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MOT DE LA PRÉSIDENTE
IL

y a dix ans, soutenue par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, j’exprimais ma ferme résolution à m’engager dans la
lutte contre le cancer par la création d’une Fondation qui serait aux avant-postes de ce combat, avec une conscience

claire de l’immensité de la tâche à accomplir et des innombrables défis à relever.
Avec enthousiasme et ténacité, nous avons élaboré une stratégie de long terme, détaillée et multidimensionnelle, véritable
feuille de route que nous nous employons à suivre patiemment, avec rigueur et méthodologie. Un plan stratégique
construit autour d’une conviction : ne jamais oublier que derrière les chiffres et les statistiques égrenées au sujet du
cancer, se cachent des histoires humaines, toutes singulières, toutes différentes. Ce sont ces parcours individuels qu’il
faut accompagner et mettre au cœur de nos préoccupations. Ce sont des malades à traiter, mais surtout des vies à
réparer, des espoirs à ressusciter. C’est uniquement de cette manière que les patients peuvent reprendre goût à la vie et
retrouver leur dignité et l’énergie de lutter contre la maladie. C’est le droit de chaque être humain, et c’est la mission que
nous nous sommes donnée.
Guidés par cette vision, portés par l’engagement collectif et les efforts conjugués des équipes de la Fondation, des
donateurs, du Ministère de la Santé, des médecins, infirmiers, des collectivités locales, des médias et des bénévoles, nous
avons réussi à relever le défi et enregistrer des réalisations impressionnantes qui m’emplissent de fierté et d’émotion.
Ce dont j’ai rêvé il y a quelques années est devenu une réalité : les marocains les plus démunis peuvent désormais accéder,
au sein d’infrastructures médicales de niveau international, aux meilleurs soins. Tous peuvent bénéficier des médicaments
les plus innovants et de l’expertise médicale la plus qualifiée. Un hébergement de qualité et un accompagnement social
assurent aux malades les meilleures conditions matérielles et morales pour suivre leur traitement.
Plus encore, la perception même du cancer au sein de la société a changé : il ne s’agit plus d’un mal terrifiant et obscur,
qu’il faut garder dans le silence, mais d’un ennemi contre lequel nous devons tous nous mobiliser et que nous pouvons
vaincre. Il s’agit là d’une grande avancée.
Grâce à l’action de la Fondation, il est possible de parler de « modèle marocain » dans la lutte contre le cancer. Une
expérience marocaine qui démontre que tout peut être accompli grâce à la primauté de l’efficacité, au volontarisme
déterminé et à la mobilisation collective. Aujourd’hui, nous sommes fiers de mettre cette expérience au service d’autres
pays africains pour que, partout sur le Continent, la souffrance humaine s’atténue et l’espoir renaisse.
Cependant, malgré l’ampleur des accomplissements, je suis toujours habitée par la même humilité qu’à la création de la
Fondation. Je sais qu’il reste un long chemin à parcourir, mais je suis plus déterminée que jamais à relever les défis à venir.
Les sourires que notre action dessine sur les visages des malades nourrissent notre motivation et nous donnent l’énergie
d’aller plus loin, de devancer les espérances placées en nous. La passion des équipes de la Fondation et de nos partenaires
nous rassure sur notre capacité à dépasser tous les écueils.
Comme je l’écrivais à la création de la Fondation, la lutte contre le cancer est un travail de longue haleine. Les dix premières
années ont été passionnantes, riches en enseignements et en acquis. Nous devons faire en sorte que les années à venir
« ... AVEC ENTHOUSIASME ET TÉNACITÉ, NOUS AVONS ÉLABORÉ UNE STRATÉGIE DE LONG TERME, DÉTAILLÉE ET
MULTIDIMENSIONNELLE, VÉRITABLE FEUILLE DE ROUTE QUE NOUS NOUS EMPLOYONS À SUIVRE PATIEMMENT, AVEC
RIGUEUR ET MÉTHODOLOGIE. UN PLAN STRATÉGIQUE CONSTRUIT AUTOUR D’UNE CONVICTION : NE JAMAIS OUBLIER QUE
DERRIÈRE LES CHIFFRES ET LES STATISTIQUES ÉGRENÉES AU SUJET DU CANCER, SE CACHENT DES HISTOIRES HUMAINES,
TOUTES SINGULIÈRES, TOUTES DIFFÉRENTES » .
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tiennent toutes leurs promesses. Nous y réussirons si nous demeurons mus par l’essentiel : un engagement sincère, le
don de soi et la générosité du cœur. C’est en restant unis derrières ces valeurs et mobilisés pour le bien-être des malades
que nous réussirons à faire triompher la vie.

Son Altesse Royale
La Princesse LALLA SALMA
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MOT Du DIRECTEUR GéNéRAL
de défis, de joies, de peines, de tristesses, de réussites, d’efforts, de réalisations, de
10 ans
constructions, de patiences, d’impatiences, de fièvres, de souhaits, de ténacités et de
persévérances mais aucunement de précipitations ou d’empressements.
10 ans d’engagement dans la dynamique du changement tout en gardant une certaine hauteur de
vue et le sens du long terme.
10 ans à construire une équipe, à la souder patiemment, méticuleusement et professionnellement.
Une équipe de citoyens militants : médecins, infirmiers, biologistes, psychologues, enseignants,
animateurs, étudiants, retraités dont la plupart se sont engagés volontairement et bénévolement dans
l’aventure de la lutte contre le cancer. Une équipe qui s’est considérablement étoffée et diversifiée au
fil des ans, ce qui a permis d’accélérer le partage des bonnes pratiques et des expertises pour le bienêtre des patients et également de stimuler l’innovation.
10 ans pour construire, concevoir et développer un modèle d’offres de soins innovant et intégré dans
les services de santé.
Une réussite collective qui n’a pu être possible que grâce au partenariat avec les pouvoirs publics,
les collectivités locales, le secteur privé et la société civile, et au leadership exceptionnel de Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Salma.
Pour la Fondation Lalla Salma, dont la philosophie est fondée sur le sens de la responsabilité et de la
solidarité, le patient et son entourage ont été et seront toujours au centre de notre engagement.
Je saisis cette occasion pour remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur indéfectible soutien et
leur engagement. Mais, également l’équipe de la Direction dont chaque membre derrière son ordinateur,
son registre, son téléphone, au bout de son crayon défend nos valeurs de respect, de responsabilité et
de solidarité. Mes chaleureux remerciements vont aussi aux membres du Conseil d’Administration pour
leur accompagnement, leur constance, leur compréhension et leur implication.
En mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe, je rends hommage à notre Présidente, Son Altesse
Royale la Princesse Lalla Salma, pour la confiance qu’elle nous a accordée et pour nous avoir permis
de l’accompagner dans cette magnifique aventure humaine.

« ... UNE RÉUSSITE COLLECTIVE QUI N’A PU ÊTRE POSSIBLE QUE GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC LES POUVOIRS

Docteur
Rachid BEKKALI

PUBLICS, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LE SECTEUR PRIVÉ ET LA SOCIÉTÉ CIVILE » .
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DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LES TEMPS FORTS

2005

2006
13 avril 2006
Pose de la première pierre du
Centre d’oncologie Ibn Rochd,
à Casablanca.

22 novembre 2005
Création de l’Association Lalla
Salma de lutte contre le cancer
(ALSC).

2006
15-16 septembre 2006
Organisation du Symposium
international sur la prévention
du cancer du col utérin,
à Skhirat.

2007
21 mai 2007
Inauguration de la maison de vie
de Casablanca.

2007
15 novembre 2007
Publication des résultats
du premier Registre des cancers
du Grand Casablanca.

2008
4 février 2008
Inauguration de l’hôpital
de jour de l’Institut National
d’Oncologie de Rabat,
à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre
le cancer.

29 août 2008
Réception de SAR la Princesse Lalla Salma, Ambassadrice de Bonne
Volonté de l’OMS pour la Promotion et la Prévention des soins du cancer,
par Margareth Chan, Directrice Générale de l’OMS à Genève.
30 août 2008
Participation au Sommet Mondial du Cancer, organisé par l’Union
Internationale contre le Cancer (UICC) Genève.

6 mai 2008
Inauguration du premier
Centre de référence de santé
reproductive à la maternité
de l’Hôpital Souissi à Rabat.

2008

22 novembre 2007
Proclamation par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI du 22
Novembre comme Journée
nationale de lutte contre le
cancer.

22 novembre 2008
JOURNÉE NATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE CANCER.

28 novembre 2007
Lancement effectif des premières
activités du programme CLEs
à Khémisset.

2008

30 mai 2007
Lancement du projet «Collèges,
Lycées et Entreprises sans tabac»
(CLEs).

2008

9 juin 2008
Pose de la première pierre
de la maison de vie de Fès.

25 novembre 2008
SAR la Princesse Lalla Salma
inaugure le service de médecine
nucléaire de Casablanca
et lance le programme
de dépistage du cancer.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION LALLA SALMA PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CANCERS, DEPUIS SA CRÉATION
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DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LES TEMPS FORTS

2009

2010
27 janvier 2010

23 février 2009
Don de la Fondation des Hôpitaux
de Paris – Hôpitaux de France,
présidée par Mme Bernadette
Chirac, en participation à la
réalisation de la maison de vie
pour enfants de Marrakech.

Inauguration de l’hôpital de jour (unité de
chimiothérapie de proximité) à l’Hôpital
préfectoral Abouafi à Casablanca.

1er février 2010
SAR la Princesse Lalla Salma reçoit le
Prix de la Charte de Paris 2010 contre le
cancer.

2015
2010

2009

22 janvier 2015
Don de médicaments au profit
des enfants atteints de cancer
31 mai 2010
en Côte d’Ivoire
Remise des labels et prix
aux «Entreprise sans tabac»,
«Hôpital sans tabac», «Lycée
sans tabac» et «Collège sans
tabac».

6-8 octobre 2009
Tenue de la 56ème session
du Comité régional de
l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) pour la
Méditerranée orientale à Fès.

24 mars 2010
Lancement officiel du Plan
national de prévention et de
contrôle du cancer (PNPCC)
par SAR la Princesse
Lalla Salma à Skhirat.

2010
18-19 juin 2010
Organisation du 1er Forum «EMRA
against cancer» à Marrakech (Alliance
Régionale de la Méditerranée
Orientale des ONG de lutte contre le
cancer) sous le thème «ONG et cancer :
challenges et opportunités”.

