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Mot de la Présidente
SAR la Princesse Lalla Salma

‘‘ Il y aura bientôt trois quatre ans, nous nous sommes engagés ensemble pour rendre notre société plus
solidaire et plus responsable pour faire de la lutte contre le cancer au Maroc, un immense chantier de la vie.
Prenant appui sur le grand dessein social formé pour notre pays par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, j’avais
dès le départ ancré ce défi, dans la perspective de la durée, de la pédagogie et du pragmatisme. Car comme
vous le savez, la lutte contre le cancer est une lutte de longue haleine.
Globale et intégrée, notre stratégie a délibérément privilégié la prévention, le diagnostic précoce et une prise
en charge de la maladie qui a gagné en humanité, par l’accompagnement des patients et l’assistance élargie à
leurs familles fragilisées et déstabilisées.
La prise en charge du cancer impose en effet à chacun d’entre nous un autre regard et une autre responsabilité
car à tous les stades de la maladie, la cellule familiale évolue dans une perspective de doute, de précarité et
dans un environnement social, professionnel et affectif des plus durs.
Mieux avertie de toutes ces réalités, notre Association n’a pas hésité à 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 s’engageant
sans frilosité ni état d’âme pour voir le Maroc enfin doté d’un dispositif national qui bénéficie des meilleures
pratiques dans ce domaine.
Le parcours est ainsi balisé pour notre Association qui doit fonder son élan pour les mois et les années à
venir dans la consolidation de ce qui a été réalisé. C’est dans cette perspective que nous avons naturellement
abordé la deuxième phase de notre stratégie, celle du malade et de sa famille, désormais au centre de tous nos
efforts.
Pour donner tout son sens à cette hiérarchie des priorités, il nous a fallu préalablement réaliser les objectifs
que nous nous étions fixés pour que notre pays dispose au niveau national des infrastructures dédiées à la
prévention et au traitement du cancer.
C’est aujourd’hui l’un de nos acquis. Il est structurel et il donne sa vraie mesure à notre volonté d’agir dans la
cohérence d’une démarche globale et intégrée.
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Une démarche devenue réalité grâce à l’engagement effectif des donateurs dont la constance ne s’est jamais
démentie. Une démarche qui a su forger sa crédibilité et sa pérennité grâce à l’écoute et à l’élan qu’elle a
trouvés au sein de notre société civile.
Si elle était restée partielle ou conjoncturelle, cette réponse, notre réponse aux défis du cancer aurait très
vite rencontré ses limites. La dispersion des efforts est en effet synonyme d’émiettement des moyens et de
démobilisation potentielle des meilleurs et des plus engagés.
Le Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer initié en mars 2008 par notre Association, va créer
à cet égard les conditions et l’environnement indispensables à l’optimisation des efforts entrepris dans notre
pays par tous les acteurs de la lutte contre le cancer.
Avec ce Plan qui entrera dans sa phase d’application dès la fin de cette année, le Maroc va franchir un seuil
déterminant.
Déterminant pour mieux maîtriser et pour rationaliser cette longue chaîne de l’effort et de l’espoir qui va de la
prévention à la réglementation, en passant par les soins thérapeutiques, la formation et une pédagogie active
adossée à une communication qui saura donner tout son sens et toutes ses chances à la vie, avec et après le
cancer.
Ce combat chacun le sait ne s’arrête pas aux portes de nos proches ou à nos frontières. Ce combat se gagne
aussi par l’implication et la sensibilisation de tous les réseaux nationaux et internationaux mobilisés autour du
même défi.
Dans ce contexte, l’Alliance des Organisations Non Gouvernementales en Méditerranée Orientale créé par
notre Association en novembre 2007 et que j’ai l’honneur de présider, a permis de développer des initiatives
régionales et internationales qui sont d’ores et déjà riches de promesses.
Cette ouverture sur les autres conforte nos chances de mieux partager les moyens et les ressources affectés
à une cause qui ne connaît ni passeport ni nationalité. De même, elle nous permettra de mettre le cancer
dans les priorités internationales en matière de santé puisque le cancer est considéré aujourd’hui comme la
deuxième cause de décès dans le monde.
Elle nous donne aussi un meilleur accès aux progrès qui chaque jour dans le monde, créent de nouvelles
perspectives et apportent de nouveaux espoirs à ceux qui souffrent.
C’est la feuille de route que je vous propose pour qu’ensemble nous allions aussi loin que possible afin qu’un
jour, le plus proche, le cancer puisse être vaincu ou du moins maîtrisé. ’’

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma
Présidente de l’Association Lalla Salma de Lutte contre le Cancer
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Mot du Directeur
Exécutif
Dr. Rachid BEKKALI

‘‘ Nous pouvons avancer que la devise de notre association peut être «rapidement et efficacement». Rapidement,
car il s’agit d’endiguer un problème de santé publique, et efficacement car, de nos jours plusieurs recherches
et méthodes permettent une prévention plus rentable, un diagnostic plus précoce et des traitements plus
performants.
Nous avons déjà pu constater, de part nos différentes activités, des résultats positifs et prometteurs, un taux plus
élevé de prise en charge (plus de 30% de plus en deux ans) dans les structures spécialisées de prise en charge,
un plus grand nombre de cancers qui sont diagnostiqués plus tôt, nettement moins d’abandons en cours de
traitements et la mise en place de modèles innovants :
• Une meilleure connaissance des cancers au niveau notre pays (le registre des cancers de Casablanca),
• Des programmes de prévention mis en place (projet CLES contre le tabac),
• Le projet télémammographie avec plus de 1600 mammographies de dépistage systématique réalisées,
• Le projet médicaments Agadir avec plus de 85% de prises en charge thérapeutiques qui ont été réalisées au
centre d’oncologie d’Agadir,
• Le projet maisons de vie avec un taux d’accueil encourageant de plus de 80%, avec plus de 1600 patients et
accompagnants qui y ont déjà séjournés,
• Des structures de prise en charge modernes de plus en plus accueillantes et humanisées et d’autres en cours
de réalisation (hôpital de jour, structures d’hospitalisation, …),
• Un programme de formation continue pour les professionnels de la santé (formations, stages, congrès, …)
Tous ces travaux nous ont valu une reconnaissance nationale et internationale (OMS, UICC, Alliance
Régionale de la Méditerranée Orientale, etc…).
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Toutes ces réalisations ont pu voir le jour grâce à la volonté et à la persévérance de Son Altesse Royale la
Princesse Lalla Salma présidente de l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer. Sa disponibilité et
sa présence, son humilité et son humanité, sa détermination et sa perspicacité nous ont toujours portés et
transportés vers le chemin de la recherche de l’amélioration continue et l’excellence. Son Altesse Royale a
toujours su insuffler à l’ensemble de l’équipe cette motivation qui nous pousse à nous dépasser pour la réussite
de chaque projet.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier le conseil d’administration et le conseil scientifique
pour leur soutien inconditionnel et féliciter l’équipe administrative pour ses efforts constants.
Et je ne pourrais conclure, sans rendre hommage à tous nos partenaires nationaux et internationaux et en
particulier au Ministère de la Santé. ’’

Dr. Rachid BEKKALI
Directeur exécutif de l’Association Lalla Salma de
Lutte contre le Cancer

Hôpital de jour - INO - Rabat
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Evènements marquants

Février
4 Février
A l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le cancer, qui avait pour thème cette
année «Les enfants d’aujourd’hui, le monde
de demain», SAR la Princesse Lalla Salma,
Présidente de l’Association Lalla Salma de lutte
contre le cancer, a donné son aval pour être
la Représentante Spéciale de cette campagne
mondiale initiée par l’UICC.

