en entreprenant des activités de prospections centrées sur le bien être
des patients et de la société marocaine, tout en restant dans le cadre du PNPCC
qui fait de la recherche une mesure horizontale à ses quatre axes stratégiques :
prévention, détection précoce, prise en charge diagnostique et thérapeutique et
soins palliatifs.

Des actions phares ont été initiées en 2013 :
•
•

Création de l’ Institut de Recherche sur le Cancer ;
Lancement d’un appel à projets de programmes collaboratifs de recherche.

Et aussi

Des projets de recherche

Six projets de recherche ont été initiés par La Fondation en 2013 :
• Evaluation des activités du programme de détection précoce du cancer du sein ;
• Evaluation des activités du programme de détection précoce du cancer du col utérin ;
• Etude des profils épidémiologique et socio-anthropologique des populations cibles des programmes
de détection précoce des cancers du sein et du col utérin ;

• Evaluation médico-économique du programme de détection précoce du cancer du col utérin ;
• Evaluation médico-économique du programme de vaccination anti-HPV ;
• Estimation du coût de la prise en charge des principaux cancers.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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L‘Institut sera doté de plusieurs unités de
recherche et de formation et veillera à valoriser
les actions scientifiques à travers différents
supports et démarches comme :

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
INSTITUT DE RECHERCHE
SUR LE CANCER

•
•
•
•
•
•

la création d’un centre de documentation et un centre de calcul,
l’organisation de colloques et de séminaires au Maroc et à l’étranger,
le développement de réseaux de communication et de surveillance,
la participation à des appels d’offres nationaux et internationaux
relatifs à ses domaines de compétence,
le développement de la recherche partenariale avec les professionnels,
aussi bien publics que privés, impliqués dans une démarche de santé
publique,
le dépôt de brevets.

Le centre se veut aussi un institut d’excellence permettant des partenariats
public-privé, une articulation facile entre les acteurs institutionnels et
industriels, tout particulièrement dans le développement et la performance,
une mutualisation efficace des expertises, des compétences scientifiques,
technologiques et logistiques, une bonne conduite de projets selon les
exigences des standards internationaux d’éthique et de qualité, de leur
conception à la valorisation des résultats et aussi une destination privilégiée
des investissements et des projets liés à la recherche en cancérologie.
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Les conventions signées

￼ Institut de Recherche sur le Cancer - Centre Hospitalier Universitaire Hassan II / Fès

A l’occasion de la Journée Nationale de Lutte contre le Cancer, le 22 novembre
2013, SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma, a lancé les
travaux de construction de l’Institut de Recherche sur le Cancer au Centre hospitalier
universitaire de Fès.
Fruit d‘une coopération entre la Fondation Lalla Salma, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la formation des cadres et le Ministère de la Santé, ce projet structurant a pour
ambition d’être le centre le plus attractif et l’une des premières structures académiques d’expertise et de
mutualisation des compétences au service de la recherche en cancérologie. L’Institut de Recherche sur le
Cancer, le premier du genre au Maroc, nécessite des investissements de plus de 14 millions de dirhams.
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Une première convention a été signée pour la création d‘un Groupe
d‘Intérêt Public (GIP) pour l‘Institut de Recherche sur le Cancer entre :
•
•
•

Le Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, pour le Ministère de la Santé ;
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, pour le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 		
scientifique et de la formation des cadres ;
La Fondation Lalla Salma Prévention et traitement des cancers.

Cette convention concerne la gestion de l‘Institut de Recherche sur le Cancer, ainsi que le développement de
la recherche, la formation dans le domaine de la cancérologie, le développement des échanges internationaux,
ainsi que la valorisation de la recherche sur le cancer et la mise en place d’un observatoire de santé publique.

Une seconde convention a été signée entre la Fondation Lalla Salma et le
Ministère de l‘Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
formation des cadres.
Elle vise à assurer le financement de la recherche scientifique en cancérologie, à travers le soutien financier
aux projets de recherche dans le domaine des cancers solides, de l’hématologie oncologique et des cancers de
l’enfant au bénéfice des chercheurs.
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3 projets sur les cancers des enfants

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
APPEL À PROJETS 2013

•
•
•

Registre National du Cancer de l’Enfant et de l’Adolescent (RNCEA) (36 mois)
Oncologie pédiatrique sans douleurs (24 mois)
Chimiothérapie métronomique en hémato-oncologie pédiatrique (36 mois)

1 projet sur les cancers hématologiques
•

Les Lymphomes non Hodgkiniens de l’adulte : facteurs de risque, types
moléculaires et facteurs pronostiques (36 mois)

7 projets sur les cancers solides
•
•
•
•

•
•
•

Développement des biocapteurs nanotechnologiques à partir des biomarqueurs
tumoraux pour le diagnostic précoce des cancers gynéco mammaires à étiologie
virale au Maroc (36 mois)
Modélisation d’indice de risque du cancer du sein au Maroc (36 mois)
Etude observationnelle clinique, moléculaire et thérapeutique des cancers du sein
inflammatoires à l’Institut National d’Oncologie (36 mois)
Le cancer du sein triple négatif (TNBC) : étude du profil génétique, modélisation
des marqueurs biologiques et étude de l’impact de l’utilisation de plantes 		
médicinales sur le traitement des patientes recrutées au CHU Mohammed VI de
Marrakech (36 mois)
Evaluation de l’IVA dans le cadre du programme national de dépistage du cancer
du col de l’utérus au Maroc : étude comparative avec la génotypage HPV et la
lecture de frottis conventionnelle et automatisée (36 mois)
Facteurs de risque comportementaux, nutritionnels et génétiques des cancers
colorectaux au Maroc (36 mois)
Etude de caractérisation pharmacologique et phyto-chimique des extraits
de trois plantes utilisées en médecine traditionnelle marocaine et recherche 23
de nouvelles substances actives anticancéreuses (36 mois)

Les coordinateurs principaux des projets de recherche
Dr Azzedine Taha - CHU Mohammed VI de Marrakech
(Centre de recherche clinique)

Dans le but de développer la recherche en cancérologie, un appel à projets de
recherche dans les domaines des cancers solides, des cancers hématologiques et
des cancers des enfants, a été lancé par la Fondation en juin 2013 et auquel plusieurs
institutions, facultés, et instituts de recherche ont répondu présents.