7 juin 2010
Inauguration du Centre
de référence de la santé
reproductive à Meknès et pose
de la première pierre du Centre
régional d’oncologie de Meknès.

2009
30 octobre 2009
Signature du protocole cadre avec le Laboratoire Roche dans le cadre
programme « ACCES » aux médicaments pour les malades démunis.
14 novembre 2009
Lancement officiel du programme « ACCES » au CHU Ibn Rochd,
à Casablanca.

10 juin 2010
Pose de la première pierre
du centre Mohammed VI pour
le traitement des cancers à
Casablanca.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION LALLA SALMA PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CANCERS, DEPUIS SA CRÉATION
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DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LES TEMPS FORTS

2011

2013

19 et 20 septembre 2011

15 mars 2013
L’ALSC devient la Fondation
Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers

Participation de SAR la Princesse Lalla Salma,
Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), à la 66ème Assemblée
générale de l’ONU à New York. Durant cette réunion,
elle a lancé un «appel solennel» pour la «création
d’un fonds international» pour le traitement et la
prévention du cancer.

2013

2012
12 -15 janvier 2012
Organisation, à Marrakech,
de la Conférence Internationale
sur le Contrôle du Cancer
au Moyen-Orient et en Afrique.

2012
Février 2012
Lancement du programme Bénévolat.

Lancement des travaux de
construction de l’Institut
de Recherche sur le Cancer
et lancement d’un appel
à projets de programmes
collaboratifs de recherche.

REGIS
TRE
D
E
DE LA S CA
DU G RÉGION NCE
RAND
RS
CASA
)'',
BLA
)''-
)''.

26 mai 2012
Publication du Registre des cancers du Grand Casablanca.

NCA

28 mai 2012
Lancement de la campagne de sensibilisation sur le mode
de vie sain.

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 de
Casablanca.

2013
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.

ÉDITIO

N 20
12

REGIST

RE DE
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION LALLA SALMA PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CANCERS, DEPUIS SA CRÉATION
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DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LES TEMPS FORTS

2014

2014

2014

22 janvier 2014
Inauguration du service
d’hématologie oncologie
adulte pour le traitement
des cancers du sang à
l’hôpital du 20 Août à
Casablanca.

24 janvier 2014
Inauguration du Centre
de référence de santé
reproductive et de détection
des cancers du sein et du col
utérin de Tanger.

23 mai 2014
Lancement d’une vaste
campagne de communication
de lutte contre le tabagisme :

2014
14-15 mars 2014
SAR la Princesse Lalla Salma,
invitée d’honneur de la
Fondation Children Of Africa,
présidée par Mme Dominique
Ouattara en Côte d’Ivoire.

2014
Avril 2014
Lancement du Programme
socio-esthétique.
26 avril 2014
Inauguration du Centre
de référence de la santé
reproductive pour la détection
précoce des cancers du sein et
col utérin à Hay Mohammadi à
Casablanca.

2014

2014
30 mai 2014
Cérémonie de remise des labels
« ENTREPRISE SANS TABAC 2014 ».

“LE DROIT DE NE PAS FUMER”.

31 mai 2014
Célébration de la Journée
Mondiale Sans Tabac 2014 au
Lycée Lalla Salma à Séfrou.

2014
Juin 2014
Inauguration du Centre
d’oncologie régional de
Meknès.

Juillet 2014
Visite de SM la Reine Letizia
d’Espagne et SAR la Princesse
Lalla Salma au Centre
d’oncologie gynéco-mammaire
“Sheikha Fatma” à Rabat.

2014
Octobre 2014
Inauguration de la maison de vie de
Marrakech par SAR la Princesse Lalla
Salma, accompagnée par Mme Dominique
Ouattara, Fondatrice de Children Of
Africa, et de Mme Bernadette Chirac,
Présidente de la Fondation des Hôpitaux
de Paris – Hôpitaux de France.

19 mai 2014
SAR la Princesse Lalla Salma
inaugure, à Marrakech, un
centre de référence de santé
reproductive pour la détection
précoce des cancers du sein et
du col utérin.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION LALLA SALMA PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CANCERS, DEPUIS SA CRÉATION
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DIX ANS DE LUTTE CONTRE LE CANCER
LES TEMPS FORTS

2015

2015
15 mai 2015
Le Maroc est le premier pays arabe
et africain à devenir membre du
Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC), agence
spécialisée de l’OMS.

2015
2015
22 janvier 2015
Don de médicaments au profit
des enfants atteints de cancer
en Côte d’Ivoire.

3 octobre 2015

Mars 2015 à Rabat
SAR la Princesse Lalla Salma préside, à Rabat, le Conseil
d’administration ordinaire de la Fondation Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers.

2015
Février 2015
Participation de SAR la Princesse
Lalla Salma au Sommet mondial
de l’innovation pour la santé à Doha.

La Fondation Lalla Salma a
organisé, samedi 3 octobre
2015, une grande soirée de gala
à l’occasion des 10 ans
de la Fondation. Placée sous
la Présidence de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI,
et en présence de Son
Altesse Royale la Princesse
Lalla Salma, Présidente de
la Fondation, cette soirée
exceptionnelle a permis de
collecter 180 millions de
Dirhams pour la construction
d’un centre régional
d’oncologie à Beni Mellal
et un autre à Laâyoune.

RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DE LA
FONDATION LALLA SALMA PRÉVENTION & TRAITEMENT
DES CANCERS, DEPUIS SA CRÉATION
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Comprendre
pour mieux agir
D

ès sa création en novembre 2005, la Fondation
Lalla Salma a engagé, en collaboration avec
le Ministère de la Santé, une série d’études
sur la situation du cancer au Maroc : incidence,
données épidémiologiques, offre de soins,
activités de prévention et de détection, pratiques
diagnostiques et thérapeutiques, besoins des
patients, de leurs familles et des professionnels,
perceptions de la maladie par le grand public, etc.
En parallèle, la Fondation a soutenu l’établissement
du premier Registre des Cancers de la Région du
Grand Casablanca (RCRC), sur la base des données
épidémiologiques de l’année 2004.
Ces travaux, réalisés selon les standards
internationaux, ont permis d’établir un diagnostic
objectif de l’état de la maladie dans notre pays,
constituant le point de départ pour l’élaboration
de la stratégie d’intervention de la Fondation.

UNE STRATéGIE
A LA HAUTEUR DES DéFIS
Le diagnostic faisait apparaître notamment que le Maroc compte environ
35 000 nouveaux cas de cancer par an, que le coût de la prise en charge du
cancer est très élevé, et que les malades atteints du cancer font face à un lourd
fardeau avec de graves retombées économiques et sociales. Pour les patients
ne disposant pas de couverture médicale, le traitement était tout simplement
inaccessible.
S’agissant de l’offre publique en matière de prévention et de traitement de la
maladie, le diagnostic a dévoilé de gros déficits au niveau des infrastructures,
des ressources humaines, des médicaments, etc. Le tout étant aggravé par une
utilisation peu efficace des ressources disponibles.
L’étude de perception, quant à elle, avait révélé une méconnaissance réelle de
la maladie et des chances d’en guérir.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il est possible de prévenir, au
moins, le tiers des nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année, et quand
les ressources le permettent, de guérir un autre tiers moyennant un diagnostic
précoce et une prise en charge compétente. Des techniques efficaces et peu
onéreuses de traitement de la douleur et autres soins palliatifs permettent
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches.

P

artant du diagnostic ainsi posé et des
orientations de l’OMS en la matière, la
Fondation s’est attelée à développer une stratégie
d’intervention à la hauteur des défis posés par la
maladie.

La Fondation devait se déployer en amont et en aval de la maladie, appliquant
le même sens de l’urgence au traitement des cancers les plus fréquents et
agissant pour voir le Maroc enfin doté d’un dispositif national bénéficiant des
meilleures pratiques dans ce domaine.

Globale et intégrée, s’inscrivant dans la durée, cette
stratégie a privilégié la prévention, le diagnostic
précoce et une prise en charge de la maladie
gagnant en humanité, par l’accompagnement des
patients et l’assistance élargie à leurs familles,
fragilisées et déstabilisées.

REGISTRE
DES CANCERS
DE LA RÉGION

DU GRAND CASABLANCA

)'',)''-)''.

ÉDITION 2012

REGISTRE DES CANCERS

01

LES REGISTRES DES CANCERS
DU GRAND CASABLANCA
ÉDITION 2004 & 2007.

Source : Registre des cancers de la région du Grand Casablanca - 2004
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LE PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION
ET DE CONTRÔLE DU CANCER
ous l’impulsion de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Salma, le Maroc s’est inscrit
dans l’élan international et s’est mobilisé pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan National
de Prévention et de Contrôle du Cancer (PNPCC),
couvrant la période 2010-2019.

S

Décliné en 78 mesures opérationnelles, ce plan
définit un programme stratégique multisectoriel
de lutte contre le cancer pour la période 20102019. Son objectif est de réduire la morbidité et
la mortalité et d’améliorer la qualité de vie des
patients et de leurs proches.
Le plan ambitionne d’organiser, mutualiser et
coordonner les efforts de tous les intervenants
pour prévenir, dépister, diagnostiquer et traiter le
cancer. Le PNPCC couvre plusieurs domaines
d’intervention : réglementaire, thérapeutique,
équipement, infrastructures, formation des
professionnels,
accompagnement
social,
sensibilisation, etc.
C’est surtout un plan réaliste qui tient compte
du contexte socio-économique et culturel, des
ressources et des besoins du Royaume en matière
de structures d’accueil et d’équipements médicaux.
Il préconise de nouvelles approches de prévention
et de prise en charge de la maladie.
Le Maroc s’inscrit de ce fait, dans la résolution
WHA 5822 adoptée en mai 2005 par l’Organisation
Mondiale de la Santé, recommandant à tous les
états membres de renforcer les actions de lutte
contre le cancer, en élaborant des plans adaptés au
contexte socio-économique de leurs pays.