30 Mai
SAR la Princesse Lalla Salma a lancé le projet
«Collèges, Lycées et Entreprises sans tabac»
(CLES) à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le tabac.
Une conférence regroupant les différents
spécialistes nationaux a été organisée par
l’Association Lalla Salma de lutte contre le tabac
le jour même.

6 Février
Un accord de partenariat pour un projet de télémammographie a été signé entre l’Association
Lalla Salma de lutte contre le cancer et le centre
bruxellois de coordination pour le dépistage du
cancer du sein (BRUMAMMO).

Mai
21 Mai
SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré la
Maison de Vie de Casablanca

Juin
25 Juin
SAR la Princesse Lalla Salma a procédé au
lancement des travaux de construction et
d’équipement d’un hôpital de jour à l’Institut
National d’Oncologie de Rabat, et au lancement
du dépistage du cancer du sein par télémammographie.
Elle a également inauguré les services réaménagés
de radiothérapie et de chirurgie.
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Juillet
10 Juillet
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la
signature de la convention entre la Wilaya
du Grand Casablanca, le Conseil Régional,
le Conseil Préfectoral de Casablanca et
l’Association Lalla Salma de lutte contre le
cancer. Elle a par la suite procédé au lancement
des travaux de l’unité d’oncologie pédiatrique de
l’hôpital du 20 Août au CHU de Casablanca.

Lancement officiel du projet CLES - Khemisset

27 Septembre

Septembre
3 Septembre
SAR la Princesse Lalla Salma a reçu le Président
Directeur Général de la société General Electric
Healthcare qui a fait don à l’Association d’un
mammographe et d’un échographe numériques.
21 Septembre
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la première
Assemblée Générale de l’ALSC.

Un discours de SAR la Princesse Lalla Salma
a été lu lors de la cérémonie d’ouverture de la
conférence internationale pour la lutte contre le
cancer du col de l’utérus, organisée par le Fond
de Développement des Nations Unies pour les
Femmes (UNIFEM) et l’Union Européenne à
Bruxelles.

Novembre
15 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la
publication des résultats du premier Registre des
Cancers du Grand Casablanca.
20 Novembre

Dr Gezairy, Directeur Régional de l’OMS-EMRO

Sous le haut patronage de SAR la Princesse Lalla
Salma, l’Organisation Mondiale de la Santé, en
présence des différents pays de toute la région de
la méditerranée orientale, a organisé à Marrakech
un atelier pour l’élaboration d’une stratégie de
lutte contre le cancer.
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21 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré la maison
de vie d’Agadir en présence du Directeur Régional
de l’Organisation Mondiale de la Santé et a donné
le coup d’envoi du projet médicaments d’Agadir.
22 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la création
de l’Alliance Régionale des ONGs de la Région
de la Méditerranée Orientale. À cette occasion,
le Directeur Régional de l’OMS-EMRO, le Dr
H.A. Gezairy, a présenté la stratégie régionale de
lutte contre le cancer au niveau de la région de la
Méditerranée Orientale.
28 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma, a procédé au
lancement officiel des activités du projet «Collèges,
Lycées et Entreprises sans tabac» à Khémisset.

Signature de la requête présentée à Sa Majesté
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Décembre
6 Décembre
SAR la Princesse Lalla Salma, accompagnée de
Madame Bernadette Chirac, a visité la maison de
vie de Casablanca

« 22 Novembre, Journée Nationale de
lutte contre le cancer »
Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, que Dieu
l’assiste, a donné son accord pour que le 22
novembre soit proclamé Journée Nationale de Lutte
contre le Cancer, suite à une requête présentée à Sa
Majesté par SAR La Princesse Lalla Salma, Mme
Yasmina BADDOU, Ministre de la Santé, Mme
Nouzha SKALLI, Ministre du Développement
Social, de la Famille et de la Solidarité et différentes
ONGs oeuvrant dans le domaine de la lutte contre
le cancer.
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Activités sociales

1- Maisons de vie

Maison de vie d’Agadir

Maison de vie de Casablanca

Les maisons de vies ont pour but :
• D’héberger les patients et leur famille durant la
période de leur traitement ambulatoire.
• D’assurer aux patients un suivi régulier de leur
traitement.
• D’accompagner les malades en leur apportant le
soutien moral et psychologique nécessaire.
• De leur organiser des activités sociales et
culturelles.
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 assure les différentes activités
sociales et culturelles, l’organisation de sorties, de
dîners, de soirées musicales, ainsi que des séances
d’éducation diététique et d’hygiène.
Durant l’année 2007, la maison de vie de Casablanca
a accueilli 1144 malades et accompagnants de
différentes régions du Royaume pour un nombre
total de 9199 nuitées.
Celle d’Agadir a accueilli 470 malades et
accompagnants pour un nombre total de 5143
nuitées.
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2- Restructuration du site web

Un nouveau portail web de l’Association a été
développé pour mieux répondre aux besoins
de communication et de partage d’information
concernant les différents acteurs impliqués dans les
programmes de lutte contre le cancer au Maroc. Il
utilise une technologie «open-source», en l’occurrence
les technologies Zope et Plone permettant le
développement de sites web dynamiques, intranets

et extranets, en mode contribution pour la mise à
jour et pour la gestion de contenu.
La formation, la conception et le développement de
ce portail se sont fait dans le cadre du partenariat
avec le Centre d’Informatique de la Région de
Bruxelles – Capitale et Maroc Telecom.

Site web : www.contrelecancer.com

Formation sur les technologies Zope et Plone à Rabat

ANNÉE 2007

ANNÉE 2007

ANNÉE 2007

ANNÉE 2007

15

Activités médicales

1- Constructions et équipements
Construction et équipement de l’hôpital de
jour de l’INO
L’hôpital de jour est une structure de soins qui
permet l’admission et le traitement d’un patient dans
la même journée. Premier du genre au Maroc et au
Maghreb, il est entièrement dédié à la fourniture des
soins de chimiothérapie.

permet aux patients de recevoir leur traitement
suivant les normes internationales. Cette structure
offre de multiples avantages : facilité, rapidité,
technicité, confort matériel et psychologique. Elle
permet de diminuer les risques liés à l’hospitalisation
et de rationaliser l’utilisation des médicaments.
Le coût de réalisation a été de 5 millions de dirhams
en partenariat avec les Laboratoires Roche et
l’International Breast Cancer Research Foundation
(IBCRF).
Lancement des travaux de l’unité d’oncologie
pédiatrique à Casablanca
Lancement des travaux du centre de référence
de dépistage du cancer du col de l’utérus au
niveau de la maternité du Souissi
Réalisation des études pour la construction
du centre d’oncologie de Tanger

Salle de chimiothérapie. Hôpital de jour - INO - Rabat

Cet hôpital est construit dans l’enceinte de l’INO
sur une superficie de 1000 m², avec une capacité de
24 fauteuils et peut recevoir 4800 patients par an.
La construction et l’équipement de l’hôpital de jour

Réaménagement et humanisation des
services de chirurgie et de radiothérapie de
l’Institut National d’Oncologie
Le service de chirurgie B et le service de radiothérapie
B ont été entièrement réaménagés et équipés par
l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer
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et le Cercle Diplomatique des femmes arabes. Ces
deux services d’une capacité de 30 lits chacun
peuvent recevoir jusqu’à 6 000 patients par an. Les
patients sont reçus actuellement dans des conditions
d’hygiène et de sécurité optimales nécessaires à leur
prise en charge et à leur confort.
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contre le cancer a élaboré un projet de lutte
antitabac intitulé : «Collèges, Lycées et Entreprises
sans tabac» (CLES). Ce projet a été officiellement
lancé à l’occasion de la journée Mondiale Sans
Tabac 2007 au cours d’une journée scientifique
organisée par l’Association le 30 mai 2007.