Les projets retenus

La sélection des projets par les comités d’évaluation était faite principalement sur la base de l’adéquation
du projet avec les priorités du PNPCC, l’expertise des équipes participantes, la qualité scientifique du projet,
la méthodologie, la faisabilité et enfin son impact. Sur les cinquantes avant-projets soumis, onze projets
ont été retenus dont sept relèvent du domaine des«cancers solides», trois du «cancers des enfants»
et un du«cancers hématologiques». Chaque projet est encadré par un coordinateur principal issu d’une
des différentes institutions impliquées (CHU, Faculté des Sciences).
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Pr Laila Hessissen - Centre d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique (CHOP) de Rabat

Dr Maria El Kababri - Centre d’Hématologie et

d’Oncologie Pédiatrique (CHOP) de Rabat

Pr Afaf Riffi Amarti - CHU Hassan II de Fès, Faculté

de médecine et de pharmacie de Fès (Laboratoire central
d’analyses médicales)

Pr Moulay Mustapha Ennaji - Faculté des sciences et

techniques de Mohammedia (Laboratoire de virologie et
de microbiologie)

Pr Abdelmajid Zyad - Faculté des sciences et

techniques de Béni Mellal (Laboratoire de génie
biologique, immunobiologique des cellules cancéreuses)

Pr Chakib Nejjari - Faculté de médecine et de

pharmacie de Fès (Laboratoire d’épidémiologie,
de recherche clinique et de santé communautaire)

Pr Karima Elrhazi - Faculté de médecine et de

pharmacie de Fès (Laboratoire d’épidémiologie,
de recherche clinique et de santé communautaire)

Pr Bouchra Meddeh - Faculté de médecine et de

pharmacie de Rabat (Laboratoire de pharmacologie
et de toxicologie)

Ces 11 Programmes Collaboratifs de Recherche
(PCR) sont subventionnés par la Fondation Lalla
traitement des cancers du CHU Ibn Rochd de Casablanca
Salma sur une période de 3 ans : 2014-2016.
Pr Hassan Errihani - Institut National d’Oncologie (INO) Cette mise en œuvre sera suivie par une Agence
de Rabat (Service d’oncologie médicale) FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION
de gestionETde
projetDES
dépendant
de la Fondation.
TRAITEMENT
CANCERS

Pr Abdellatif Benider - Centre Mohammed VI pour le
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FUMER, C’EST SE PRENDRE SOI-MÊME POUR CIBLE.
31 MAI, JOURNEE MONDIALE SANS TABAC

gbp.ma
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Supports éducatifs sur la lutte contre le
tabagisme

PRÉVENTION & SENSIBILISATION
LA LUTTE ANTITABAC

Fer de lance de sa politique de prévention des
cancers, la lutte contre le tabagisme a été mise
en place par la Fondation Lalla Salma à travers un
projet de grande envergure : le projet CLEs (Collèges,
Lycées et Entreprises sans tabac), démarré en 2007.
En 2013, le projet CLEs couvre la quasi totalité des
établissements scolaires à travers tout le territoire
national : ce sont 1 536 collèges (93%) et 833 lycées
(92%) qui adhèrent au programme. Le programme
Entreprises sans tabac regroupe quant à lui 45
entreprises et donne des résultats significatifs.

Collèges et lycées sans tabac
Formation sur les techniques d’aide
au sevrage tabagique

• 13 sessions de formation
• 294 médecins généralistes des centres desoins de santé
de base formés

Consultation d’aide au sevrage tabagique
•

Intégrée dans près de 600
territoire national

Conçus par les élèves et imprimés par les
établissements scolaires de 11 Académies
régionales de l‘éducation et de la formation :
•
•
•
•
•

3 406 guides
5 351 dépliants
1 050 stickers
493 CD
90 344 affiches

Prix du meilleur collège sans tabac et du meilleur
lycée sans tabac
• Collège Al Qods de la province de Tata
• Collège El Massira El Khadra de la province de Smara
• Lycée Lalla Salma de la province de Séfrou

Entreprises sans tabac
En 2013, le nombre total d’entreprises privées qui adhèrent au programme

45 entreprises, en plus de trois offices et quatre
administrations publiques.
est de
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Sur une demande de la CGEM, la Fondation Lalla Salma a présenté
le programme «Entreprise sans tabac» lors du Conseil national de
l’entreprise (grande rencontre annuelle des entreprises marocaines,
organisée par la CGEM). Suite à cette réunion trois nouvelles entreprises
ont adhéré au programme :
Colorado, Wafasalaf et les bureaux de la CGEM.

Le taux de sevrage tabagique dans les entreprises
se maintient autour de 48%.

centres de santé à travers le

• 1 188 élèves suivis régulièrement
• 248 enseignants suivis régulièrement

Activités des clubs de santé antitabac
•
•
•
•

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

485 tournois de sports collectifs
392 compétitions d’athlétisme
395 pièces de théâtre
1 014 ateliers d’art plastique

Labels Or, Entreprises sans tabac
•
•
•
•
•
•
•

Maroc Télécom pour la 4ème fois
BMCE pour la 3ème fois
Banque Populaire pour la 3ème fois
Shem’s Publicité pour la 2ème fois
CNIA SAADA pour la 2ème fois
Groupe AKSAL (Morocco Mall) pour la 1ère fois
ONCF
qui ne l’avait plus eu depuis 2011
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

PRÉVENTION & SENSIBILISATION
LA CAMPAGNE ROSE
Le mois d’octobre a été celui de la mobilisation contre le cancer du sein
grâce à la campagne d’envergure de sensibilisation et mobilisation pour
le dépistage du cancer du sein lancée par la Fondation Lalla Salma, en
collaboration avec le Ministère de la Santé.
L’objectif était d’inciter les femmes de plus de 45 ans à bénéficier du
dépistage gratuit organisé dans tous les centres de santé, et ainsi à
participer au programme national de détection précoce du cancer du sein.
Pour rappel, parmi les femmes atteintes de cancer, 34,7% ont un cancer
du sein, ce qui représente environ 7000 nouveaux cas de cancer du sein
par an. Grâce au dépistage, de nombreux cancers du sein peuvent être
décelés à un stade précoce ce qui permet d’atteindre de très hauts taux de
guérison tout en réduisant considérablement la lourdeur et l’agressivité
des traitements appliqués.