LeS OBJECTIFS

DU PNPCC

30% la prévalence des risques comportementaux
• Dépister au moins 50% des femmes représentant
• Réduire de

la population cible pour les cancers du sein et du col de l’utérus

• Prendre en charge
internationales

100% des patients selon des normes

50% des patients pris en charge
• Accompagner 100% des patients nécessitant des soins palliatifs

• Guérir

LE PNPCC EN CHIFFRES
88%

• Plus de
du budget global du PNPCC sur dix ans est
destiné à la prise en charge diagnostique et thérapeutique
•

7% du budget global du PNPCC de 2010 à 2019 est consacré
à la prévention

35 %

• Plus de
du budget alloué à la prévention est destiné
à la lutte contre le tabagisme les 5 premières années
• Budget prévisionnel sur 10 ans :

8,2 milliard de dirhams

HNCI=ÝH:

SYNTHÉSE DU PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION ET
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

DE CONTRÔLE DU CANCER (PNPCC ) 2010 - 2019.
nnn%Zfeki\c\ZXeZ\i%dX

EA6CC6I>DC6A
9:EGwK:CI>DC
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L

es cancers sont la résultante d’une
accumulation complexe de facteurs de
risques en rapport avec le mode de vie, l’hérédité
et l’environnement. Certains facteurs sont
incontournables mais d’autres peuvent être évités
ou doivent être contrôlés.
Sachant que la prévention est l’approche la plus
efficace en santé publique et économiquement
la plus efficiente pour une lutte à long terme,
la Fondation en a fait un axe d’intervention
stratégique et a mis en œuvre des programmes
s’attaquant aux facteurs de risque tels que le
tabagisme, la surcharge pondérale, l’obésité, la
consommation insuffisante de fruits et légumes,
le manque d’activité physique, etc.
Un large programme d’information et de
sensibilisation a également été mis au point
en vue de permettre au grand public de mieux
connaître la maladie ainsi que les moyens de s’en
prévenir et de la traiter.

1ère CAMPAGNE DE COMMUNICATION EN 2006
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Communication
Des campagnes pour le dire
ujourd’hui, les affiches, spots et messages de
sensibilisation aux dangers du tabagisme
et à l’importance du dépistage précoce du
cancer du sein font partie intégrante du paysage
de la communication au Maroc.

A

La même attitude a été adoptée concernant les campagnes relatives à
la sensibilisation en faveur du dépistage du cancer du sein. Messages
appropriés, langue facile et abordable, association de femmes connues sur
la scène publique … ces campagnes touchent chaque année le grand public
par l’utilisation des médias marocains (télévisions, radios, affichage public …).

Depuis le premier jour, en effet, la Fondation
Lalla Salma a veillé à communiquer avec le grand
public à travers des outils de communication
adaptés et des messages progressifs.
La première campagne de 2006 (Tous contre
le cancer) encourageait ainsi les Marocains à
s’informer sur le cancer et à prendre conscience
que la maladie pouvait être guérie si elle était
détectée tôt et bien traitée.
Après cette campagne générique qui a eu le
mérite de préparer le terrain, la Fondation a
conçu des campagnes plus spécifiques et plus
ciblées. Il en est ainsi des campagnes annuelles
de lutte contre le tabac (Tous contre le tabac) et
pour le dépistage du cancer du sein (Tous contre
le cancer du sein) ou encore de la campagne pour
la promotion du mode de vie sain en 2012.
Là encore, la Fondation a veillé à adopter un ton
pédagogique avec des messages progressifs pour
une meilleure assimilation et compréhension
des différents messages. Associant des stars
connues et aimées des Marocains, les premières
campagnes anti-tabac faisaient simplement le
lien entre la cigarette et certaines formes sévères
de cancer.
Des campagnes fortes et impactantes qui ont
permis, en 2014, d’évoquer le sujet du tabagisme
passif et du droit de tout un chacun à refuser
d’être enfumé et de courir le risque de développer
un cancer.
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LE PROGRAMME
« COLLÈGES, LYCÉES
ET ENTREPRISES SANS TABAC »
u Maroc, on estime la prévalence du
tabagisme à 18% chez les Marocains âgés
de 15 ans et plus, avec près de 41% de la
population exposée au tabagisme passif.

A

Conformément aux orientations stratégiques
internationales de la lutte contre le tabac, la
Fondation Lalla Salma a élaboré un projet de
lutte anti-tabac intitulé : «Collèges, Lycées et
Entreprises sans tabac» (CLEs).
Ce programme de lutte anti-tabac s’adresse
aux adolescents (élèves des établissements
secondaires) et aux adultes en milieu
professionnel. Le programme CLEs vise à
prévenir les cancers liés au tabagisme en
mettant en place des activités pérennes
d’information, de sensibilisation et d’éducation
sur les méfaits du tabac parmi les populations
scolaires et en accompagnant les entreprises
à mettre en place des services et pratiques de
prévention et de sevrage tabagique pour leur
personnel.

Le programme CLEs s’appuie sur des moyens directs ou indirects pour fixer un
cadre qui décourage l’usage du tabac parmi les élèves et leurs enseignants
ainsi que dans le milieu professionnel. Il comporte des éléments recouvrant
les domaines suivants : la prévention du tabagisme, la protection des nonfumeurs, le soutien et l’accompagnement pour l’arrêt de la consommation
de tabac.
La Fondation a mis en place une politique différente pour les établissements
scolaires et les entreprises. La démarche de la Fondation est en effet d’aller
vers les lycées et collèges. Concernant les entreprises, ce sont elles qui
sollicitent la Fondation pour les accompagner dans leur lutte anti-tabac.
A fin 2014, 2409 collèges et lycées dans toutes les régions marocaines
adhèrent à ce programme. Des prix d’encouragements et des labels sont
accordés aux établissements les plus méritants.

SAR LALLA SALMA PRÉSIDE UNE CÉRÉMONIE À BENI MELLAL
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC.
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LE PROGRAMME
« COLLÈGES, LYCÉES
ET ENTREPRISES SANS TABAC »
lus de 100 entreprises privées et publiques,
offices et administrations ont adhéré à la
charte anti-tabac de la Fondation Lalla Salma.
En vertu de ce texte, elles s’engagent à faire de la
lutte anti-tabac un projet d’entreprise, supervisé en
continu par un comité de pilotage et de suivi.

P

L’entreprise est ensuite accompagnée par les
cadres de la Fondation pour se doter d’outils
et de mécanismes efficaces pour réussir
le processus de sevrage tabagique de ses
collaborateurs : interdiction de fumer dans
les locaux de l’entreprise, réalisation d’études
et d’enquêtes régulières sur la situation du
tabagisme dans l’entreprise, soutien moral et
médical pour le sevrage tabagique, partage
d’expériences avec d’autres entreprises, etc.
L’ adhésion à ce programme concerne les entreprises
de toutes les tailles opérant dans tous les secteurs
d’activité.
Grâce au Programme “Collèges, lycées et
entreprises sans tabac”, des milliers de salariés
et de collaborateurs en entreprises ont
définitivement arrêté de fumer ou sont en cours de
sevrage tabagique. Chaque année, des labels sont
attribués aux entreprises les plus performantes
au niveau de la lutte contre le tabac.

La charte

anti-tabac en entreprise
L’ENTREPRISE S’ENGAGE À :
1.
2.
3.
4.

Avoir une direction mobilisée
Désigner un comité de lutte contre le tabac
Former le personnel
Intégrer la lutte anti-tabac dans la politique
de santé et de sécurité de l’entreprise
5. Evaluer par des enquêtes régulières la situation
du tabagisme
6. N’avoir aucun lien de quelque nature que ce soit
avec l’industrie du tabac
7. Etablir une signalisation claire d’interdiction de fumer
8. Développer régulièrement des actions d’information
et de sensibilisation
9. Proposer une aide et un soutien au sevrage tabagique
10. Partager les expériences avec les autres entreprises

VENDREDI 30 MAI
CÉRÉMONIE DE REMISE DES LABELS « ENTREPRISE SANS TABAC 2014 »
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Etude de cas :
Maroc Telecom
Maroc Telecom est l’une des toutes premières
entreprises nationales à avoir adhéré au programme
« Entreprises sans tabac ». L’opérateur historique
des télécommunications s’est, en effet, doté d’un
comité de pilotage du projet et de mécanismes
de mesure et d’évaluation en continu de la mise en
œuvre des différentes actions.
Au terme de sept ans de mise en œuvre du
programme « Entreprises sans tabac », Maroc
Telecom a organisé 453 séminaires à travers
tout le royaume au profit de plus de 10.000 salariés.
• L’entreprise a créé un espace dédié à la lutte
contre le tabac sur son site intranet.
• 14 médecins et 20 assistantes sociales ont
bénéficié d’une formation spéciale en tabacologie.
• Sur 1300 fumeurs estimés, 847 ont arrêté
de fumer ou sont en phase de sevrage. 347 ont
sensiblement réduit leur consommation de tabac.
Aujourd’hui, Maroc Telecom est déclarée
“Entreprise sans tabac”.
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SAR LA PRINCESSE LALLA SALMA REMET LES PRIX NATIONAL & INTERNATIONAL
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER - 22 NOVEMBRE 2014

22 Novembre
Journée nationale
de lutte contre le cancer
n 2007, Sa Majesté le Roi Mohammed
VI a proclamé le 22 novembre “Journée
nationale de lutte contre le cancer”,
répondant ainsi favorablement à une requête
présentée par Son Altesse Royale la Princesse
Lalla Salma, le Ministère de la Santé, le Ministère
du Développement Social, de la Famille et de
la Solidarité ainsi que différentes associations
œuvrant dans le domaine de la lutte contre le
cancer.

E

Depuis, la célébration de cette journée nationale
est un moment privilégié de débat et de
réflexion, qui marque l’engagement indéfectible
du Royaume dans la lutte contre le cancer.
Cette journée est également une occasion pour
faire le bilan des différentes actions engagées par
l’ ensemble des intervenants concernés, de rappeler
les objectifs stratégiques du Royaume dans le
domaine de la lutte contre le cancer et d’en faire
un sujet de débat public et national.
À l’occasion de cette journée, la Fondation
Lalla Salma attribue le prix national et le prix
international à des personnalités, des centres
de recherche ou des laboratoires qui font
preuve d’un engagement et d’une implication
exceptionnels dans la lutte contre le cancer au
Maroc et dans le monde.
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Les prix
de la Fondation Lalla Salma
Depuis 2008, le 22 novembre est un rendez-vous pour célébrer et rendre hommage à celles et ceux qui
luttent au quotidien pour améliorer la prise en charge des patients ou qui s’investissent dans la recherche et
l’accompagnement social.

Prix International de SAR
La Princesse LALLA SALMA

pour la lutte contre le
cancer

Prix national de SAR La
Princesse LALLA SALMA
pour la lutte contre
le cancer

2008
Feu Maître Abdessadek Rabiah
Secrétaire général du
Gouvernement.

2012
Professeur Harald Zur Hansen
Prix Nobel de Médecine 2008.

2009
Professeur Jean Lemerle
Fondateur du Groupe francoafricain d’oncologie pédiatrique.

Monsieur Nizar Raouf Al Nakeeb
Entrepreneur, membre fondateur
du King Hussein Cancer Center en
Jordanie.