3- C
 onférence scientifique
consacrée à la lutte
antitabac
Pour célébrer la journée Mondiale Sans Tabac 2007,
l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer a
organisé une conférence scientifique consacrée à la
lutte antitabac. Cette cérémonie a été présidée par

Hôpital de jour - INO - Rabat

2- Lutte antitabac

Lancement du projet CLES - Rabat

Au 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 qui est exposée
au tabagisme passif. Même si la loi antitabac 15-91
prévoit une certaine protection des non fumeurs, de
nombreux progrès sont encore à faire que ce soit au
niveau de la sensibilisation ou de l’information.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma.

Conformément à ses orientations stratégiques,
particulièrement celles ayant trait à la prévention
des cancers, l’Association Lalla Salma de lutte

Nombre de responsables, spécialistes nationaux des
secteurs et institutions concernés par ce programme,
ainsi que des représentants de la société civile, ont
participé à cette conférence dédiée à la lutte antitabac
et à la prévention des pathologies qui y sont liées.
Toutes les expériences dans ce domaine ont été
présentées, discutées et évaluées. Cette conférence
a été également l’occasion de présenter le projet
«Collèges, Lycée et Entreprises sans Tabac».
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4- Projet CLES
L’ALSC vise, à travers ce projet, 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.
La dynamique stratégique de lutte antitabac de
l’Association a démarré en juin 2007 dans 31 collèges
et lycées des Régions de Rabat Salé Zemmour
Zaërs, du Grand Casablanca, et de Souss Massa

Avant le démarrage des activités de lutte antitabac
proprement dites, l’Association Lalla Salma de
lutte contre le cancer a mis en place entre juin et
septembre 2007 tous les outils nécessaires pour la
réussite du projet.
Ainsi pour accompagner les élèves, les enseignants
et les salariés des entreprises désireux d’arrêter la
consommation de tabac, 60 médecins et 16 assistantes
sociales ont été initiés à la tabacologie et aux
différentes techniques d’aide au sevrage tabagique.

Formation sevrage tabagique

Lancement du projet CLES - Khemisset

Draâ. Plusieurs entreprises, et non des moindres, ont
adhéré au projet CLES ; il s’agit de Maroc Télécom,
la B.M.C.E Bank, l’Office Nationale d’Electricité,
EQDOM et la Caisse Nationale des Organismes de
Prévoyance Sociale.

Des consultations médicales de tabacologie ont
été créées au niveau des centres de santé des trois
régions.
Afin d’organiser des campagnes de sensibilisation en
matière de lutte antitabac, 62 professeurs et 60 cadres
paramédicaux ont été formés sur les techniques
d’information, d’éducation et de communication ;
une moyenne d’un éducateur pair pour 40 élèves a
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été initié aux techniques d’animations de groupe.
L’association a également entrepris une évaluation
de l’état des lieux ; pour chaque collège, lycée ou
entreprise, il a été élaboré une monographie et une
évaluation préliminaire a été réalisée pour mesurer
l’ampleur du tabagisme au sein des populations
scolaires et parmi les salariés des entreprises.
Chaque établissement a préparé son propre plan
d’action avec des activités très diversifiées à l’intérieur
comme à l’extérieur des collèges ou lycées allant de la
création de clubs de santé antitabac à l’organisation
de journées portes ouvertes.
L’organisation des activités au sein des collèges et
lycées est coordonnée par des comités de pilotage du
projet créés au sein de chacun des établissements.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a

Activité de peinture à Rabat
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procédé au lancement des activités du projet CLES
le 28 novembre 2007 dans la province de Khémisset.
Elle a visité le Lycée Moussa Bnou Noussair et le
Collège Moulay Ismail. Elle a assisté à des activités
entreprises par les clubs de santé antitabac des deux
établissements.
Au niveau des entreprises ayant adhéré au projet,
les plans de lutte antitabac sont en cours, des
programmes de communication interne pour les
salariés des entreprises et externe pour leurs clients
ont été mis en œuvre et démarreront en mars 2008.
Le projet CLES est régulièrement évalué par divers
mécanismes :
• Un système de reporting a été mis en place,
• Un programme de supervision est réalisé,
• Des réunions trimestrielles du comité national de
pilotage du projet.
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5- Elaboration et diffusion du registre des cancers
du Grand Casablanca pour l’année 2004

Le registre répond à un besoin exprimé depuis
une vingtaine d’années par la communauté
médicale marocaine. Ce premier registre est donc
un accomplissement considérable et une grande
avancée dans la lutte contre le cancer au Maroc. Il
procure des données fiables, permettant au Maroc de
ne plus se limiter à des données estimatives. C’est un
outil sur lequel les responsables nationaux peuvent

Présentation des résultats du 1er registre des cancers

désormais s’appuyer pour mettre en place un plan
de lutte contre le cancer. Aussi, le registre permet de
suivre l’évolution épidémiologique des cancers au
Maroc en attendant le plan national de lutte contre
cancer pour évaluer l’efficacité des programmes
de prévention, de dépistage et de traitement d’un
cancer donné.
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Le jeudi 15 novembre 2007, à Casablanca, Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a présidé la
cérémonie de présentation des résultats du Registre
des cancers de la région du Grand Casablanca.
Le registre de population des cancers de la Région
du Grand Casablanca (RCRC) est le fruit d’une
collaboration entre divers acteurs nationaux et
internationaux. Bien qu’initié par un groupe
d’enseignants de la faculté de médecine et de
pharmacie de Casablanca, ont participé à la mise en
place de ce registre l’Association Lalla Salma de lutte
contre le cancer, le CHU Ibn Rochd de Casablanca,
la Direction régionale du Ministère de la santé de
Casablanca, le bureau de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) au Maroc, l’Institut National du

ANNÉE 2007

ANNÉE 2007

Cancer américain (NCI), le Centre International de
la Recherche sur le Cancer (CIRC) avec le soutien
des laboratoires Pfizer et Roche.
Le RCRC a permis de recenser 3336 cas de cancers
pour l’année 2004. Il en ressort que l’incidence
globale (hommes + femmes) du cancer à Casablanca
est de 101.71 nouveaux cas pour 100 000 habitants
par an. Autrement dit, si on extrapole ces résultats
à la population marocaine on comptera chaque
année 30 500 nouveaux cas de cancers au
Maroc. La répartition en fonction de l’âge et
du sexe permet de retenir que la femme est plus
fréquemment atteinte que l’homme et que l’âge
moyen des malades est de 53 ans (50.5 ans pour les
femmes et 56 ans pour les hommes).