386 520 femmes dépistées
94% de femmes dépistées pour la 1ère fois
Un véritable élan national créé
Une population fortement sensibilisée

Tous les outils de communication ont été utilisés lors de la campagne Octobre Rose pour un maximum d‘impact
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PRÉVENTION & SENSIBILISATION
LA CAMPAGNE ROSE
Cible
Femmes âgées entre

Tous les medias ciblés
• Télévision : 18 spots par jours sur les 3

45 et 69 ans

chaînes nationales (VA et VF)

Date

• Radio : Des centaines de messages de
sensibilisation (VA et VF)

4 au 27 octobre 2013

• Presse :

- Des articles et annonces dans les principaux
journaux et magazines

Sur le terrain
Dans tout le royaume

• Affichage : 63 affiches 4x3 dans tout le royaume
• Web : Relais sur le site de la Fondation, 		

•
•
•

• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Vimeo

Hôpitaux provinciaux, régionaux et CHU

« Le dépistage du cancer
du sein peut vous sauver
la vie » « J’ai choisi la vie »
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

bannières sur les sites partenaires

Unités mobiles de dépistage et de diagnostic
Mobilisation de 3495 médecins généralistes
et 4300 infirmières

Dépistage, diagnostic, traitement

Messages clé

- Emissions spéciales et interviews

• 1990 centres de santé du Ministère de la Santé
• 20 centres de références de la Santé reproductive
• 7 centres d’oncologie

Mais encore ...
•
•

Soutien de nombreux artistes
Maroc Télécom illumine sa tour à Rabat tous
les soirs pendant 3 semaines

•

Examen clinique des seins effectué par
un professionnel de la santé

•

•
•

Vidéo ciblant les jeunes, relais d’informations
vers leur mère

Mammographie gratuite

•
•
•

CNIA SAADA habille son siège

•

La Fondation Aksal anime un week end le 		
Morocco Mall avec la participation de
nombreuses marques

•

Les enseignes de la grande distribution se 		

Traitement gratuit pour les patientes RAMED

Partenaires de la campagne
•
•
•
•

Ministère de la Santé
CNOPS
Laboratoire Roche
Shem’s publicité

Plus d’1 millions de flyers distribués
Fès marche contre le cancer dans le cadre de
Festiv’Elles – 1er festival franco-marocain
contre le Cancer

mobilisent pour informer leur clientèle

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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Détection Précoce
Les Cancers du sein
& du Col utérin
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DÉTECTION PRÉCOCE
LES CANCERS DU SEIN
ET DU COL UTÉRIN

Centres de référence de la santé reproductive

16 centres opérationnels

Fès, El Kelaâ Essraghna, Essaouira,
Marrakech, Meknès, Er-Rachidia,
Khénifra, Casablanca (El Fida, Ain Sbaa,
HayMohammadi, Anfa), Mohammedia,
Skhirat Témara, Rabat, Séfrou et Kenitra

14 centres en construction,
opérationnels en 2014

Casablanca Moulay Rachid, Casablanca
Ben M’Sik, Marrakech, El Jadida, Taroudant,
Tiznit, M’Diq-Fnidek, Khémisset, Essaouira,
El Kelaâ, Ifrane, Ouarzazate, Boulemane
et Ksar Lakbir.
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Le programme de détection précoce des cancers du sein et du col utérin mis en place
par la Fondation Lalla Salma a été étendu en 2013 à 3 préfectures de la Région du grand
Casablanca, les provinces d’El Kelaâ Essraghna, Chichaoua, El Haouz, Rhamna, Sidi Kacem
et Sidi Slimane.

Cancer du col utérin

Cancer du sein

Pour la détection précoce du cancer du col utérin, pour
l’année 2013 et au niveau des six régions, 58 500
femmes âgées de 30 à 49 ans ont participé au
dépistage du cancer du col utérin.

En 2013, 821 000 femmes ont bénéficié du
dépistage du cancer du sein au niveau national, dont
386 000 femmes l’ont été au cours de la campagne
de sensibilisation d’octobre 2013.

5 600 parmi elles ont été référées aux centres de

44 500 femmes avait présentés des symptômes
suspects après le dépistage, 15 575 d’entre elles

diagnostic pour suspicion de lésion précancéreuse.

3 575 colposcopies ont été réalisées et 262
lésions précancéreuses ont été diagnostiquées et
28 d’entre-elles ont été traitées évitant l’évolution vers

ont bénéficié d’une mammographie. Les examens
complémentaires pratiqués avaient confirmé 710
cas de cancer du sein.

93 cas de cancers invasifs du col utérin ont été

Le dépistage du cancer du sein est aujourd’hui
généralisé au niveau national, et est effectif dans
1990 centres de santé.

des cas de cancer invasif.

confirmés et référés aux centres d’oncologie pour un
traitement approprié.
Le dépistage du cancer du col utérin est effectif dans
780 centres de santé.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

29 octobre 2013 - Inauguration du CRSR de Mohammedia
SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la Fondation Lalla
Salma, a inauguré, mardi 29 octobre 2013 à Mohammedia, le centre de
dépistage et de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus.
Outre les populations dans les cinq communes de Mohammedia, ce nouvel
établissement peut prendre en charge des patientes résidant à Bouznika
et Benslimane. La capacité de ce centre peut atteindre 6000 consultations
par an pour le dépistage et le diagnostic. Le centre cible près de 40.000
femmes de 45 à 69 ans pour le dépistage du cancer du sein et 7.000
femmes pour le cancer du col de l’utérus âgées de 30 à 49 ans.
Le centre compte trois médecins spécialisés en radiologie, gynécologie et
en médecine générale assistés par deux infirmières. Il dispose d’une salle d’accueil, deux salles d’attente, trois
salles de consultation pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein, trois autres pour le cancer du col
utérin, une salle de colposcopie avec une salle d’observation, une salle de mammographie et d’échographie,
une pharmacie. Réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Fondation Lalla Salma, le
ministère de la Santé, l’INDH, la région du Grand Casablanca et la commune urbaine de Mohammedia, ce
centre, construit au lieu de l’ancienne perception de la ville, a été réalisé sur une superficie de 340 m2 pour
un coût de près de 4 millions de dirhams.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

LES PÔLES D‘EXCELLENCE
Les cancers gynéco-mammaires sont la pathologie la plus fréquente chez la femme et
représentent 60% de l’ensemble des cancers de la femme au Maroc. Pour y répondre,
la Fondation Lalla Salma a créé des structures dédiées à l’oncologie gynéco-mammaire ;
le Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers au sein du CHU Ibn Rochd à Casablanca
et le Centre d’oncologie gynéco-mammaire Sheikha Fatma au sein de l’INO de Rabat. Ces
deux structures, permettent la prise en charge spécialisée des cancers gynéco-mammaires
(chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie et formation des médecins).
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Centres
d‘Oncologie

Véritables pôles d’excellence, ils constituent une composante stratégique du Plan National de
Prévention et de Contrôle du Cancer 2010-2019.
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CENTRES D‘ONCOLOGIE
LES PÔLES D‘EXCELLENCE

Centre Mohammed VI
pour le traitement des cancers
Une nouvelle structure hospitalière
comportant plusieurs pôles :
•
•
•
•

Un service de radiothérapie,
Un service d’oncologie médicale,
Un service de médecine nucléaire,
Un pôle de détection précoce et de traitement des cancers du sein
et gynécologique.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR la Princesse Lalla Salma,
38

a inauguré le 30 janvier le service de détection précoce et de traitement des
cancers du sein et gynécologique, réalisé pour un investissement global de 60
millions de dirhams. Situé dans le Centre Mohammed VI pour le traitement des
cancers au CHU Ibn Rochd de Casablanca, sa construction s’inscrit dans le cadre
d’une convention de partenariat entre la Fondation Lalla Salma, le Ministère
de la Santé, le conseil régional du Grand Casablanca, le conseil préfectoral, le
conseil de la ville, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)
et le CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Capacité par an :
Consultations :

40 000

Opérations chirurgicales :
Hospitalisations :

1 800

1 800

Les cancers gynéco-mammaires représentent
75,2 % des cancers de la femme traités en 2011
au service du Centre Mohammed VI pour le
traitement des cancers.