2010
Monsieur Franz B. Humer
Président directeur général du
Laboratoire Roche.

2011
Docteur Hussein A. Gezairy
Directeur du Bureau régional de la
Méditerranée Orientale à l’OMS.
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Professeur Saïd Benchekroun
Chef du service d’hémato-oncologie
à l’hôpital 20 Août de Casablanca.

Sœur Thèrèse Garnier
Surveillante du Centre d’oncologie
Ibn Rochd Casablanca
Monsieur Lahcen Houjr
Chef de Service des soins infirmiers
de l’INO.

Docteur Martine Piccart
Professeur en oncologie à
l’Université libre de Bruxelles et
Chef de service du département de
médecine à l’Institut Jules Bordet à
Bruxelles et membre de l’Académie
Royale de médecine en Belgique.

2013
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.

Fatima Dadsi Boutaleb
Fondatrice de l’Association
“Les Amis de l’Institut National
d’Oncologie” (Amino), biologiste
et enseignante à la Faculté de
médecine et de pharmacie de
Rabat.

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.

2014
Docteur Rengaswamy
Sankaranarayanan
Chercheur au Centre international
de recherche contre le cancer de
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

Madame Faiza Semmar
Un des membres actifs du
programme de bénévolat développé
par la Fondation Lalla Salma.
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A

Détection
précoce

u Maroc, les cancers du sein et du col utérin
constituent de véritables problèmes de santé
publique. Ils représentent les cancers les plus
fréquents chez la femme (36,1% pour le sein
et 12,8% pour le col de l’utérus) et causent un
nombre important de décès en raison du retard
de 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).
Afin de réduire la morbidité et la mortalité dues
à ces deux cancers, la Fondation a mis en place,
avec le Ministère de la Santé, un programme de
détection précoce prenant en compte les trois
niveaux du système de santé marocain.

CAMPAGNE CANCER DU SEIN
DU 04 AU 27 - OCTOBRE 2013
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Dépistage
au centre de santé
L

e centre de santé est le premier maillon de
l’offre de soin au Maroc.

Les patients y sont accueillis pour le diagnostic et
le traitement de pathologies du quotidien, pour
recevoir des soins de base, se faire vacciner ou
être référés vers des structures spécialisées (Centre
Hospitalier Universitaire (CHU), Centre Hospitalier
Régional (CHR), Centre Hospitalier Provincial (CHP),
etc.).
Capitalisant sur cette proximité, la Fondation Lalla
Salma et le Ministère de la Santé ont formé les
médecins et infirmiers présents dans ces centres
pour informer les femmes sur le programme
de détection précoce des cancers du sein et du
col utérin, avoir leur consentement pour faire le
dépistage.
A ce jour, les prestataires de soins dans les centres
de santé se trouvant dans toutes les régions du
Maroc ont été formés et pratiquent l’examen
clinique pour le dépistage du cancer du sein et
8 grandes régions offrent un dépistage du cancer
du col utérin, par l’Inspection Visuelle après
application d’Acide acétique (IVA).
Chaque année, environ 1 million de femmes sont
informées, examinées et le cas échéant, dirigées
vers les centres de référence pour un diagnostic.

CENTRE DE REFERENCE
DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC - RABAT.

CAMPAGNES DE COMMUNICATION
CANCER DU SEIN - 2013
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UNE UNITÉ MOBILE.

Diagnostic
dans le centre de référence
de santé reproductive
ierre angulaire du programme de
détection précoce des cancers du sein et
du col utérin, les centres de référence de
la santé reproductive (CRSR) accueillent les
femmes référées par les centres de santé après
constatation d’anomalies à l’examen clinique.

P

Pour établir le diagnostic,
les médecins
spécialistes des centres procèdent à une
série d’examens cliniques et paracliniques
(mammographie, échographie, colposcopie,
biopsie, etc.).

L’ensemble de ces structures fonctionne selon des normes et des standards
établis par la Fondation Lalla Salma et le Ministère de la Santé. De nombreuses
sessions de formation ont permis de former plus de 2500 prestataires de
soins tous profils confondus (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes,
gestionnaires, infirmiers, etc.).
Un système d’information permet, enfin, d’assurer un suivi des cas diagnostiqués
pour évaluer le modèle dans son ensemble et corriger d’éventuelles anomalies.

Chacun de ces centres est équipé de salles de
consultation, d’une salle de mammographie/
échographie, d’une salle de colposcopie avec un
bloc opératoire et d’une grande salle d’attente
utilisée aussi pour l’accueil et l’orientation.
Aujourd’hui, le Maroc compte 24 centres de
référence de la santé reproductive, répartis dans
les principales régions du Royaume. A la fin de
l’année 2015, 4 autres CRSR seront inaugurés.
A l’horizon 2019, chacune des 88 provinces du
royaume disposera de son propre centre.

Les campagnes
de dépistage

Traitement
dans les centres d’oncologie
L

es femmes diagnostiquées avec un cancer au niveau du centre de référence de santé reproductive sont dirigées vers les
centres d’oncologie les plus proches afin d’être prises en charge par des oncologues médicaux, des chirurgiens et des
radiothérapeutes.

A l’occasion des campagnes de dépistage, tous les
médias de masse sont mobilisés : télévision, radio,
affichage, internet, actions sur le terrain, etc.
De nombreux professionnels de la santé sont
également formés pour répondre aux questions des
femmes, les orienter, les rassurer et leur fournir une
information complète et objective.
La campagne menée en 2010 a par exemple permis
de toucher 1.300.000 femmes âgées entre 45 et
69 ans. 227.000 d’entre elles ont été examinées et
6000 mammographies ont été réalisées en l’espace
de quelques semaines.
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BLOC CHIRURGICAL DU CENTRE
MOHAMMED VI POUR LE TRAITEMENT DES CANCERS - CASABLANCA

E

n matière de prise en charge thérapeutique, la
stratégie de la Fondation Lalla Salma s’appuie
sur trois piliers majeurs :

Prise
en charge

• la mise à niveau des structures existantes ;
• l’amélioration de l’accès aux médicaments ;
• la construction de nouveaux centres
d’oncologie.
En partenariat avec le Ministère de la Santé et
des collectivités locales, la Fondation a construit,
rénové, équipé des centres de soins dans plusieurs
villes à travers le Royaume. Aujourd’hui, des
structures performantes et des pôles d’excellence
accueillent, tous les jours, des milliers de patients
partout au Maroc.
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Les centres
d’oncologie
Rapprocher les soins des patients
La stratégie du PNPCC en matière de
construction ou extension de centres
d’oncologie est basé sur des normes et des
standards internationaux adaptés au contexte
marocain : chaque région de plus ou moins
trois millions d’habitants nécessite un centre
d’oncologie.
Objectifs : faciliter l’accès aux soins dans les
régions et éviter aux populations locales le
déplacement vers les CHU des grandes villes,
qui eux-mêmes doivent disposer d’un Centre
d’oncologie.

Des accélérateurs, du matériel pour blocs opératoires et d’autres équipements
de pointe ont ainsi été acquis pour atteindre les objectifs tracés par le
PNPCC et qui cadrent avec les standards internationaux en la matière : un
accélérateur pour 1 million d’habitants et 18.000 séances par accélérateur
et par an.
Les centres régionaux d’oncologie existants ont, quant à eux, bénéficié
d’opérations de rénovation, d’équipement et d’extension afin de mieux
répondre aux besoins des patients en termes d’accueil et de prise en charge
médicale.
TANGER
AL HOCEIMA OUJDA

Il existe aujourd’hui des centres d’oncologie
dans presque toutes les régions du Royaume,
comme le montre la carte ci-après.Ils couvrent
les besoins de vastes régions et disposent de
capacités d’accueil importantes. Chacun de ces
centres est doté d’unités de chimiothérapie,
de radiothérapie, d’unités d’hospitalisation et
d’un hôpital de jour.
Le programme de construction de nouveaux
centres se poursuit avec la création prochaine
de centres régionaux d’oncologie à Beni Mellal
et à Laâyoune.

MEKNÈS
FÈS

RABAT
CASABLANCA
BENI MELLAL
MARRAKECH

AGADIR

LAAYOUNE

Centres opérationnels
Centres en construction

Cartographie

des centres d’ONCOLOGIE
Conformément

aux

recommndations

contenues

dans

le

PNPCC,

la

Fondation

Lalla

Salma s’est donné, dès le départ, pour mission de doter les principales villes et
régions du Royaume d’installations de diagnostic, de prise en charge et d’accompagnement adéquates
pour les patients atteints de cancer.
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ONCOLOGIE
pédiatrIQUE

Les pôles d’excellence
en oncologie gynéco-mammaire

Des soins adaptés
aux plus petits

Une grande expertise
au service des femmes

La prise en charge des cancers de l’enfant
figure en bonne place sur le PNPCC. En
moyenne, 1200 nouveaux cas sont enregistrés
par an.

Le Centre d’oncologie pédiatrique de Casablanca comporte trois unités : un
hôpital du jour, une unité de greffe de moelle et un service d’hospitalisation.
Le centre, qui accueille des enfants et des adolescents, est opérationnel
depuis février 2009. Depuis, il enregistre en moyenne 750 admissions
conventionnelles et 3000 admissions en hôpital du jour chaque année.

Les cancers de l’enfant sont rares, beaucoup
moins fréquents que ceux de l’adulte. Mais les
chances de guérison sont très grandes. Bien
traités, 4 enfants sur 5 ont une chance de s’en
sortir et de mener une vie normale.

Les premières années d’action de la Fondation
Lalla Salma ont permis de faire le constat
suivant : les cancers gynéco-mammaires
représentent près de 50% des cancers de
la femme au Maroc. C’est donc de loin la
pathologie oncologique féminine la plus
fréquente.
Afin d’améliorer la prise en charge et soutenir
la recherche dans ce domaine, la Fondation
a créé deux pôles d’excellence à Rabat et
à Casablanca. Des structures spécialisées
prévues dans le cadre du PNPCC et qui
permettent une prise en charge spécialisée
des cas les plus compliqués.

Partant de ce constat, la Fondation Lalla Salma
s’est employée à équiper et à moderniser
les deux centres d’oncologie pédiatriques
existants à Rabat et à Casablanca. La Fondation
a également lancé la construction de deux
nouveaux centres à Fès et à Marrakech.