Quelques chiffres :
Cancer chez l’homme

Cancer chez la femme

Poumon
24%

Sein
36%

Autres
41%

Autres
51%
Prostate
8%

Colutérin
13%

LNH
6%
Vessie
6%

Larynx
5%

Ovaires
5%

Thyroide
5%
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6- Lancement du projet
« médicaments »
La valeur des médicaments et des dispositifs
médicaux constitue une part importante dans le
coût des soins prodigués aux malades.
L’importance des médicaments et dispositifs
médicaux dans le cycle des soins et la disponibilité
de ces produits en quantités dans les hôpitaux
publics obligent qu’une attention particulière soit
donnée à la gestion de ces produits.
Une bonne gestion des médicaments est fortement
liée à une bonne maitrise des étapes de gestion
qui commence par l’expression des besoins et la
planification des commandes, l’acquisition, la
réception, le stockage et enfin la distribution.

Pharmacie du centre d’oncologie d’Agadir

Un projet pilote a été mis en place à Agadir
pour renforcer la disponibilité des médicaments
anticancéreux pour les malades nécessiteux et
améliorer le circuit des médicaments. Ce projet a
déjà permis d’offrir les médicaments nécessaires de
première lignée à 1 000 malades, de contrôler toutes
les étapes du circuit, de former le personnel, de
réaménager la pharmacie et le site de préparation
des médicaments. Actuellement le projet répond à
85% des besoins exprimés en médicaments.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec le
Ministère de la Santé et la Région de Souss-MassaDrâa et servira de modèle pour les autres régions
du Royaume. Le coût du projet est de 3 000 000 de
Dirhams. Il sera renouvelé chaque année.
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7- S
 tages et formation des professionnels
de santé
L’amélioration de la qualité de vie des patients
atteints par le cancer est l’une de nos priorités ; celle-ci
se traduit par la mise en place d’infrastructures
mais aussi par la formation des professionnels de
la santé.
Un programme de formation continue a été mis en
place au profit du personnel infirmier en oncologie.
Cette formation vise à développer la profession
d’infirmier en oncologie et à doter les structures
de soins du Maroc d’un personnel qualifié et
compétent, capable d’assurer une meilleure prise
en charge des patients.
L’infirmier(e) joue en effet un rôle central dans la prise
en charge du patient. Il est non seulement le premier
professionnel de la santé à accueillir le patient et sa
famille, mais aussi un informateur et sensibilisateur
précieux. Ses domaines d’interventions sont larges
et se situent tout aussi bien au niveau professionnel
(les soins) que personnel (la communication avec le
patient et sa famille).
Ce programme est le premier du genre établi au
Maroc, initiateur d’un modèle de formation continue
en soins infirmiers en oncologie. Il a été élaboré par
un comité composé d’infirmiers, de majors, de chefs
de services, de représentants de la division de la
formation du Ministère de la santé et de l’ALSC.
Ensemble, ils ont mis à profit leurs compétences
individuelles et leur expérience pour l’élaboration
de ce programme. En se basant sur un ensemble
d’études, recommandations et sur les besoins ressentis
en milieu hospitalier, les huit modules choisis pour
faire partie du programme de formation sont :
Communication interpersonnelle ; cancérologie

générale ; chimiothérapie ; radiothérapie ;
oncologie pédiatrique ; douleur ; soins palliatifs ;
et management de la qualité.
Le premier module a été offert en décembre 2007 au
profit de 24 infirmiers et manipulateurs en radiologie
du secteur public et privé, venant des villes de Rabat,
Casablanca, Agadir et Oujda.
A moyen terme, ce programme vise à former
l’ensemble des infirmiers travaillant dans les centres
et services d’oncologie du Maroc - secteurs public et
privé confondus, soit 204 infirmier(e)s et techniciens
en radiothérapie.
Plusieurs stages à l’étranger ont été organisés. Ainsi
5 médecins résidents en oncologie ont pu profiter
d’un stage d’un mois à l’université d’Harvard
avec le soutien de la Fondation Pfizer, un médecin
spécialiste en chirurgie hépatique a pu profiter d’un
stage d’un an à Paris à l’hôpital de Villejuif et enfin
un médecin a reçu une formation aux Etats-Unis sur
la prévention des cancers. Deux cadres infirmiers
ont pu profiter d’un mois de formation au niveau
du Centre Régional de Lutte contre le cancer Val
d’Aurelle à Montpellier en France.

Formation continue : soins infirmiers en oncologie
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8- Recherche et coopération scientifique
Projet d’élaboration du Plan National
de Prévention et de Contrôle du Cancer
(PNPCC)

Ce projet d’une durée de 18 mois sera opérationnel
à partir de 2009.

Améliorer la lutte contre le cancer est un enjeu
majeur. L’élaboration et l’exécution d’un plan
national de prévention et de contrôle du cancer
par les différents acteurs de la santé est le moyen
de garantir l’utilisation la plus rationnelle et la plus
efficace des ressources existantes et d’en mobiliser
d’autres afin d’atteindre les objectifs fixés.

Un accord de partenariat entre l’Association Lalla
Salma de lutte contre le cancer et le centre bruxellois
de coordination pour le dépistage du cancer du sein
(BRUMAMMO) a permis de mettre en place un
programme de dépistage du cancer du sein par télémammographie.

En 2007, le projet du PNPCC était dans la phase
de rédaction et de validation des protocoles des
différentes études pour l’analyse de la situation en
matière de cancer. Cette analyse de la situation
consiste en la collecte des données existantes et la
réalisation d’enquêtes complémentaires pour :
• Estimer l’ampleur et les caractéristiques du
problème du cancer dans notre pays
• Etudier la prévalence des facteurs du risque du cancer
• Etudier les coûts entraînés par les cancers
• Etudier l’environnement socioculturel
• Faire l’état des lieux des infrastructures, des
équipements, des ressources humaines existantes
et de la formation du personnel
• Analyser la qualité des pratiques de prévention, de
détection, de traitement et de soins palliatifs
• Analyser la couverture sociale
• I nventorier les législations à visée préventive et palliative

Réalisation du projet télémammographie

Ce projet est le premier projet de télémédecine
pour le dépistage du cancer du sein en Afrique et au
Moyen Orient. Il concerne dans sa première phase
le dépistage du cancer du sein pour environ 1 000
femmes de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs.
Les mammographies numérisées, réalisées à l’INO et
interprétées sur place par les radiologues marocains,
sont ensuite envoyées à l’Institut Bordet de Bruxelles
pour une seconde lecture par des radiologues belges,
par un réseau de télémédecine installé au service de
radiologie de l’INO. Cette méthode permet de réduire
le risque d’erreur d’interprétation et de diagnostic.
Au mois de décembre, l’objectif d’interpréter
1000 mammographies a été atteint. Ce projet sera
généralisé à la Région de Rabat-Salé-ZemmourZaërs puis à d’autres régions du Maroc.