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

CENTRES D‘ONCOLOGIE
LES PÔLES D‘EXCELLENCE

Centre Sheikha Fatma
d’oncologie gynéco-mammaire
Bâti sur 4 niveaux, le centre regroupe cinq
entités :
•
•
•
•
•

Une pharmacie centrale,
Une unité de 7 salles de consultation et une salle de colposcopie,
Une unité de chirurgie des cancers gynéco-mammaires,
Un service d’hospitalisation,
Une unité de recherche.

SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la Fondation Lalla Salma,
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accompagnée de SA Sheikha Fatma Bint Moubarak, présidente du conseil
supérieur de la Fondation pour le développement familial et de l’Union générale
de la femme de l’Etat des Emirats Arabes Unis, a inauguré, le 12 juin 2013 à
Rabat, le Centre d’oncologie gynéco-mammaire «Sheikha Fatma» à l’Institut
National d’Oncologie au CHU Ibn Sina.
La création de ce centre s’inscrit dans le cadre du partenariat développé
entre la Fondation Lalla Salma, le Ministère de la Santé et le CHU Ibn Sina de
Rabat et grâce à l’appui financier de SA Sheikha Fatma Bint Moubarak. La
construction de ce nouveau centre, dont la superficie totale est de 5.190 m2, a
mobilisé une enveloppe de 58 millions de DH.

Capacité par an
Consultations : 20

000

Opérations chirurgicales :
Hospitalisations :

1 200

650

Les cancers gynéco-mammaires représentent
50 % des cancers de la femme traités en 2011
à l’Institut National d’Oncologie.
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CENTRES D‘ONCOLOGIE
DANS LES RÉGIONS

23 avril 2013

22 novembre 2013

Centre régional d’oncologie
de Fès

Un canceropôle à Fès

SAR la Princesse Lalla Salma et Mme Sylvia
Bongo, Première Dame du Gabon et Présidente
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
famille, ont visité les différentes structures du
centre d’oncologie du CHU Hassan II de Fès, doté
d’un plateau technique très élevé et constitue
une nouvelle structure qui vient enrichir
considérablement l’offre de soins en matière de
traitement du cancer au Maroc. Réalisée grâce
à un investissement de plus de 190 millions
de DH, cette structure hospitalière dessert une
population de plus de trois millions d’habitants
de la région Fès-Boulemane et des autres
régions du Nord et de l’Est du Royaume. Avec
un service d’oncologie médicale, un service de
médecine nucléaire et un autre de radiothérapie,
l’hôpital compte un personnel médical de 15
médecins spécialistes, 5 physiothérapeutes et
45 infirmiers, outre 8 administratifs. II permet la
prise en charge médicale des patients cancéreux,
à travers, entre autres, des chimiothérapies,
des hormonothérapies, des immunothérapies
et des soins de confort comme les traitements
de la douleur. Le centre régional d’oncologie du
CHU Hassan II de Fès s’intéresse également aux
domaines de recherches relatives à ces thérapies.

Dans le domaine
de l’amélioration
de l’accès aux soins
en cancérologie,
pour la Région de
Fès Boulemane, la
convention signée
avec le Ministère
de la Santé, la
Wilaya et les Conseils Elus de la Région, porte sur
le développement de l’infrastructure sanitaire et la
disponibilité des équipements les plus modernes
afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique des patients
atteints de cancer dans cette région.
Il s’agit, entre autres, de la construction d’un centre
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique, d’un Institut
de Recherche sur le Cancer et de centres de diagnostic,
ainsi que l’achat d’un accélérateur et d’un scanner.
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11 septembre 2013
2 accélérateurs : Fès et Marrakech
Grâce à une convention de partenariat entre la
Fondation Lalla Salma et le Ministère de la Santé,
les Centres hospitaliers universitaires Hassan II
de Fès et Mohammed VI de Marrakech ont acquis
chacun un accélérateur linéaire.

L’INO fait peau neuve
La réhabilitation globale de l’Institut National d’Oncologie, en collaboration avec le CHU de Rabat suit son
cours et les travaux se poursuivent conformément au calendrier mis en place.
Le Centre d‘oncologie du CHU Hassan II de Fès

Le CRO de Meknès
Les travaux du Centre régional d’oncologie de Meknès sont achevés et son ouverture est prévue en avril 2014.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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Accès
aux médicaments
45

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

ACCÈS
AUX MÉDICAMENTS
11 juin 2013
Don de médicaments pour 5 pays d’Afrique
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma, a présidé, au
siège de la Fondation à Rabat, une cérémonie de remise d‘un don de médicaments destinés aux
enfants atteints de cancer dans cinq pays d‘Afrique. Les pays ciblés par cette opération sont le Mali,
le Burkina-Faso, la Côte-D‘ivoire, le Sénégal et le Gabon. Cette action s‘intègre dans le programme
global de développement des soins pour les enfants atteints de cancer dans les pays de la Région,
en collaboration avec le Groupe Franco-Africain d‘Oncologie Pédiatrique et fait suite à l‘Appel et aux
recommandations de la Conférence Internationale de Marrakech organisée par la Fondation Lalla
Salma en janvier 2012.
Outre le don de médicaments, la Fondation Lalla Salma apporte un soutien significatif au développement
des compétences des personnels soignants de ces pays par le biais de l‘Ecole Africaine d‘Oncologie.

22 novembre 2013
Convention avec Roche SA

La pharmacie du Centre Mohammed VI pour le traitement des cancers, Casablanca

Le Programme d’accès aux médicaments de la Fondation permet gratuitement à près de

15 000 patients indigents les traitements de chimiothérapie.

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

L’accès aux anticancéreux les plus innovants constitue un espoir d’une
meilleure qualité de vie pour les patients ainsi que leurs familles.
Pour permettre aux patients démunis de bénéficier des médicaments de
dernière génération, un protocole d’accord a été signé le 22 novembre entre
la Fondation Lalla Salma et le Laboratoire Roche Maroc. Le renouvellement
de ce protocole porte sur le prolongement du programme d’accès
aux thérapies initiées en 2009. Grâce à ce partenariat, la Fondation
Lalla Salma pourra continuer à offrir, à travers les différents centres
d’oncologie publics, des médicaments Roche les plus innovants en
cancérologie.

FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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Solidarité
& maisons de vie
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1er février 2013
Une Maison de vie pour les enfants

SOLIDARITÉ
LES MAISONS DE VIE

SAR la Princesse Lalla Salma, accompagnée de SAR la Princesse Lalla
Khadija, a procédé, vendredi 1er février, à l‘inauguration de «la Maison
de Vie pour enfants» à Casablanca, située dans l‘arrondissement
d‘Ain Chock. «La Maison de Vie pour enfants» a été construite et
équipée par la Fondation Lalla Salma, en partenariat avec l‘Initiative
Nationale pour le Développement Humain (INDH). Sa construction
s‘inscrit dans le cadre d‘une convention de partenariat développé
entre la Fondation, le Conseil régional du Grand Casablanca, le Conseil
préfectoral, le Conseil de la ville, l‘INDH, le Ministère de la Santé et le
CHU Ibn Rochd.
Elle a été créée pour encourager les enfants atteints de cancer de
toutes les régions du Maroc, qui viennent se faire soigner à Casablanca,
à poursuivre leur traitement. Elle offrira aux jeunes patients et
aux membres de leurs familles l’hébergement, l’accompagnement
et le soutien psychologique et moral nécessaire à la réussite des
traitements, dans un environnement chaleureux où ils peuvent aussi
bénéficier d’activités sociales. Les résidents des maisons de vie sont
entourés d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels
de la santé, de psychologues et d’assistantes sociales qui veillent à
leur bien être pendant leur séjour. Un groupe de bénévoles anime les
différentes activités sociales et culturelles, l’organisation de sorties,
de dîners, de soirées musicales, ainsi que des séances d’éducation
diététiques et d’hygiène. Le nombre de patients atteints de cancer
qui y seront hébergés chaque année est d’environ 1.000 enfants
accompagnés. Le coût de réalisation a été de 13 millions de dirhams,
dont 11 pour la construction et 2 pour l’équipement.
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23 avril 2013
Maison de vie de Fès
La septième édition des « Voiles de l’Espoir », en Corse du Sud

15 au 22 juin 2013
Des enfants font de la voile en Corse
Sur une demande de la Table Ronde Marocaine, la Fondation Lalla Salma a contribué financièrement
au voyage d’un groupe d’enfants marocains atteints de cancer pour faire une semaine de voile.
Tous les deux ans depuis 2001, la Table Ronde Française organise, grâce à l’association «Les Voiles
de l’Espoir», une semaine de voile destinée aux enfants en rémission de cancer ou de leucémie.
Il s’agit de 4 enfants marocains, âgés de 8 à 14 ans, traités au centre d’oncologie pédiatrique du
CHU de Casablanca. La septième édition des «Voiles de l’Espoir», en Corse du Sud, a pour objectif
d’offrir, durant une semaine d’évasion, de grands espaces de nature, de la vie en communauté, et de
l’autonomie à une centaine d’enfants victimes de cancer.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, accompagnée de la
première Dame du Gabon Mme Sylvia Bongo Ondimba, a procédé à
la visite de la Maison de Vie de Fès. Cette visite entre dans le cadre
du partenariat entre la Fondation Lalla Salma et la Fondation Sylvia
Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) du Gabon, partenariat défini
dans une convention signée en janvier 2012 entre les deux Fondations.

22 novembre 2013 - Socio-esthétique en cancérologie
Retrouver dignité et estime de soi en soignant les apparences. Avec le programme de socio-esthétique en
cancérologie en partenariat avec L’Oréal Maroc, il s’agit de contribuer au mieux-être de personnes fragilisées. Les
ateliers de socio-esthétique en cancérologie se dérouleront chaque semaine dans des locaux de l’INO de Rabat
et du CHU Ibn Rochd, équipés par L’Oréal Maroc. Pour une femme atteinte d’un cancer, avoir accès à un soin
esthétique qui soulage et qui l’aide à accepter son apparence est ainsi loin d’être anodin. Ces moments de plaisir
l’aident à se réconcilier avec son image, à retrouver une image plus douce d’elle-même et un peu de dignité.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS

SOLIDARITÉ
LE PROGRAMME BÉNÉVOLAT

Les activités des bénévoles sont nombreuses et varient selon l’établissement. Une des premières
priorités des bénévoles est de faire en sorte que les patients et leurs proches puissent aborder le
milieu hospitalier avec sérénité : accueil à l’arrivée, assistance lors des formalités administratives,
accompagnement dans les différents services de soins... Les bénévoles veillent à accompagner les
patients dans leur vie quotidienne, de manière pratique (aller à la poste, organiser l’hébergement des
proches, faire des petites courses...) mais surtout humaine : assurer le suivi scolaire, coordonner un
lieu de rencontre convivial comme une cafétéria ou un espace enfant, offrir une collation ou un café
comme prétexte à l’échange...
Les bénévoles organisent régulièrement toutes sortes d’activités : animations musicales, ateliers
créatifs, célébration des fêtes religieuses, distribution de ftours, spectacles, bibliothèque pour les
patients, anniversaires...

Enseignement et éducation
Un programme d’enseignement a été mis en place au CHOP de Rabat auprès des jeunes patients de
5 à 25 ans qui ne peuvent bénéficier d’une scolarité lors de leurs traitements. Cet enseignement est
individuel, adapté à la demande, au niveau et aux besoins de chaque patient. Les cours sont assurés
par des enseignantes et des bénévoles qualifiés et sont dispensés dans le CHOP Rabat à la demande
des enseignantes et psychologues. 145 enfants ont bénéficié de ce programme en 2013, encadrés par
huit bénévoles.
A l’Institut National d’Oncologie (INO) de Rabat, les bénévoles de la Fondation Lalla Salma soutiennent
un programme d’alphabétisation fonctionnelle, en arabe et en français, ainsi que des cours de
perfectionnement.

Structuré depuis janvier 2012, le programme bénévolat a été mis en place au CHOP
à Rabat par la Fondation Lalla Salma afin de soutenir et accompagner les personnes
atteintes de cancer ainsi que leurs proches, en concertation avec les professionnels de
la santé. Une équipe jeune, positive et solide, a été ainsi réunie pour atteindre un objectif
essentiel : le bien être des patients. En 2013, le programme bénévolat a été étendu aux
Centres Mohammed VI de Casablanca et Sheikha Fatma de Rabat, ainsi qu’aux deux
maisons de vie de Casablanca.
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Opérations clowns à l’hôpital
Deux clowns professionnels se rendent une fois par semaine dans les services de l’oncologie
pédiatrique de l’hôpital d’enfant Rabat et de l’hôpital 20 Août à Casablanca. 120 prestations artistiques
sont réalisées par an avec un budget de 120 000,00 dirhams, géré par l’Association Maghreb Arabe de
Théâtre dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Lalla Salma.
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SOLIDARITÉ
LE PROGRAMME BÉNÉVOLAT

Quelques dates phares 2013

15 février
Journée internationale du cancer de l’enfant (ateliers, rencontre entre les
parents des patients et le corps médical, déjeuner et spectacle)

Octobre 2013
Participation à la Campagne de dépistage du cancer du sein

8 mars
Journée mondiale de la femme (atelier d’esthétique pour les patientes,
distribution des roses, spectacle, cadeaux...)