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.
S’étalant sur une superficie de 5190 m2, le centre regroupe une unité de 7
salles de consultation et une salle de coloscopie, une unité de chirurgie des
cancers gynéco-mammaires, un service d’hospitalisation, une pharmacie
centrale et une unité de recherche. Chaque année, le centre enregistre
en moyenne 20.000 consultations, 1200 hospitalisations et réalise 1000
opérations chirurgicales.

Le Centre Mohammed VI pour le traitement
des cancers de Casablanca a été inauguré le 30
janvier 2013 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
accompagné de SAR la Princesse Lalla Salma. Le
service spécialisé des cancers gynéco-mammaires
constitue un pôle d’activités du Centre Mohammed VI.
Les différentes unités permettent d’accueillir
annuellement 20.000 consultations médicales,
effectuer 1 000 interventions chirurgicales, 1 000
hospitalisations, 2 000 mammographies et 2 000
échographies. Le coût total du projet a été de 60
millions de Dirhams.

Le centre de la capitale est le plus grand
au Maroc. Depuis sa rénovation en 2010, il
dispose de tous les moyens pluridisciplinaires
pour le diagnostic, le traitement, la greffe, la
formation et la recherche dans le domaine des
cancers de l’enfant et des maladies du sang.

Le centre Sheikha Fatma d’oncologie gynécomammaire à Rabat a été inauguré, quant à
lui, le 12 juin 2013 par SAR la Princesse Lalla
Salma. Ce centre a été entièrement financé par
SA Sheikha Fatma Bint Moubarak, Présidente

CENTRE D’ONCOLOGIE
GYNÉCO-MAMMAIRE SHEIKHA FATMA 2013 - RABAT.
SAR LA PRINCESSE LALLA SALMA VISITE LE CENTRE D’HÉMATOLOGIE
& D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE DE L’HÔPITAL 20 AOÛT - CASABLANCA.
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Humanisation
et équipement des hôpitaux
Pour des établissements
accueillants et fonctionnels
A la Fondation Lalla Salma, l’humanisation
des hôpitaux est un objectif prioritaire et
stratégique. Dès le départ, la Fondation a
en effet accordé un intérêt particulier à la
rénovation et l’humanisation des locaux
des différents établissements de soins afin
d’améliorer l’accueil et les conditions de prise
en charge des patients, motiver le personnel
soignant et améliorer ses conditions de
travail.
Cet impératif d’humanisation a également
guidé toutes les opérations de construction
de nouveaux centres durant les dix dernières
années. Objectifs : des centres accueillants
qui préservent la dignité des patients et qui
permettent aux professionnels d’évoluer dans
un environnement convenable et pratique.
L’équipement de ces centres a toujours constitué
une priorité pour la Fondation. Chaque année,
cette dernière fournit aux différents centres
et services d’oncologie, partout dans le
Royaume, des équipements de pointe comme
les accélérateurs, les mammographes, les
échographes, les équipements de chirurgie,
etc.
Aujourd’hui, l’ensemble des centres de
diagnostic et de prise en charge disposent
des équipements nécessaires pour la prise
en charge de patients dans les meilleures
conditions.

CENTRE MOHAMMED VI POUR LE TRAITEMENT DES CANCERS
SERVICE DE DÉTECTION ET DE TRAITEMENT - CHU IBN ROCHD - CASABLANCA.
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PHARMACIE DE L’INSTITUT NATIONAL D’ONCOLOGIE – RABAT

Le programme
d’accès aux médicaments
Médicaments pour tous !
C’est l’un des objectifs majeurs de la Fondation
Lalla Salma : permettre à tous les patients
d’accéder aux médicaments nécessaires au
traitement des différentes formes de cancer.

Cela permet de réduire le taux d’abandon du traitement, améliorer la
régularité des cures et augmenter les chances de guérison.
Ce programme a fait l’objet d’une convention entre la Fondation Lalla
Salma, les laboratoires Roche et le Ministère de la Santé.

Pour cela, la Fondation s’est dotée d’un
« Programme médicaments » qui ambitionne
de garantir la disponibilité et l’utilisation
rationnelle de ces derniers. Ce programme
s’est donné plusieurs objectifs dont la
standardisation des protocoles thérapeutiques,
la garantie de la disponibilité des médicaments
dans tous les centres de soins, le développement
des compétences du personnel, la construction
et l’équipement de pharmacies centrales, la
rationalisation de la distribution et l’utilisation
des médicaments, etc.
Soucieuse d’assurer aux patients démunis
et sans couverture sociale un accès total et
gratuit aux médicaments de chimiothérapie,
la Fondation a également mis en œuvre le
programme « Accès aux médicaments pour
les patients à revenus modestes » (ACCES).
Ce programme innovant permet aux patients
à faibles revenus, traités dans les hôpitaux
publics, de bénéficier gratuitement, et sans
aucun versement de leur part, de médicaments
nécessaires à leur traitement.
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Les soins
palliatifs
Pour le confort des patients
Les personnes atteintes du cancer en phase
terminale voient leur vie basculer et connaissent
une foule de problèmes souvent associés à la
maladie, à la douleur, à la souffrance, aux conditions
socio-économiques généralement difficiles et au
questionnement anxieux sur la manière dont elles
devront continuer ou quitter la vie. Ceci affecte
toutes les fonctions de la personne malade et
de ses proches (physiologiques, psychologiques,
socio-économiques,spirituelles et philosophiques).
Les soins palliatifs ont été créés justement
pour soulager cette souffrance et apaiser ces
douleurs.
Consciente de l’importance de ces soins dans
l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de cancer, la Fondation a mis en place
un programme pilote (le premier du genre au
Maroc) dans la préfecture de Rabat et du Grand
Casablanca ayant pour objectif de soulager la
souffrance des patients et d’accompagner ceux
qui vivent avec le cancer sur le long terme ou
en phase terminale.
A cet effet, plusieurs professionnels ont été
spécialement formés à la prise en charge de
la douleur et au suivi des soins palliatifs lors
du retour du patient à son domicile en plus du
développement des soins palliatifs en réseau.
Le projet de la Fondation connaîtra une
extension en 2015 pour pouvoir bénéficier aux
patients des régions de Fès et de Marrakech.
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L

Soutien et
accompagnement
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a Fondation a opté pour une prise
en charge gagnant en humanité, par
l’accompagnement des patients et de leurs
familles fragilisées par la maladie.
Maisons de vie, programmes socio-esthétiques,
bénévolat, prise en charge et assistance
d’orphelins, etc., la Fondation anime plusieurs
programmes qui tendent à humaniser
davantage la prise en charge et accompagner
au quotidien les patients et leurs familles.
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INAUGURATION DE LA MAISON DE VIE POUR ENFANTS – CASABLANCA

Les maisons
de vie
Un espace pour la dignité
des patients et de leurs familles
Dès le démarrage de son activité, la Fondation
Lalla Salma a pris conscience de la nécessité
de la création d’espaces d’hébergement
temporaire pour les patients qui se déplacent
aux centres d’oncologie afin de recevoir
leur traitement. Objectifs : améliorer les
conditions de la prise en charge et réduire
le taux d’abandon du traitement oncologique,
souvent long et difficile à supporter pour les
patients et leurs familles.

Les taux d’occupation de ces maisons de vie varient entre 60% et 89%,
avec des pics à 100%. Chaque maison de vie offre annuellement entre
6000 et 12.000 nuitées aux patients et leurs familles, leur permettant
ainsi de poursuivre leur traitement dans la dignité.

C’est ainsi qu’est né le concept des maisons de
vie : des espaces accueillants et chaleureux
destinés à héberger les patients et leurs
familles durant la période de traitement
ambulatoire, en plus de leur offrir des services
de restauration et d’animation.
Sur place, ces derniers sont accompagnés par
des équipes pluridisciplinaires composées
de professionnels de santé, de psychologues,
d’assistantes sociales et de bénévoles qui
veillent à leur confort et leur apportent le
soutien moral et psychologique nécessaire.
En 10 ans, la Fondation a créé un important
maillage de maisons de vie au niveau de tout
le territoire.
La première a été inaugurée à Casablanca en
mai 2007 puis d’autres ont suivi à Agadir, Fès,
Marrakech, Meknès. A Casablanca, une maison
de vie pour enfants a également été inaugurée
pour accueillir les enfants malades et leurs
parents durant la période de traitement.

MAISON DE VIE
2014 - CASABLANCA.
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Le programme
socio-esthétique
Bien dans sa peau
Bien dans sa tête
En avril 2014, la Fondation a lancé un
programme
socio-esthétique
innovant
en collaboration avec L’Oréal Maroc. Un
espace d’écoute et de soins est ainsi mis à
la disposition des patients traités dans les
centres d’oncologie publics ainsi que dans
les Maisons de vie. Ils y reçoivent des soins
esthétiques de beauté et de bien-être.
L’impact sur les femmes (et quelques
hommes) bénéficiant du programme est
impressionnant. Elles retrouvent le sourire,
reprennent confiance en elles et abordent
l’avenir (et leurs séances de traitement)
avec davantage de détermination et de
positivisme. Depuis son lancement dans
les centres d’oncologie publics de Rabat et
Casablanca, près de 200 patients par mois
bénéficient des services offerts dans le cadre
de ce programme. Ce service sera bientôt
offert à Fès et Marrakech.