À la fin du projet, le Maroc disposera d’un Plan
National de Prévention et de Contrôle du Cancer,
couvrant la prévention, la détection précoce, le
diagnostic, le traitement, les soins palliatifs et le
soutien aux patients et à leurs familles.
Démonstration du projet télémammographie -INO- Rabat
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Reconnaissance et positionnement

1- C
 réation d’une Alliance
Régionale de lutte contre
le cancer au niveau de la
Méditerranée Orientale
Initiée par l’association Lalla Salma de lutte
contre le cancer, l’Alliance des organisations nongouvernementales de la Région de la Méditerranée
Orientale pour la lutte contre le cancer a été créée
le 22 novembre 2007 avec le soutien de l’OMS. Elle
rassemble plus de quinze ONGs, fondations, sociétés
savantes et associations professionnelles représentant
les pays suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte,
Emirats Arabes Unis, Jordanie, Kuwait, Liban,
Maroc, Oman, Pakistan, Qatar et Tunisie.
Cette Alliance a pour mission :
• D’aider à l’accompagnement humain et social
des malades du cancer et de leurs familles,
• D’aider à la formation et à la recherche scientifique
dans les domaines touchant au cancer,
• De développer des initiatives régionales et
internationales de lutte contre le cancer,
• De faciliter la coordination d’actions communes
dans la région,
• De soutenir le Bureau Régional de l’OMS et les

pouvoirs publics nationaux dans la mise en place
des programmes de prévention et de lutte contre
le cancer,
• De créer un observatoire régional sur le cancer,
• D’initier et soutenir toute initiative permettant de
mobiliser des financements nationaux, régionaux
ou internationaux nécessaires à la réalisation de ses
missions.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma,
ambassadrice de bonne volonté de l’OMS pour la
promotion de la prévention des soins du cancer en
assure la Présidence d’honneur.

2- P
 articipation au congrès de
l’UNIFEM et de l’UE
L’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer a
participé au congrès sur le cancer du col de l’utérus,
tenu à Bruxelles, les 27 et 28 septembre 2007, par
deux actions :
• Un discours de Son Altesse Royale la Princesse
Lalla Salma a été lu aux participants
• L’expérience de l’Association en matière de
prévention et dépistage du cancer du col de
l’utérus a été présentée.
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Parrainages

Les congrès suivants ont obtenu le hautparrainage de SAR la Princesse Lalla Salma :
• Association Cœur de Femmes - Congrès franco
marocain : Le cancer du sein - 19-20 janvier 2007

Gradué d’oncologie digestif pour l’Afrique et le
Moyen Orient - 14–15 juin 2007

• Société marocaine d’urologie - 15ème congrès
d’urologie : Le cancer de la prostate, diagnostic
précoce et nouveautés thérapeutiques - 26-27-28
avril 2007

• Le Bureau Régional de l’Organisation Mondiale
de la Santé pour la Région de la Méditerranée
Orientale (OMS/EMRO), en partenariat avec
l’Association Lalla Salma de Lutte contre le
Cancer a organisé, du 20 au 22 novembre 2007
à Marrakech, la Consultation Technique sur la
Stratégie Régionale de lutte contre le Cancer dans
la Région de la Méditerranée Orientale.

•C
 entre
de
Formation
Post-graduée
en
er
Gastroentérologie de l’OMGE -1 cours Post-

Photo de groupe de la réunion pour la Stratégie Régionale de lutte contre le cancer de l’OMS - EMRO
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Année 2008
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Evènements marquants

Janvier
4 Janvier
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la
réunion de travail de la commission mixte avec
le Ministère de la Santé, en présence de Madame
la Ministre.
25 Janvier
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la
réunion du Conseil Scientifique international de
l’ALSC, qui s’est engagé à appuyer la recherche
scientifique et la formation dans le domaine des
cancers.

Février
4 Février
À l’occasion de la journée mondiale contre le
cancer, SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré
l’hôpital de jour de l’Institut National d’Oncologie
(INO) de Rabat et présidé la signature de deux
conventions de partenariat avec la CNOPS et les
Laboratoires Roche.
Son Altesse Royale a adressé une lettre à l’Union
Internationale Contre le Cancer (UICC), dont le
thème était la protection des enfants contre les
méfaits du tabagisme.

Mai
6 Mai

Réunion du Conseil Scientifique

SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré le
premier centre de diagnostic du cancer sein et du
col de l’utérus à la maternité du Soussi de Rabat.
Ce centre a été réalisé par l’Association Lalla
Salma de lutte contre le Cancer, le Ministère de
la Santé et le CHU Ibn Sina, avec le soutien du
Conseil Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.
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30 Mai
À l’occasion de la journée mondiale sans tabac,
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé une journée
d’étude et d’évaluation du projet «Collèges, Lycées
et Entreprises sans tabac».
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Prévention des soins du cancer, a été reçue à
Genève par le D.R Margareth Chan, Directrice
Générale de L’OMS.
30 Août
SAR La Princesse Lalla Salma a participé au
Sommet Mondial du Cancer, organisé par l’Union
Internationale contre le Cancer (UICC).

Juin
9 Juin
SAR la Princesse Lalla Salma a procédé à la pose
de la première pierre de la Maison de Vie de Fès
d’une capacité de 48 lits. La Maison de Vie de
Fès a pu voir le jour grâce à la contribution du
Groupe Jamai.

Octobre
28 Octobre
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé le Conseil
d’Administration de l’Association. Il a été procédé
à la présentation du rapport des activités menées
par l’Association et le rapport financier 2008, ainsi
que les perspectives 2009.

Août
29 Août

Novembre

SAR la Princesse Lalla Salma, Ambassadrice de
bonne volonté de l’OMS pour la Promotion et la

1er Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré le
nouveau centre d’oncologie du CHU Ibn Rochd
à Casablanca.
21 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a procédé à
l’inauguration du centre d’hématologie et
d’oncologie pédiatrique à l’hôpital du 20 août,
relevant du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Visite au Sommet Mondial du Cancer
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Lancement officiel de l’initiative nationale «hôpital
sans tabac» en présence du Directeur Régional
de l’OMS-EMRO, le Dr. Hussein A. Gezairy,
qui a remis à cette occasion le prix de la journée
mondiale sans tabac 2008 – décerné cette année
à l’ALSC.
22 novembre
À l’occasion de la Première Journée nationale
de lutte contre le cancer, plusieurs activités ont
été organisées et présidées par SAR la Princesse
Lalla Salma:
Cérémonie de remise de deux prix - national et
international- de l’ALSC, durant laquelle Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a rendu
un vibrant hommage aux deux personnalités pour
leur contribution dans la lutte contre le cancer.
Le prix international a été attribué au Pr. Harald
Zur Hausen, « Prix Nobel de Médecine 2008 » et
chercheur allemand spécialiste de virologie ayant
consacré la majorité de ses travaux sur HPV, virus
responsable du cancer du col de l’utérus.
Le prix national a été attribué à titre posthume
à feu Maître Abdessadek Rabiah et remis à son
épouse.