5 décembre
Journée internationale du bénévolat (accueil à la marocaine - lait et dattes
- pour les patients, le corps médical et les bénévoles, tournée de comédiens
et humoristes, animation à l’hôpital du jour et à l’espace enfant, séance
éducative avec les mamans...)

Nombre de bénévoles en 2012 et 2013
		

					

CHOP Rabat 		
		
INO Rabat 		
		
Centre Mohammed VI Casablanca
Maisons de vie Casablanca

2012

2013

6
0
0
0

145
14
23
43

Opération Réalisation des souhaits des patients
Dans le cadre du programme bénévolat de la Fondation, les souhaits de 31 enfants suivis au Centre
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique (CHOP) de Rabat ont été réalisés en 2013 grâce à la générosité
de SAR la Princesse Lalla Salma : bicyclettes, ordinateurs portables, consoles de jeux...

Organisation et encadrement
Le suivi des nouveaux et anciens bénévoles se fait sur le terrain. Des supervisions, réunions et
des formations continues sont assurées régulièrement. A ce titre, les bénévoles ont assisté à 25
formations qui ont été organisées à raison d’une fois par mois et à 62 réunions d’organisation.
Les thèmes des formations sont multiples et répondent à la réalité du terrain : la prise en charge
sociale de l’enfant atteint du cancer, la chimiothérapie, le soutien psychologique d’une personne
atteint du cancer, la formation à l’écoute respectueuse et bienveillante …
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Extension du programme bénévolat
Février 2012 - Centre d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (CHOP) Rabat

Février 2013 - Centre Cheikha Fatma-Institut National d’Oncologie (INO) Rabat
Avril 2013 - Centre Mohammed VI CHU Ibn Rochd Casablanca
Avril 2013 - Maisons de Vie Casablanca
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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COMPÉTENCES
2013
CHU Hassan II de Fès
Registre des cancers

Un registre hospitalier des cancers au CHU de Fès a été mis en place en 2013. Ce registre est basé sur
l’extraction des données à partir du système d’information très développé du CHU. L’objectif général de
ce registre est la surveillance épidémiologique des cancers admis au CHU de Fès et l’étude de l’évolution
des patients pris en charge.

E-learning

Prévention et contrôle du cancer du col utérin

Ecole Africaine d’Oncologie
Chirurgie oncologique pédiatrique
Le chirurgien pédiatre étant un acteur majeur dans les différentes étapes de prise en charge du
cancer de l’enfant, l’Ecole Africaine d’Oncologie a organisée, du 21 au 23 octobre 2013, à Marrakech,
les premiers cours intensifs de chirurgie oncologique pédiatrique, en collaboration avec le Groupe
Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP) et le soutien de la Fondation Sanofi Espoir et de la
Fondation Lalla Salma. La Fondation Lalla Salma apporte un soutien significatif au développement
des compétences des personnels soignants par le biais de l’Ecole Africaine d’Oncologie. Plusieurs
sessions de formation ont déjà été dispensée au profit des infirmières, des onco-pédiatres et des
chirurgiens. L’Ecole Africaine d’Oncologie est née d’un partenariat entre la Fondation Lalla Salma, le
Groupe Saham et le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique.
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Le CHU Hassan II, la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès et l’Institut Catalan d’Oncologie ont
organisé en 2013 cinq sessions du cours ON-LINE sur la prévention et le contrôle du cancer du col
utérin. Ces formations, d’une durée de cinq semaines, sont destinées à tous les professionnels de
santé (médecins spécialistes, généralistes, sages-femmes et infirmiers polyvalents), et sont encadrées
par des tuteurs scientifiques des CHU Hassan II de Fès et CHU Ibn Sina de Rabat. Ces formations sont
reconnues par une attestation octroyée par le CHU Hassan II et la Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Fès, leur contenu et qualité étant examinés et vérifiés par le Conseil d‘Accréditation et de l‘Oncologie
en Europe (ACOE) comme formation médicale continue. Cette initiative a été développée en partenariat
avec le Ministère de la Santé, La Fondation Lalla Salma et la Fundació Clinic de Barcelone, le Centre de
Recherche en Santé Internationale de Barcelone (CRESIB).

Formation en psycho-oncologie
Le 27 mai 2013, la Fondation Lalla Salma et Sanofi Maroc ont procédé à la remise des attestations aux
professionnels de santé ayant suivi les programmes de formation en psycho-oncologie. Ces programmes
de formation en psycho-oncologie au profit de médecins oncologues opérant dans les centres hospitaliers
publics, sous forme de modules pédagogiques extraits du programme EPAC (Ensemble parlons autrement
du Cancer), ont été développés en partenariat avec l’Institut National du Cancer en France (INCa). Cette
formation a concerné 45 spécialistes exerçant sur l’ensemble du territoire national.

Perfectionnement des compétences et qualifications du corps infirmier
La Fondation Lalla Salma et Sanofi Maroc, en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève,
ont mis en place un programme de formation bénéficiant à la quasi-totalité des infirmiers exerçant
en oncologie au sein des hôpitaux publics. Ainsi 100 infirmiers ont bénéficié de cette formation en
oncologie, basés à Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech.
FONDATION LALLA SALMA-PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES CANCERS
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RAYONNEMENT À L‘INTERNATIONAL
SOMMET WISH À DOHA
L’expérience marocaine innovante en matière de couverture médicale
SAR la Princesse Lalla Salma a présenté, à Doha, l’expérience marocaine en matière de couverture médicale,
notamment en faveur des personnes atteintes de cancer, le 10 décembre 2013, lors de l’ouverture du Sommet
mondial de l‘innovation pour la santé (WISH), placé sous le patronage de Son Altesse Cheikha Mozah bint
Nasser al-Missned, présidente de la Fondation du Qatar pour l’Education, la Science et le Développement de
la Communauté. Lors de son intervention, SAR la Princesse Lalla Salma a souligné que l‘innovation devra avoir
pour objectif la généralisation de la couverture médicale, appelant «les pays riches et développés à mettre
fin à leur monopole dans les domaines de l‘innovation scientifique, afin de réduire le fossé entre les pays du
nord et du sud et de permettre aux pays pauvres de bénéficier des résultats de cette innovation pour le bien
de leurs citoyens, tout en renforçant les relations de coopération dans ce domaine».
S’agissant de la coopération Sud-Sud, a poursuivi Son Altesse Royale, la Fondation Lalla Salma a oeuvré
59
au renforcement des relations de coopération avec de nombreux pays africains frères et amis.
SAR le Princesse Lalla Salma, a souligné toutefois que le développement de cette coopération ne saurait
se concrétiser sans la création d’un Fonds régional et un autre international pour financer le traitement
du cancer. A ce propos, a relevé Son Altesse Royale, «le Maroc n’a ménagé aucun effort pour convaincre la
communauté internationale de la nécessité de mettre en oeuvre ce mécanisme de financement».
Ce Sommet a vu la participation de 600 personnes de haut niveau, notamment des décideurs, des experts
et des spécialistes du secteur de la santé représentant plus de 50 pays, parmi lesquels Sheikha Ghalia bint
Mohammad Al-Thani, membre du Conseil supérieur de la santé Qatari et membre du conseil d’administration
du centre «Sidra» pour la médecine et la recherche à Doha, ou encore du professeur Lord Darzi de Denham,
président du Conseil d’administration exécutif du WISH et président du Conseil d’administration de l’institut
de l’innovation pour la santé mondiale à l’Imperial College de Londres.