SESSION DU PROGRAMME SOCIO-ESTHÉTIQUE
À LA MAISON DE VIE DE CASABLANCA.
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LE PROGRAMME
bénévolat

Les orphelins
du cancer

Un engagement au quotidien

Un programme
pour la scolarité des enfants

La Fondation Lalla Salma dispose, depuis
2012, d’un “programme Bénévolat” pour
accueillir, former et encadrer les bénévoles
qui souhaitent s’engager dans la lutte contre
le cancer et l’accompagnement des patients.
Des centaines de personnes, jeunes et moins
jeunes, qui s’activent partout au Maroc pour
apporter du soutien, de la joie et de l’assistance
aux personnes qui se présentent aux différents
centres d’oncologie ou qui résident dans les
maisons de vie.
Pour structurer cette action bénévole, la
Fondation Lalla Salma a établi une charte en
vertu de laquelle elle s’engage à considérer
le bénévole comme un collaborateur à part
entière, à le former, l’accompagner et à lui
confier les tâches qui lui conviennent le mieux.
En contrepartie, le bénévole s’engage à accepter
les valeurs de la Fondation, à respecter la dignité
des patients et à préserver le secret médical.
La nature des missions confiées aux bénévoles
change selon le lieu de leur intervention.
Au niveau des hôpitaux, les bénévoles de la
Fondation peuvent rendre visite aux patients,
les soutenir, les aider à faire leurs démarches
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administratives et à maintenir le lien avec leurs familles en rédigeant des courriers
ou en facilitant les communications téléphoniques. Les bénévoles contribuent
également à l’animation des ateliers de sensibilisation, d’alphabétisation, de beauté
et bien-être et de divertissement en faveur des patients et de leurs proches.
Au niveau des maisons de vie, les bénévoles participent à l’effort d’écoute et de
soutien psycho-social des patients. Certains organisent des ateliers socio-culturels
et ludiques ou de formation au profit des résidents. Ils participent également à
l’organisation et l’animation d’événements spéciaux (Aid, Achoura, etc.).
Les champs d’action des bénévoles ne s’arrêtent pas aux portes des centres de
soins et des maisons de vie. Ils se prolongent jusqu’au domicile des patients. Les
bénévoles peuvent aider à organiser les transports vers l’hôpital, à accomplir
les démarches administratives externes et à coordonner avec les équipes des
bénévoles des autres régions pour la continuité de la prise en charge.
Aujourd’hui, les bénévoles de la Fondation Lalla Salma sont organisés en
un réseau qui compte près de 250 personnes. Leur travail au quotidien est
désormais une composante essentielle du programme d’action de la Fondation
dans sa globalité.
Pour les motiver et encourager d’autres volontaires à rejoindre le programme,
un prix national du bénévolat est accordé, chaque année, par la Fondation à
l’occasion de la célébration de la Journée internationale du bénévolat.

Malgré les avancées réelles de la recherche
scientifique et les efforts fournis dans le
domaine de la prévention et de la prise en
charge, le cancer continue de faucher, chaque
année, des milliers de vies, plongeant autant de
familles dans la peine et le désarroi.
Consciente de cette réalité, la Fondation Lalla
Salma a mis en place le programme « Orphelins
du cancer » pour rester aux côtés des familles
les plus démunies et offrir aux enfants un
maximum de chances de réussite.
Lancé en janvier 2014, ce programme s’adresse
aux familles démunies ou ne disposant pas de
sources de revenus après le décès du père des
suites d’un cancer dans l’un des établissements
hospitaliers publics. Le programme prévoit
notamment l’octroi d’aides à la scolarité des
enfants jusqu’à l’obtention du baccalauréat.
Une année après son lancement, le programme
bénéficie déjà à 154 enfants. Chaque année
il est prévu d’inclure de nouvelles familles
qui vont se rajouter à celles déjà dans le
programme, en fonction de la demande et de
nos capacités financières.
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Reportage
Bienvenue à la Maison !
La maison de vie de Casablanca a été la première à accueillir des patients et
leurs familles dès juin 2007. Depuis, elle ne désemplit pas. Visite guidée.
La maison de vie de Casablanca por te bien son nom. La petite villa nichée dans le quar tier Polo, à
Casablanca respire le calme et la sérénité. L’intérieur est assez calme en cette matinée ensoleillée du
mois d’avril. « Plusieurs résidents se sont déjà rendus à l’hôpital pour suivre leurs cures ou pour leurs
consultations. Il en reste quelques-uns qui par tent en fin de matinée ou durant l’après-midi», explique
Bouchra Rabea, l’une des cinq surveillantes de la maison. Dans le réfectoire, à gauche de l’entrée
principale, les tables du petit-déjeuner n’ont pas encore été toutes débarrassées. « Nous essayons de
nous adapter, du mieux qu’on peut, au rythme des résidents. Le petit déjeuner est le seul repas préparé
sur place. Le déjeuner et le dîner sont préparés par un service traiteur et servis à des heures fixes aux
patients qui résident dans la maison de vie », explique Brahim Adnane, Directeur de la maison de vie
de Casablanca.

Comme à la maison …
En dépassant le desk d’accueil, on débouche sur un vaste patio lumineux entouré de chambres, comme
dans un riad ou dans une auberge. Les por tes sont grandes ouver tes. Une équipe d’entretien nettoie
le par terre et change le linge de lit. Chaque chambre est composée de deux lits, d’une salle de bain
indépendante, d’un climatiseur et d’un placard. « C’est mieux que chez moi », affirme souriante, Rahma,
résidente à la maison depuis plus de 10 jours. L’histoire de cette dame, quadragénaire, est assez
représentative. Originaire d’Oulad Frej, dans la région de Doukkala Abda, elle est traitée pour un cancer
du sein depuis 2012. « Pour mes cures de chimio, je faisais l’aller-retour dans la journée en autocar.
J’en avais pour trois heures à l’aller et autant au retour. Le problème, c’est que quand je ratais le bus
du retour, j’étais obligée de passer la nuit dans la rue, devant l’hôpital ou à la gare routière. Une fois
avec mon mari, nous avons passé huit jours dehors parce que les rendez-vous de mes cures et mes
consultations étaient rapprochés », nous confie Rahma. Lors de l’une de ses visites au centre Mohammed
VI pour le traitement des cancers, Rahma se fait orienter vers la maison de vie de Casablanca.

Confor t et dignité
Pour résider à la maison de vie, le patient se fait adresser par son médecin traitant. Il bénéficie
d’une chambre, de repas servis tout au long de la journée et de plusieurs autres activités. « Le rôle
de la maison de vie ne se limite pas au simple hébergement. C’est un espace d’épanouissement et de
convivialité où la dignité du patient et son confor t sont préservés. A titre symbolique, les résidents
sont invités à payer 15 dirhams par jour contre leur séjour. Ils ont la liber té de rentrer et de sor tir à
leur guise, dans le respect du règlement intérieur. Régulièrement, ils reçoivent la visite de médecins, de
bénévoles ou de responsables religieux qui les entretiennent de sujets divers et variés. Nous recevons
également la visite de deux esthéticiennes qui prennent soin des patients et leur prodiguent des
séances de massages, des soins du visage, de la peau, etc. », explique le Directeur de la maison de vie
de Casablanca.

66

67

Tr a n c h e s d e v i e
Peu avant 11h30, plusieurs silhouettes affluent vers le patio central. Les pas sont lents et hésitants.
Cer taines femmes sont accompagnées de leurs maris qui les tiennent par la main et ne les quittent pas
des yeux. C’est le cas d’Abdallah et de son épouse. Ils viennent d’Ouazzane, dans le Nord du pays. « Si
la Maison de vie n’existait pas, nous n’aurions pas pu venir ici et suivre le traitement. Nous n’en avons
ni la force ni les moyens », explique Abdallah qui tient à poser aux côtés de son épouse, sous un doux
soleil d’avril dans les jardins de la Maison de vie de Casablanca. Plus à l’écar t, un jeune homme attire
notre attention. Casquette vissée sur la tête, c’est visiblement le résident le plus jeune de la Maison.
Il s’appelle Abdallah et a 22 ans. Cela fait un mois qu’il réside ici. « Je reviens de loin, dit-il. En 2013,
je me suis fait opérer, puis j’ai suivi un an de chimiothérapie en hospitalisation. Aujourd’hui, je vais
beaucoup mieux. Je préfère me faire traiter à l’hôpital et rentrer ici. C’est plus convivial, on est plus
libre de ses mouvements », affirme-t-il avant de lever un bout de sa casquette et de nous lancer, tout
fier et les yeux pétillants : « Regardez, mes cheveux commencent même à repousser ! ».
Bientôt, près de 15 personnes se retrouvent assises dans le patio central. Dehors, la navette est prête
à prendre le dépar t. « La Maison de vie de Casablanca a cette par ticularité de se trouver loin du centre
de traitement. Nous avons donc prévu quatre navettes quotidiennes pour emmener et ramener les
patients », explique le directeur.

Mission humaine
La maison retrouve, de nouveau, son calme. A l’étage, des airs de musique africaine s’échappent d’une
chambre à la por te entrouver te. A l’intérieur, Ange, une jeune ivoirienne de 21 ans, écoute Grâce Divine,
une star en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. Ange accompagne sa maman, atteinte d’un cancer du
sein. « Maman est arrivée il y a plus de deux mois. Au début, c’est mon père qui restait avec elle puis j’ai
pris le relais depuis trois semaines. Etre ici est une véritable chance pour nous », conclut la jeune fille.
Le déjeuner est servi aux alentours de 14 heures. « C’est à ce moment que les premiers patients
reviennent de l’hôpital », explique Bouchra, notre surveillante qui poursuit : « travailler ici n’est
pas anodin. Nous avons l’impression d’effectuer une mission humanitaire. Ces gens deviennent une
deuxième famille pour nous. Nous nous préoccupons sincèrement de leur confor t et de leur bien-être.
Nous sommes conscients qu’ils ont plus de chance de s’en sor tir s’ils gardent le sourire et qu’ils croient
en leur guérison ».
Cet après-midi, huit nouveaux résidents arrivent à la Maison de vie de Casablanca qui affichera à
nouveau complet.
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F

ormer et motiver les professionnels est au
coeur de la stratégie de la Fondation.

Dès sa création en 2005, la Fondation a mis
en place, en partenariat avec le Ministère de la
Santé, un programme de formation, de stages et
des projets de recherche dans plusieurs domaines
allant de la cancérologie à la psychologie, en
passant par la communication et le leadership.
Ces formations bénéficient, chaque année, à des
centaines de médecins, d’infirmiers, de cadres
administratifs, de bénévoles, d’aides-soignants,
etc.

Formation des
professionnels
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Ces formations sont importantes à plus d’un
titre. Elles permettent aux professionnels de
mettre à jour régulièrement leurs connaissances
concernant les avancées de la recherche et de la
prise en charge des différentes formes de cancer
partout dans le monde. Ces formations sont
également décisives pour la réussite des différents
programmes de sensibilisation, de diagnostic
précoce, de prise en charge et d’accompagnement
menés par la Fondation.
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L’école
africaine d’oncologie
our organiser les formations dispensées par
la Fondation et afin d’optimiser les efforts
des différents intervenants, la Fondation Lalla
Salma a mis en place l’Ecole Africaine d’Oncologie
(EAO). Une école virtuelle, un label de formation
regroupant tous les acteurs de la lutte contre le
cancer au Maroc. Objectif : organiser et coordonner
la formation continue dans le cadre du PNPCC.