Remise du prix de l’ALSC

SAR la Princesse Lalla Salma a présidé la
signature d’une convention de partenariat entre
l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer
et la Fondation française InNaBioSanté, en
présence de M. Philippe Douste-Blazy, président
de la Fondation.
24 Novembre
SAR la Princesse Lalla Salma a procédé à
l’inauguration du service de médecine nucléaire
du CHU Ibn Rochd de Casablanca
SAR la Princesse Lalla Salma a procédé à
Casablanca au lancement du programme de
dépistage du cancer du sein par mammographie
mobile dans la Région du Grand Casablanca.

Remise d’un prix par le President de l’UICC
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Activités sociales
Célébration de la Journée
mondiale du cancer (UICC)
Le 4 février, le monde célébrait la journée mondiale
du cancer avec pour thème « la protection des
enfants des méfaits du tabagisme passif ». Son
Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a adressé
à cette occasion une lettre à l’Union Internationale
contre le Cancer (UICC), en tant que Représentante
spéciale de l’UICC pour l’année 2008 :
« Nos enfants prennent leurs repères dans
l’environnement dans lequel ils vivent et leur avenir
se joue dès les premières années de leur vie. C’est
donc dans la famille que nos enfants apprennent,
se développent, découvrent, expérimentent, testent
et apprécient avant de se lancer dans la vie. S’ils

n’arrivent pas à voir plus loin que la fumée qui
masque leur regard, leur vision de demain sera floue
et incertaine.
Nos enfants ne doivent pas payer le prix de nos
erreurs ou de nos dépendances. Etre drogué de la
cigarette malgré soi n’empêche pas de faire le bon
choix pour son enfant. Il est vrai que la pollution
à l’extérieur nécessite une mobilisation à grande
échelle, mais la qualité de l’air à l’intérieur de nos
foyers dépend de chacun de nous.
Exposer nos enfants à plus de maladies par la fumée
secondaire, augmenter leur risque de bronchites,
d’asthme ou d’otites, aller jusqu’à la détérioration
de leur fonctions pulmonaires voir un cancer est une
négligence de notre part et une forme de maltraitance
au même titre qu’une violence physique.
Nous donnons la vie à nos enfants, alors ne
l’empoisonnons pas. N’enfumons pas leur enfance
pour ne pas compromettre leur avenir. »

Affiche de l’UICC pour la journée mondiale du cancer

L’association a aussi marqué cette journée par
l’inauguration de l’hôpital de jour à l’INO par SAR
la Princesse Lalla Salma et la signature de deux
conventions, l’une avec la Caisse Nationale des
Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), et
l’autre avec les Laboratoires Roche.
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Campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein
santé et les hôpitaux du Royaume. 150 000 bracelets
de couleur rose ont été fabriqués et mis en vente
pour la somme symbolique de 5 DHs dans les
officines, les agences de Maroc Télécom et de la
Banque Populaire.
• Une importante campagne de communication
multi media et hors media a touché l’ensemble de
la population. La télévision a été largement utilisée
pour diffuser les spots et les témoignages. Une
émission évènement a été diffusée sur la chaine
2M le 16 mai 2008. Une chanson et un clip ont été
spécialement conçus pour la campagne grâce à la
mobilisation d’un groupe de 14 artistes marocains.
Affiches distribuées dans les établissements sanitaires

L’association Lalla Salma de lutte contre le cancer a
organisé du 25 avril au 25 mai 2008 une vaste campagne
de sensibilisation et d’information sur le cancer du sein
sous le thème « pour la vie », en collaboration avec les
Laboratoires Roche et la CNOPS.

Dans le cadre de cette campagne, les femmes
ministres ont donné l’exemple en subissant un test
de dépistage du cancer du sein.
Au terme de cette campagne, 120 000 femmes

Tous les moyens nécessaires ont été mis en place
pour assurer le succès de cette campagne :
• Formation des médecins et infirmier (es) aux
techniques de dépistage du cancer du sein. Les
gynécologues, les radiologues, les assistantes
médicales et les pharmaciens ont été mobilisés
durant cette campagne.
• L’affichage urbain a été largement utilisé dans
tout le Royaume avec deux visuels, qui ont aussi
été déclinés en annonce de presse. De plus 10 000
affiches ont été largement distribuées dans les
établissements sanitaires publics et privés. 250 000
kits « salle d’attente » comportant des dépliants
et des plaquettes sur l’auto-examen des seins ont été
distribués aux femmes au niveau de tous les centres de

Témoignage de femmes atteintes du cancer du sein

ont pu être examinées dans les centres de santé
publique, soit une moyenne de 5 000 femmes par
jour (ouvrable). 1 284 femmes étaient fortement
suspectes de présenter un cancer du sein. Elles ont été
prises en charge pour le diagnostic et le traitement
éventuel.
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Journée Nationale de Lutte contre le
Cancer: 22 Novembre de chaque année
La célébration de la première Journée Nationale de
Lutte contre le Cancer a été l’évènement marquant
de l’année 2008. Plusieurs activités y ont été

organisées et présidées par SAR la Princesse Lalla
Salma :
• Inauguration du centre régional d’oncologie de
l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca ;
• Inauguration du centre d’hématologie
d’oncologie pédiatrique à Casablanca ;

et

• Lancement de l’initiative « Hôpital sans tabac » ;
• Tenue de l’Assemblée Générale de l’ALSC ;
• Remise de prix international et national de
l’ALSC;
• Inauguration du service de médecine nucléaire à
l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca ;
• Lancement de l’unité de mammographie mobile
pour la région du Grand Casablanca ;
• Participation à la 55ème Assemblée du Comité
Régional de l’Organisation Mondiale de la Santé
de la Méditerranée Orientale ;
• Réunion du Conseil d’Administration de l’ALSC.

Prix de l’ALSC

Par ailleurs, en vue de la préparation de cette
journée, les ONG nationales se sont réunies afin de
présenter leur programme d’activités. L’Association
Lalla Salma de lutte contre le cancer a apporté son
soutien à toutes les associations et les a dotées en
affiches, dépliants et plaquettes sur le dépistage du
cancer du sein.
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Maisons de Vie

coût de construction se monte à 9 MDhs, financé
par le Groupe Jamai.
Le nombre des Maisons de Vie s’accroitra très
bientôt avec l’ouverture de cette dernière, qui s’étend
sur une superficie de 2 240 m² et pour une capacité
de 48 lits. Pour rappel, deux Maisons de Vie ont
été ouvertes durant l’année 2007 – une à Agadir et
une à Casablanca- dont le but est d’encourager les
patients à poursuivre leur traitement.
Vue du Patio - Maison de vie Fès - Image de synthèse

SAR Lalla Salma a procédé le 9 juin 2008 à la pose
de la première pierre de la Maison de Vie de Fès. Le

Vue de l’entrée - Maison de vie Fès - Image de synthèse

Le taux d’occupation de ces Maisons souligne
l’importance de l’existence d’espaces d’hébergements
pour les patients en cours de traitement. En effet, la
Maison de Vie d’Agadir a accueilli, en 2007, 470
patients et accompagnants pour un total de 5143
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nuitées soit un taux d’occupation de 44%. En 2008,
la Maison a accueilli 937 patients et accompagnants,
avec un total de 9211 nuitées et a enregistré un taux
d’occupation de 63%.
La Maison de Vie de Casablanca quant à elle a
accueilli, en 2007, 1144 patients et accompagnants
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et son taux d’occupation était de 65,7%. En 2008,
elle a accueilli 1240 personnes, et a enregistré un
taux d’occupation de 84,1%.
Vu la demande pesant sur Casablanca, une nouvelle
Maison de Vie à Casablanca pour les enfants est
prévue pour l’année 2009.
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Taux d’occupation 2007-2008
Maison de vie de Casablanca
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Activités médicales

1- Constructions et équipements
Hôpital de jour - Rabat
L’hôpital de jour au sein de l’Institut National
d’Oncologie (INO) a ouvert ses portes le 4 février
2008. Cette structure a été réalisée avec une
contribution de l’International Breast Cancer
Foundation (IBCRF/USA). Cet hôpital de jour, qui
répond aux normes internationales, peut accueillir
4 800 patients par an et est composé de 6 salles de
consultation médicale et de 8 lits, d’une pharmacie
et d’une unité de préparation de chimiothérapie.