SAR la Princesse Lalla Salma présente à Doha l’expérience marocaine innovante en matière de couverture médicale - 10 décembre 2013
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A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Salma a visité le siège de la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et
le développement communautaire, en présence de M. Saad Al Mhandi, président de la Fondation. SAR la Princesse
Lalla Salma a également visité l’hôpital Al Amal d’Oncologie, en présence de Mme Hanane al-Kawari, directrice
général de la Fondation Hamad pour la santé. L’hôpital Al Amal d’oncologie offre des services de diagnostic précoce,
de traitement, de consultation, de rééducation et de sensibilisation des patients et de leurs familles.
Il dispose d’équipements et de cadres médicaux permettant la prise en charge de 3000 à 4500 patients par an.
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7 septembre 2013
Assemblée générale de l’EMRA

RAYONNEMENT À L‘INTERNATIONAL

L’Alliance des ONG de la Région de la Méditerranée Orientale pour la lutte contre le cancer (EMRA) a tenu
son Assemblée Générale le 7 septembre 2013 à Rabat. Lors de cette réunion ont été abordés la présentation
des rapports administratif et financier, la définition des nouveaux objectifs de l’Alliance, l’établissement du
plan d’action des années 2014-2015, et enfin l’élection du nouveau Conseil d’Administration.
Le Président de l‘Alliance, le Professeur Moulay Tahar Alaoui a donné un aperçu des activités accomplies.
Après discussion et validation du rapport financier et administratif, trois axes se rapportant aux champs
d‘intervention de l‘Alliance durant les deux prochaines années ont été identifiés : la recherche scientifique,
la formation et la communication.

La communication
Le coordinateur de ce module est le Docteur Mohamed Adel Elsayes de la Saudi Cancer Foundation. Il
a été convenu d’organiser un forum annuel de l’Alliance, avec une réunion du Conseil d’Administration
en marge de chaque forum. Le prochain forum sera organisé dans la ville de Dammam les 9 et 10 avril
2014. Par ailleurs, les pays membre d’EMRA sont appelés à faire connaître l’Alliance parmi les ONGS
dans leurs pays, et les inviter à rejoindre l’Alliance. En fin, au programme de ce module : l’organisation
d’un«Prix de la Meilleure Association»dans les pays de l’Alliance ; les associations et institutions sont
invitées à insérer le lien du site de l’Alliance www.emracancer.org dans leurs sites web ; la publication
d’un bulletin d’information électronique trimestriel ; la réalisation d’études et de recherches et présenter
leurs résultats lors des conférences et des séminaires au nom de l’Alliance.

La recherche scientifique
Le coordinateur désigné de ce module est le Docteur Mohamed Adel Elsayes de la Saudi Cancer
Foundation. Les thèmes suggérés dans ce module sont l’évaluation de la quantité de radiation lors
du dépistage du cancer du sein, la modélisation des facteurs de risque du cancer, l’étude du profil
génétique du cancer du sein parmi les jeunes femmes au Maroc et en Egypte, et enfin la mise en place
d’une base de données des pays de l’Alliance et de la région du Moyen Orient et de l’Afrique (MEA).

Une collaboration étroite avec l ‘Afrique
Un programme global de partenariats pour la lutte contre le cancer dans les pays de la région a été mis
en place, suite à l’Appel et aux recommandations de la Conférence Internationale de Marrakech organisée
par la Fondation Lalla Salma en janvier 2012.
Quatorze pays d’Afrique avaient sollicité une collaboration avec la Fondation Lalla Salma dans le domaine de
la prévention et du contrôle du cancer. Le partenariat s’applique à tous les aspects de la lutte contre le cancer :
élaboration de programmes structurants, accompagnement pour l’ouverture de centres d’oncologie, formation,
mise en œuvre de stratégies de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement des cancers les plus fréquents,
création de maison de vie, prise en charge des enfants atteints de cancer. La coopération Sud-Sud est une
priorité de la Fondation qui oeuvre au renforcement des relations de coopération avec aujourd’hui neuf
pays africains, dont le nombre devrait atteindre douze Etats à la fin de cette année.
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La formation
Le coordinateur de ce module est le Professeur Abdellatif Benider du Conseil scientifique de la Fondation
Lalla Salma. Le Docteur Rachid Bekkali, Directeur Général de la Fondation Lalla Salma, a proposé des
bourses de formations annuelles pour les trois prochaines années 2014-2015-2016 : deux bourses en
«chirurgie du cancer gynécologique» d’une durée de trois mois dans un centre spécialisé, et deux bourses
de formations de physiciens médicaux d’une durée d’un mois dans le centre spécialisé de Casablanca.

Le nouveau Conseil d’Administration (EMRA)
Dr Moulay Tahar Alaoui, Président - Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers (Maroc)
Dr Ibrahim Fahad Al Sheneber, Premier Vice-Président - Saudi Cancer Foundation (Arabie Saoudite)
Dr Mohamed Shaalan, Deuxième Vice-Président - Breast Cancer Foundation of Egypt (Egypte)
Dr Sherif Omar, Troisième Vice-Président - Fakous Cancer Center (Egypte)
Dr Mohamed Adel Elsayes, Secrétaire Général - Saudi Cancer Foundation (Arabie Saoudite)
Dr Leila Laalou Alaoui, Vice-Secrétaire Général - Association des Amis de l’Institut National d’Oncologie (Maroc)
Mme Fatima Chraibi Smires, Trésorier - Association Avenir (Maroc)
FONDATION
LALLA
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Cœur
des
Femmes (Maroc)
Dr Rajae Aghzadi, Vice-Trésorier - Association

PARTENARIATS
EN AFRIQUE
En 2013, les actions de coopération développées par la Fondation Lalla Salma ont
concerné :
Au Niger, l’aide à la planification des activités de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des cas de
cancers du sein et du col utérin. 132 prestataires de soins et 10 gynécologues ont été initiés aux techniques
de dépistage et de diagnostic de ces deux cancers, un centre national pour le diagnostic précoce a été créé à
Niamey et la Fondation Lalla Salma a contribué à son équipement.
Au Gabon, la principale réalisation a été le démarrage en juillet 2013 du service de radiothérapie et de médecine
nucléaire de l’Institut de cancérologie de Libreville au CHU d’Angondjé grâce à l’apport d’une équipe marocaine
composée de deux radiothérapeutes, d’un physicien médical et d’un technicien de radiothérapie affectés pour
une période de 18 mois. Au 31 décembre 2013 le service avait pris en charge et traité plus de 100 malades.