P

Aujourd’hui, l’école dispose de calendriers clairs
de formations et de plans d’actions dans plusieurs
domaines de la prise en charge de la pathologie
oncologique. Sur la période 2013-2014, l’EAO
a ainsi organisé et dispensé des formations
sur plusieurs thématiques comme l’oncologie
médicale, l’oncologie pédiatrique, la radiothérapie,
les formations paramédicales, la formation à la
recherche, la détection précoce et l’épidémiologie.
Ces formations ont été dispensées sous forme de
stages, d’ateliers, de cours magistraux ou intensifs
et de participations à des événements au Maroc et
à l’étranger.
En plus de thématiques purement médicales,
des formations en langues ou en qualité ont
également été dispensées aux infirmiers et aux
aides soignants de certains centres d’oncologie
dans le Royaume.
L’Ecole africaine d’oncologie a également assuré
des stages et des formations au profit de plusieurs
académiciens et praticiens en provenance de
pays d’Afrique subsaharienne dans des domaines
essentiels comme l’urologie, la chirurgie
gynécologique, la radiothérapie, l’oncologie
pédiatrique, l’hématologie, la médecine nucléaire,
etc.
Des cours en ligne sont également proposés
en libre téléchargement. Ils portent sur des
aspects essentiels de la prise en charge et
l’accompagnement des patients atteints par
différentes formes de cancer.
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Des institutions
de formation
partenaires
en Europe
& aux USA

• CHU Sud de Lyon (France)
• Université d’Harvard (USA)
• Hôpital de Villejuif (France)
• CHU Vaudois Lausanne (Suisse)
• Imperial College of London (Royaume-Uni)
• Institut Gustave Roussy (France)
• Hôpital universitaire de Genève (Suisse)
• Centre Léon Bérard de Lyon (France)
• ISPED de Bordeaux (France)
• CIRC de Lyon (France)
• EFEC de Paris (France)

Plusieurs domaines
de formations
concernés

Des bénéficiaires
dans tout le corps
médical et paramédical
• Personnel infirmier
(techniciens en radiologie, majors, surveillant
général, infirmiers soignants, sages-femmes)
• Cadres administratifs

Radiothérapie, oncologie, diagnostic, chirurgie, psycho
oncologie, management des soins, traitement de la douleur,
sevrage tabagique, processus qualité, détection précoce
du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus.

• Médecins généralistes
• Oncologues, radiothérapeutes, biologistes, 		
chirurgiens, gynécologues, épidémiologistes
• Enseignants et cadres du Ministère de l’Éducation
Nationale
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L

recherche
scientifique
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a recherche scientifique est un levier
déterminant dans la lutte contre le cancer.
Consciente de cette réalité, la Fondation Lalla
Salma a lancé, à partir de 2010, une vaste analyse
de la situation de la recherche en cancérologie au
Maroc. Effectuée en collaboration avec plusieurs
partenaires institutionnels et académiques, cette
étude a permis de dresser un état des lieux
objectif et actualisé.
Cela a ensuite permis au Conseil scientifique de
la Fondation, au Ministère de la Santé et celui
de l’Enseignement Supérieur, de mettre en place
un programme pour structurer et encourager la
recherche en cancérologie dans le Royaume.
L’objectif étant de créer les structures et de réunir
toutes les conditions nécessaires à un travail
de recherche efficace, orienté vers le bien-être
du patient et en phase avec les orientations
stratégiques contenues dans le PNPCC.
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L’institut
de recherche sur le cancer
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L’institut
de recherche sur le cancer
l’occasion de la journée nationale de lutte
contre le cancer célébrée le 22 novembre
2013, SAR La Princesse Lalla Salma a lancé
les travaux de construction de l’Institut de
recherche sur le cancer au Centre hospitalier et
universitaire de Fès. Le nouvel institut ambitionne
d’être un centre académique d’excellence où les
compétences et les expertises sont mutualisées
au service de la recherche en cancérologie.

À

L’Institut de recherche sur le cancer prévoit
également la création d’un centre de
documentation et de calcul, l’organisation
de colloques et de séminaires au Maroc
et à l’international, le développement des
partenariats public-privé dans le domaine de la
recherche en cancérologie, etc.
L’Institut, dont la construction a été financée
par la Fondation, a nécessité un investissement
de plus 14 millions de dirhams. C’est le fruit
d’un partenariat conclu dans le cadre d’un
Groupement d’Intérêt Public entre le Ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la recherche
Scientifique et de la formation des cadres, et le
Ministère de la Santé et la Fondation Lalla Salma.
Il est opérationnel depuis septembre 2015.

L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE CANCER
AU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE FÈS.
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D

ans son action au quotidien, la Fondation
Lalla Salma agit comme un facilitateur
et un soutien aux différents institutions
et établissements de soins, de recherche, de
formation ou d’accompagnement.

Partenariats
publics & privés

La Fondation joue un rôle de catalyseur des
actions des différents intervenants publics et
privés afin d’optimiser les efforts des uns et
des autres et de garantir un grand degré de
convergence et de cohérence avec les objectifs
et les mesures contenus dans le plan national de
prévention et de contrôle du cancer.

SAR LALLA SALMA & DR. HUSSEIN A.GEZAIRY,
DIRECTEUR DU BUREAU RÉGIONAL DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE À L’OMS
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Partenariats
institutionnels au Maroc 

Partenariats
à l’international

u Maroc, la Fondation Lalla Salma travaille
en étroite collaboration avec différents
départements ministériels comme le
Ministère de la Santé et celui de l’Education
Nationale. Pour la mise en œuvre de ses
programmes de prévention, de prise en charge
et d’accompagnement, elle a signé plusieurs
conventions de partenariat avec les Centres
hospitaliers et universitaires (CHU) de Rabat,
de Casablanca, de Fès et de Marrakech.

L

A

Plusieurs campagnes de sensibilisation et
programmes de la Fondation sont menés
en partenariat avec la Caisse nationale des
organismes de prévoyance social (CNOPS), les
collectivités locales et les différentes régions,
wilayas et préfectures du Royaume.

Partenariats
privés et associatifs

a lutte contre le cancer est un défi mondial.
Consciente de cette réalité, la Fondation
Lalla Salma a conclu, depuis sa création, des
partenariats avec divers organismes internationaux,
qu’ils soient institutionnels, scientifiques ou
associatifs. L’ objectif est d’inscrire le Maroc dans la
dynamique mondiale de recherche et d’innovation
en matière de lutte contre le cancer.
La Fondation a ainsi des conventions de
partenariat avec l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour
la population (FNUAP), King Hussein Cancer
Foundation, la Fondation InNaBioSanté, le
National Cancer Institute aux USA, le CHU
Vaudois Lausanne, le Centre International de
Recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon, l’Alliance
Mondiale contre le Cancer ainsi que plusieurs
autres établissements, réseaux et centres de
recherches mondiaux.

En 2015, le Maroc est devenu le 25ème Etat
membre du CIRC, et le premier du continent
africain. Cela permettra de développer des
partenariats actifs avec d’autres organisations
de recherche sur le cancer dans la région.

L

a Fondation Lalla Salma travaille avec
plusieurs associations et fondations
nationales pour la mise en œuvre de différents
programmes de sensibilisation ou de soutien.
Elle travaille également en étroite collaboration avec
différents opérateurs privés comme les laboratoires
pharmaceutiques et les équipementiers spécialisés
en oncologie pour la mise en place de programmes
de prise en charge thérapeutique ou de formation.

82

FONDATION LALLA SALMA | Rapport d’activités 2005/2015

FONDATION LALLA SALMA | Rapport d’activités 2005/2015

83

L

Action
à l’international
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a Fondation Lalla Salma participe activement
à l’effort mondial de lutte contre le
cancer. Agences onusiennes, partenaires
institutionnels, établissements scientifiques ou
associatifs, etc., la Fondation reste active sur
tous les fronts de la lutte à l’international et
participe annuellement à diverses manifestations
scientifiques ou associatives dans plusieurs
régions du monde.
L’objectif est de placer le Maroc dans une
logique mondiale d’échanges d’expériences, de
coopération et de transfert de savoir-faire.
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Agir avec
les organisations internationales
n qualité d’ 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.

E

La Fondation participe ainsi régulièrement, et de
manière active, aux rencontres internationales et
régionales de l’Organisation Onusienne, faisant
du Maroc un des porte-drapeaux de la lutte contre
le cancer dans la région. La Fondation Lalla Salma
est également membre de l’Union Internationale
Contre le Cancer (UICC) depuis 2006.
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Initiée par La Fondation Lalla Salma, l’Alliance des ONGs de la Région de la
Méditerranée Orientale pour la lutte contre le cancer, nommée « EMRA Against
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.
L’ objectif de cette organisation est de rassembler les organisations de plus de
15 pays. On retrouve les fondations, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, des organismes professionnels et les particuliers qui luttent
contre le cancer en Méditerranée orientale.
La Fondation Lalla Salma a également adhéré à la Framework Convention
Alliance (FCA), en 2008, dont la vision est d’aboutir à un monde sans décès, et
sans maladies liés au tabac.
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SAR LALLA SALMA & MME DOMINIQUE OUATTARA ,
LA FONDATION CHILDREN OF AFRICA - CÔTE D’IVOIRE.

L’engagement
pour l’Afrique
a coopération Sud-Sud avec le continent
africain a toujours figuré en bonne
place sur l’agenda de la Fondation Lalla
Salma. Cette dernière a d’ailleurs organisé, en
partenariat avec l’OMS, le Ministère de la Santé
et la CNOPS, une conférence internationale sur
le contrôle du cancer au Moyen-Orient et en
Afrique du 12 au 14 janvier 2012.

L

Dans ce cadre, des conventions ont été signées avec plusieurs associations
et fondations africaines, des entreprises privées, des départements
ministériels, pour l’accompagnement dans la mise en place de stratégies
nationales de lutte contre le cancer, l’octroi de bourses et de formation, voire
la prise en charge dans les services universitaires marocains de patients de
pays d’Afrique subsaharienne.

300 participants ont ainsi débattu lors de
séances plénières, de présentations, d’exposés,
de débats et d’ateliers abordant la question
cruciale de la lutte contre le cancer dans la
région, et ce à travers deux axes centraux : « Quelle
stratégie pour la prévention du cancer du col
utérin et quelle stratégie pour la coopération
et l’accès aux soins contre le cancer au MoyenOrient et en Afrique ? ».
Les deux jours de travaux ont abouti
à la signature de l’Appel de Marrakech
recommandant de mettre en place un
programme global de partenariats pour la lutte
contre le cancer dans la région.
A ce jour, 10 pays africains bénéficient de
l’expertise acquise par la Fondation et d’une
collaboration étroite dans différents domaines
allant de la planification et l’élaboration de
programmes structurants à la prise en charge
des patients et la formation des professionnels
en passant par la mise en place de stratégies
de dépistage et de diagnostics précoces des
cancers les plus fréquents.