Salle de Chimiothérapie

Cet hôpital permet de réaliser différents traitements
de chimiothérapie dans des conditions optimales de
sécurité et d’assurance qualité, améliorant ainsi la
qualité de prise en charge des patients.
Au terme de cette année, cet hôpital a réalisé
10 838 actes de chimiothérapie dans des conditions
conformes aux standards internationaux, à raison
de 870 actes par mois et plus de 838 actes en
hospitalisation.
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Centre de diagnostic et dépistage - Rabat
Le premier centre de diagnostic et dépistage du
cancer du sein et du col de l’utérus à la maternité
Soussi de Rabat, a été réalisé par l’Association Lalla
Salma de lutte contre le cancer, le Ministère de la
Santé et le CHU de Rabat, avec le soutien du Conseil
Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaers.
Ce centre de référence est composé de 6 salles de
consultation, 2 salles d’attente, 1 bloc opératoire, 1
salle d’hospitalisation de jour de 4 lits et d’une salle

Centre de Diagnostic - Rabat
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de cours et de formation continue pour le personnel
médical et paramédical. Il peut recevoir jusqu’à
30 000 consultations par an.
Cette structure accueille les patientes adressées
par les différents centres de santé de la région de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs pour des examens plus
spécialisés : la consultation gynécologique spécialisée,
la mammographie, la biopsie et la colposcopie. Cela
permet de diagnostiquer et d’orienter les cas de
cancer dépistés vers des structures spécialisées pour
prise en charge thérapeutique éventuelle.
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Convention du Grand Casablanca
Unité mobile de mammographie
Les régions de Casablanca et d’Agadir bénéficient
d’une unité mobile de mammographie chacune
grâce au don fait par l’Association Lalla Salma de
lutte contre le cancer. Ces unités ont pour objectif
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du Royaume, atteints de maladies du sang ou de
cancer. Il vise à améliorer les conditions d’accès
aux soins, augmenter la capacité de prise en charge,
individualiser les soins du jour spécifiques à l’oncologie
pédiatrique et à l’hématologie et à développer
l’activité d’autogreffe pour enfants malades en
aménageant une unité de soins intensifs.
La capacité d’accueil du centre s’élève à 39 lits,
dont 20 réservés à l’hospitalisation conventionnelle,
15 pour l’hôpital du jour et 4 lits pour les soins
intensifs.
La réalisation de ce centre a nécessité une enveloppe
budgétaire estimée à 6,7 millions de Dhs.
Centre d’oncologie Ibn Rochd

Unité mobile de mammographie

de toucher plus de femmes et de pouvoir réduire le
nombre de cancers de sein auprès de la population
féminine marocaine. Pour exemple, à Casablanca,
ce programme concerne 11 préfectures de la région
et cible près de 520 000 femmes âgées de 45 ans
et plus. Les équipes mobiles devront effectuer entre
1 800 et 2 400 mammographies par an.
Centre d’hématologie et d’oncologie pédiatrique
À Casablanca, un nouveau centre d’oncologie
pédiatrique a vu le jour, composé d’une unité
d’hospitalisation, d’une unité de greffe de moelle
et d’un hôpital de jour. Ce centre cible les enfants
et adolescents en provenance de différentes régions

Centre d’oncologie Ibn Rochd - Casablanca

Grâce aux efforts conjugués de l’Association Lalla
Salma de lutte contre le cancer, du Ministère de la
Santé, de la Région du Grand Casablanca et du
Conseil Préfectoral, un nouveau centre d’oncologie
a été ouvert dans l’enceinte du CHU Ibn Rochd.
Le centre comprend un service d’hospitalisation,
une unité d’oncologie pédiatrique, des unités de
radiothérapie et de chimiothérapie, ainsi que
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des salles de traitement et de conférences. Cette
importante unité comprend également une unité
d’urgence, un espace d’accueil des patients et une
unité consacrée à l’enseignement en plus de bureaux
administratifs.
Ce centre, répondant aux normes internationales, a
nécessité un budget de 53 millions de Dhs.
Humanisation du service de médecine nucléaire – CHU Ibn
Rochd

Service de médecine nucléaire - Casablanca
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Ce service, construit par un mécène, et équipé par
l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer,
dans le cadre de la convention avec la Wilaya du
Grand Casablanca, le Conseil Préfectoral et la
Commune Urbaine et le Ministère de la Santé,
comprend 6 lits d’hospitalisation, 1 unité de
d’irathérapie, 2 gamma caméras et 1 salle d’épreuve
d’effort avec scintigraphie. Le coût global du projet
est de 7 millions de dirhams. Il peut prendre en
charge jusqu’à 600 patients par an.

40

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

2- Lutte anti-tabac

Le projet de lutte contre le tabac, lancé en 2007,
connaît un succès sans précédent non seulement
auprès des collèges et lycées mais aussi auprès des
entreprises et des administrations publiques. Le
projet a été étendu aux régions de Fès Boulemane,
Marrakech Tensift El Haouz, Meknès Tafilelt et
Tanger Tétouan pour les établissements scolaires
et à plusieurs autres entreprises à la demande
de ces dernières. Pour rappel, ce projet vient en
renforcement de la loi anti-tabac 15-91.
Ce projet avait démarré avec 31 collèges et lycées
en 2007, il couvre actuellement 40 collèges et 36
lycées dans 7 régions du Royaume. Des réunions

préparatoires ont été organisées au niveau des
Académies Régionales de l’Education et de la
Formation (AREF) pour informer les responsables
régionaux et faciliter la coordination entre ceux
du Ministère de la Santé et du Département de
l’Education Nationale. Un calendrier de travail a
été élaboré avec les différentes régions pour la mise
en œuvre des différentes composantes du projet.
Deux activités revêtaient une importance capitale:
la formation des acteurs de terrain dans la gestion des
différentes phases du projet et l’évaluation de l’état
des lieux à savoir la constitution de monographies
pour chaque établissement et la réalisation des
audits tabac.

Autocollants du projet CLES
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Formation

bénéficié de ces ateliers de formation.