La Fondation Lalla Salma et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba ont
également organisé deux ateliers réunissant des experts gabonais et
marocains à la suite desquels les actions suivantes ont été menées :
• un état des lieux du Cancer au Gabon
• l’élaboration d’une stratégie de coopération basée sur un plan d’action sur 3 ans
• la planification d’un programme de détection précoce des cancers du sein et du col utérin
• l’identification des approches stratégiques pour une approche intégrée dans la filière de l’offre de soins
au Gabon incluant dépistage, diagnostic et de prise en charge des cancers du col utérin et du sein

La conférence Internationale sur la lutte contre le cancer tenue en janvier 2012 a marqué le développement
des activités en Afrique de la Fondation Lalla Salma.

14 pays avaient été identifiés pour partager avec eux l’expérience de la
Fondation Lalla Salma en matière de prévention et de contrôle du cancer :

•
•
•
•

l’élaboration d’un cadre normatif permettant un accès équitable à tous les services
l’identification et l’implication des intervenants potentiels du système de santé et des partenaires pour
développer une telle stratégie à l’échelle nationale
la réflexion sur les moyens d’intégration de la vaccination anti HPV dans le PEV
l’identification des mécanismes et sources de financement pour la mobilisation des ressources 		
financières nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie

Bénin - Burkina Faso - Cameroun - Côte d’Ivoire - Gabon - Ghana - Guinée Conakry - Guinée équatoriale Mali - Mauritanie - Niger - Sénégal - Soudan- Togo.

Pour la réalisation de toutes ces actions, un cadre marocain a été mis à la disposition de la FSBO.

Des conventions de partenariat ont été signées avec des ONG, les Ministères de la santé et certaines

pays des dotations de médicaments nécessaires au traitement de tous les enfants atteints de pathologies

entreprises privées. Les organismes signataires sont la Fondation pour l’Enfance au Mali, la Fondation
Tattali Iyali au Niger, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) au Gabon, la Ligue Mauritanienne de Lutte
Contre le Cancer, et le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP).

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Lalla Salma et le GFAOP, la Fondation Lalla Salma apporte aux
cancéreuses. En 2013, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, Le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ont
bénéficié de cette dotation de médicaments.
La Fondation Lalla Salma a pris à sa charge dans les services universitaires marocains une vingtaine de
malades atteints de cancers en provenance de pays africains.
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PARTENARIATS
2013
12 juin 2013

CHU Ibn Rochd Casablanca
Hébergement des patients atteints du cancer dans les maisons de vie de Casablanca

11 septembre 2013

Ministère de la Santé
Acquisition de deux accélérateurs linéaires pour les CHU Mohammed VI Marrakech et Hassan II Fès

12 avril 2013

Laboratoire Roche
Soutien financier pour achat de médicaments pour les patients titulaires du RAMED

8 mai 2013

Institut de santé publique, d’épidémiologie et développement
de l’Université Bordeaux Segalen - Faculté de médecine et de
pharmacie de Fès - Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
Financement de la formation et la recherche scientifique

22 mai 2013

Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

22 novembre 2013

Dans le cadre de l‘Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH)
La Fondation Lalla Salma, le Ministère de la Santé, la Wilaya de la région de Fès-Boulemane et le
Conseil de la région de Fès-Boulemane, ont signé une convention qui porte sur le développement de
l‘infrastructure et des équipements : construction d‘un centre d‘hématologie et d‘oncologie pédiatrique,
construction d‘un Institut de Recherche sur le Cancer et de centres de diagnostic, et l‘achat d‘un
accélérateur et d‘un scanner.

Laboratoire Roche
Accès aux médicaments Roche les plus innovants en cancérologie pour les patients à revenu modeste.

L’Oréal Maroc

Convention de partenariat ayant pour objet la mise en commun des moyens et des compétences pour l’accès
aux soins des enfants privés de famille et atteints de cancer, l’organisation de campagnes de sensibilisation
des cancers pour les enfants privés de famille et les mères célibataires, soutien des mères célibataires à avoir
l’accès aux soins anticancéreux.

Création d‘un projet socio-esthétique pour les patients sous traitement de chimiothérapie, notamment
les femmes, à Rabat et Casablanca.

27 mai 2013

Financement de la recherche scientifique en cancérologie, à travers le soutien financier aux projets de
recherche dans le domaine des cancers solides, de l‘hématologie oncologique et des cancers de l‘enfant.

Bilan du partenariat avec Sanofi
La Fondation Lalla Salma et Sanofi Maroc déploient depuis 2010 un accord de partenariat visant à renforcer
la sensibilisation et la formation en oncologie : programmes de formation en psycho-oncologie au profit de
médecins oncologues opérant dans les centres hospitaliers publics, en partenariat avec l’Institut National
du Cancer en France (INCa) ; perfectionnement des compétences et qualifications du corps infirmier, en
partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève ; mise à disposition des patients une information
didactique et facilement compréhensible sur le cancer.
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Formation des cadres

CHU Hassan II de Fès et l‘Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Création d‘un Groupe d’Intérêt Public (GIP) pour la gestion de l‘Institut de Recherche sur le Cancer,
ainsi que le développement de la recherche, la formation dans le domaine de la cancérologie, le
développement des échanges internationaux, ainsi que la valorisation de la recherche sur le cancer et
la mise en place d‘un observatoire de santé publique.
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Partenaires
Nationaux & Internationaux
Laboratoires & Équipementiers
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ACTIONS PRIORITAIRES
2014

MEMBRES

Programme pour les orphelins du cancer ;

Création d’ateliers de socio-esthétique pour les patients ;

Extension du programme de soins palliatifs ;

Evaluation de l’état d’avancement du Plan Cancer ;
69

Ouverture du centre d’oncologie de Meknès ;

Campagne nationale contre le tabagisme passif ;

Construction du centre d’hématologie et oncologie
pédiatrique au CHU de Fès ;

Construction et ouverture de nouveaux centres de
références ;

Développement de la recherche.
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