Les 14 pays africains retenus dans le cadre de ce
premier partenariat sont le Bénin, le Burkina Faso,
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana,
la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, le Mali,
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Soudan et le
Togo.

88

FONDATION LALLA SALMA | Rapport d’activités 2005/2015

FONDATION LALLA SALMA | Rapport d’activités 2005/2015

89

MOTS
DES ADMINISTRATEURS

MOULAY HAFID
ELALAMY

ABDESLAM
AHIZOUNE

MOHAMED
BENCHAABOUN

NOUREDDINE
AYOUCH

10 ans déjà !

Tant de vies sauvées, de souffrances soulagées et
de malheurs épargnés grâce à une mobilisation
exceptionnelle et à beaucoup de don de soi.
Cet élan de générosité lancé par la Fondation
Lalla Salma a nourri un plan d’actions ambitieux
intégrant la prévention, le traitement du cancer
ainsi que l’accompagnement psychologique des
malades et leurs familles. Le résultat est un réel
succès national et un rayonnement qui transcende
aujourd’hui les frontières.

J’ai constaté, au fil des ans, comment la Fondation
Lalla Salma Prévention et traitement des
Cancers a réussi son projet citoyen, mené dans
une démarche intégrée et multidimensionnelle.
Les retombées de ce projet sont palpables tant
dans le domaine des structures d’accueil et de
traitement que celui de la recherche scientifique,
de la prévention, de la prise en charge des
malades et de l’accès aux soins.

Au début de mon engagement au sein de la
Fondation, je ne mesurais pas l’importance et
l’occurence du cancer. Quelques mois après, j’ai
découvert les dégâts et les malheurs occasionnés
par cette maladie.

Que de moments chargés d’émotion, que de
combats... et quelle fierté de se retourner un
instant vers le passé pour mesurer le chemin
parcouru. La somme de ces modestes contributions
donne à chacun d’entre nous un sens à sa vie. Merci
pour cette formidable opportunité !

Dans un laps de temps aussi court, notre pays
peut aujourd’hui se prévaloir de cette initiative
où tous les leviers sont actionnés pour rendre ce
qui paraissait, il n’y a pas si longtemps, comme
inaccessible une réalité à la portée des patients
atteints de cancer, leur apportant confort et espoir.
L’aura de notre Fondation est telle qu’aujourd’hui,
elle rayonne au niveau international, ce qui lui
a valu le soutien de partenaires internationaux
qui lui permettra d’œuvrer encore plus dans la
poursuite de sa noble mission.
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Dix ans sont passés au sein de la Fondation Lalla
Salma, aujourd’hui je peux affirmer que je suis fier
d’être un membre de son Conseil d’Administration.
La reconnaissance des malades et le sourire que
je lis sur leur visage me comblent de joie.
Les réalisations de la Fondation Lalla Salma sont
impressionnantes et les enjeux futurs le sont tout
autant.
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MOTS
DES ADMINISTRATEURS

WAFAA
HAKMI

LATIFA
EL ABIDA

MOULAY TAHAR
ALAOUI

MARIA
BENNANI

Il y a 10 ans, quand l’un de nos compatriotes
démunis était frappé par le cancer, il s’abandonnait
à une mort lente et douloureuse, dépourvu de tout
moyen pour lutter contre cette terrible maladie.

Dix années à peine et quel parcours !

La création, il y a dix ans, par S.A.R. Lalla Salma,
de la Fondation Lalla Salma - Prévention
et traitement des cancers, est le fruit d’un
engagement mûrement réfléchi de la lutte contre
le cancer, maladie taboue à l’époque, tragédie
pour les patients et leurs familles, tardivement
et insuffisamment prise en charge par le système
sanitaire, faute de structures spécialisées, de
moyens et d’encadrement à la hauteur des besoins
et des demandes.

10 ans déjà ou 10 ans à peine ?

Par les actions de prévention et de prise en charge
des cancers menées par la Fondation Lalla Salma,
des vies sont chaque jour sauvées, des drames
familiaux et sociaux sont évités. Les plus démunis
ont dorénavant eux aussi les moyens pour un
nouveau droit à la vie.

Un anniversaire sous le signe de la performance :
performance organisationnelle, avec un leadership
efficace, une vision, des valeurs et une réelle maîtrise
des domaines d’intervention ; une performance
opérationnelle grâce à un management de
qualité et un système de coopération efficace
avec les différents partenaires ; performance de
positionnement, avec une présence remarquée sur
les scènes nationale et internationale.
Les résultats sur le terrain dépassent toutes les
prévisions, avec un impact réel sur les bénéficiaires
des actions de la Fondation. Une source de fierté
pour les Administrateurs que nous sommes, en
dépit de notre modeste contribution à cette belle
aventure humaine.
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Le leadership, la vision stratégique, l’approche
globale de la programmation des activités
appliquées à ce secteur, de la prévention à la
recherche, le partenariat avec le Ministère de la
Santé et les collectivités locales, la mobilisation
des donateurs et de la société civile, constituent un
exemple significatif de politique sanitaire pour les
maladies non transmissibles en expansion, dans
le contexte de la transition épidémiologique dans
laquelle est engagé notre pays.

Si je me pose cette question en fêtant notre
dixième anniversaire, c’est que forcément je dois
revenir à l’origine de notre combat, tout en restant
lucide ! Déjà dans le nom de notre Fondation,
nous sommes passés de «lutte contre le cancer»
(2005) à «prévention et traitement des cancers»
(2013).
Quelle fierté ce changement de nom ! À lui
seul, il explique le cheminement effectué ! Il y
a de quoi être fier, mais nous pouvons faire bien
plus encore. Depuis le début, nous avons initié,
bâti, fédéré, formé, sensibilisé, professionnalisé,
internationalisé, innové, etc. Un de nos défis à
présent est de soutenir la recherche sur le cancer,
associée à une vision globale, pour un impact
direct sur le bien-être du patient. Un immense
merci à toutes ces personnes formidables avec
qui je travaille, avec qui j’apprends chaque jour, et
à celles pour qui je travaille en finalité !
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LA DIRECTION GENERALE
Dr Rachid Bekkali, directeur général
Pr Maria Bennani, directrice adjointe
Fathallah El Abdani, directeur administratif et financier
Houda Fakhakhari, responsable systèmes d’information
Meryem Aji, responsable systèmes décisionnels

GOUVERNANCE

Dr Youssef Chami, coordinateur projets
Dr Ahmed Zidouh, coordinateur projets
Imane Elhaouachim, coordinatrice projets
Khalid Laraïchi, programme bénévolat

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL

Pr Moulay Tahar Alaoui

Pr Moulay Tahar Alaoui, président (Maroc)

Latifa El Abida, Secrétaire général

Pr Fouzia Msefer Alaoui (Maroc)

Moulay Hafid El Alamy, trésorier

Pr Abdellatif Benider (Maroc)

Wafaa Hakmi, trésorière adjointe

Dr Amine Benkabbou (Maroc)

Noureddine Ayouch

Dr Hind Mrabti (Maroc)

Mohamed Benchaaboun

Pr Jean-Bernard Dubuisson (Suisse)

Abdeslam Ahizoune

Pr Anthony Miller (Canada)

Hassan Ouriagli

Pr Mahmoud Sarhan (Jordanie)

Aziz Akhannouch,
Président de la conférence
des comités régionaux de soutien

Chaaibia Doghmi, assistante

SCIENTIFIQUE
LES BUREAUX REGIONAUX
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
Marrakech - El Amiri Saïd, directeur
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Partenaires
Nationaux

Partenaires
Internationaux

Ministère de la Santé

Agence Nationale de la Conservation Foncière

Alliance Mondiale contre le Cancer

Roche

Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique

AKSAL Group

CHU Vaudois Lausanne

Glaxo Smith Kline

AKWA Group

General Electric Health Care

Ministère des Finances - Direction du Budget

ANRT (Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications)

CIRC de Lyon
(Centre International de Recherche sur le Cancer)

Fondation Mohammed V pour la Solidarité
CHU Ibn Rochd Casablanca
CHU Ibn Sina Rabat
CHU Hassan II Fès
CHU Mohammed VI Marrakech
CHU Mohammed VI Oujda

CitiHope

APC (Association Professionnelle des Cimentiers du Maroc)

Clinique La Source Lausanne

AttijariBank

FCA (Framework Convention Alliance)

Auto-Hall

FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la
population)

Banque Populaire
BMCE Group

Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille - Gabon

Région et Wilaya du Grand Casablanca

CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de
Prévoyance Sociale)

GFAOP
(Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique)

Région de Souss-Massa-Drâa

Fondation Action Mutualiste MAMDA-MCMA

HU (Hôpitaux Universitaires de Genève)

Région et Wilaya de Tanger-Tétouan

Fondation CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion)

Région Meknès Tafilelt

Fondation du Sud

ISPED (Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie
et Développement) Université Bordeaux

Université Mohammed V Rabat

Fondation Omar Tazi

Université Sidi Mohammed Benabdellah Fès

Groupe Jamai

Maroc Telecom

UICC (Union Internationale Contre le Cancer)

OCP (Office Chérifien des Phosphates)

Son Altesse Sheikha Fatma Bint Moubarak

ONEP (Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable)

Son Altesse Sheikh Mhammad Ben Zayed
Al-Nahyane

SNI (Société Nationale d’Investissement)
TAQA Morocco
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Cooper Pharma
PromoPharm

NCI (National Cancer Institut)
OMS/EMRO (Organisation Mondiale de la Santé/
Région de la Méditerranée Orientale)

Shem’s publicité

MSD

KHF (King Hussein Foundation)

L’Oréal Maroc

SAHAM Group

Fondation Pfizer

Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France

CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier)

Région et Wilaya de Rabat-Salé-Zemmours-Zaërs
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LABORATOIRES &
ÉQUIPEMENTIERS

Son Altesse Sheikh Seif Ben Zayed Al-Nahyane
Nizar Al Nakeeb
Son Altesse Sheikh Sabah Ahmad Al Sabah
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Villa N°1, Touarga Fouaka,
Mechouar Said,
Rabat 10 070 - Maroc
Tel. : +212 (0) 5 37 66 10 55
Fax : +212 (0) 5 37 66 10 66
E-mail : contact@flsc.ma

www.facebook.com/EnsembleContreLeCancerMaroc
@alscrabat