72 médecins et 49 infirmiers ont été formés en 2008
en tabacologie et en techniques de sevrage tabagique
avec l’appui d’experts nationaux en la matière.
Tous les enseignants spécialisés en tabacologie ont
été mobilisés pour prodiguer cette formation des
médecins et infirmiers des régions nouvellement
introduites dans le cadre du projet.

Evaluation de l’état des lieux

L’Association a élaboré un manuel sur les techniques
de sevrage tabagique avec l’aide du Professeur Moulay
Hicham Afif et la collaboration du Ministère de la
Santé. Ce guide sert de document de référence pour
les médecins et les infirmiers lors des consultations
du sevrage tabagique.
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L’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer a
créé un logiciel pour administrer les enquêtes tabac
en milieu scolaire ; ce logiciel permet également de
procéder séance tenante à l’analyse des résultats
de ces audits tabac. Dans ce sens, une formation
sur l’utilisation du logiciel a été organisée pour les
médecins responsables des Observatoires Régionaux
d’Epidémiologie du Ministère de Santé et pour
les médecins coordonateurs des activités de santé
scolaire dans les six AREF des régions de RabatSalé-Zemmour-Zair, Grand Casablanca, FèsBoulemane, Marrakech-Tansift-El Haouz, MeknèsTafilelt et Tanger-Tétouan. Ces médecins ont à leur
tour procédé à la formation de tous les médecins
responsables des cellules provinciales d’épidémiologie
et qui devaient administrer les enquêtes au niveau
des collèges et lycées concernés.
Entreprises sans tabac

Formation en sevrage tabagique

Dans le cadre de la communication information et
éducation (IEC), section très importante du projet
«collèges et lycées sans tabac», plusieurs ateliers ont
été organisés dans les régions dans le but de :
• Renforcer les compétences des acteurs provinciaux
chargés de l’animation et de l’encadrement des
activités des formations dans le domaine de la
communication,
• Maitriser les techniques d’animation,
• Elaborer un plan d’action de formation des
éducateurs pairs,
• Elaborer un programme de sensibilisation et
d’animation.
Dans ce sens, 137 cadres de la Santé et de l’Education
Nationale dont 22 médecins et 75 professeurs ont

En plus de Maroc Telecom (première entreprise
à adhérer au projet), BMCE Bank, l’ONE,
EQDOM et la CNOPS, la société TOTAL,
ATTIJARIWAFABANK, l’ONCF et quatre filiales
du Groupe ONA ont formulé leur désir d’adhérer
au projet CLEs.
Le plan antitabac de l’ONE a été finalisé et validé
par la Direction Générale de l’ONE et a été présenté
lors de la célébration de la journée mondiale sans
tabac.
Par ailleurs, la société EQDOM a réalisé son audit
tabac et les résultats ont été présentés lors de la
célébration de la journée mondiale sans tabac.
La BMCE Bank a de son côté constitué son comité
de pilotage et un plan anti-tabac a été élaboré et a été
déployé à partir de septembre 2008. Les médecins et
les assistantes sociales de la BMCE ont été formés
grâce au soutien de l’Association.
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La coordination du projet a apporté le soutien et
l’appui technique nécessaires aux entreprises Total,
Attijariwafabank, les filiales de l’ONA : Crystal
Lesieur, Wana et Marjane qui sont au stade de
l’élaboration de leur plan antitabac.
Il faut signaler que l’Administration des Fonds
du travail filiale du Ministère de l’Emploi et des
Affaires Sociales a formulé la demande d’adhérer
au projet. Les premières réunions ont déjà eu lieu
entre les responsables de cette administration et le
coordonateur du projet ; un plan antitabac est en
cours de finalisation.
Enfin, l’ONCF a formulé le souhait de collaborer
avec l’Association en adhérant au projet « entreprises
sans tabac ».
Hôpital sans tabac
En septembre dernier, l’association a lancé et
présenté au Ministère de la Santé l’initiative « hôpital
sans tabac » qui concernera tous les établissements
hospitaliers au niveau national. Ce programme
s’articule autour de cinq grands axes :
• Engagement des responsables du Ministère de la
Santé dans une politique de prévention et de lutte
contre le tabac,
• Information et sensibilisation de l’ensemble
des professionnels de la santé (techniques et
administratifs) sur la politique de lutte anti-tabac
adoptée par le Ministère de la Santé,
• Information des usagers (malades et visiteurs) des
services hospitaliers sur la politique antitabac et leur
mise en garde sur les méfaits du tabagisme et les
bienfaits de l’abandon des habitudes tabagiques,
• Mise en place des mécanismes de support et
d’accompagnement au profit des professionnels
de la santé fumeurs pour les aider à ne plus fumer
dans l’ensemble des locaux de l’hôpital,
• Mise en place d’un plan d’évaluation et de suivi du
projet.
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Chaque délégation provinciale procédera à
l’élaboration du plan d’action concernant les
hôpitaux sous sa tutelle. Des kits ont été remis à cette
occasion contenant :
•U
 n logiciel spécialement élaboré par l’ALSC pour
mener les audits tabac au niveau des hôpitaux,
• Le document programme « hôpital sans tabac »,
•L
 e modèle « comment élaborer un plan d’action
‘’hôpital sans tabac’’ ? »,
•L
 es modèles des hôpitaux 20 août et Ibn Rochd de
Casablanca.
Célébration de la Journée Mondiale sans
Tabac
SAR la Princesse Lalla Salma a présidé le 30 mai
2008, à l’occasion de la Journée Mondiale sans tabac,
une journée d’étude et d’évaluation du projet CLEs.
Cette rencontre, organisée en collaboration avec le
Ministère de la Santé et de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, la formation des cadres
et de la Recherche Scientifique, la Fondation Pfizer
et la CNOPS avait pour objectif de faire le bilan
des réalisations du projet une année après sa mise
en place, d’analyser avec les différents partenaires
l’impact qu’ont eues ses activités sur les collèges, lycées
et entreprises ciblées et de planifier les perspectives
du projet en terme d’extension dans les nouvelles
régions du Maroc durant les trois années à venir.

31 Mai - Journée Mondiale sans Tabac
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3- Projet médicaments

Ce projet, lancé en 2007 en partenariat avec la Région
de Souss-Massa-Drâa et le Ministère de la Santé pour
le centre d’oncologie d’Agadir, s’est poursuivi cette
année avec un achat de médicaments d’un montant
de 2,5 millions de dirhams. Le centre d’oncologie
d’Agadir établit ses besoins et l’association lance les
appels d’offres auprès des laboratoires pour l’achat
de ces médicaments. Ce projet a aussi pour objectif
de maitriser les différentes étapes de la gestion des
médicaments, avec la mis en place d’un système
d’information efficace et fiable permettant le suivi
du médicament durant l’ensemble de son cycle de
gestion.
La direction de l’Inspection Générale du Ministère de
la Santé a arrêté le circuit de gestion des médicaments
et l’Association a doté le centre d’oncologie d’Agadir
d’un outil informatique permettant la gestion
rationnelle des médicaments et de s’assurer que le

Logiciel de préparation et de contrôle

médicament revient effectivement au malade. Le
bureau régional de l’ALSC d’Agadir fait l’appui de
ce circuit. Ce circuit traite :
• La réception et la conservation des médicaments
qui inclut des précisions sur la commission de
réception, la procédure de réception et les mesures
de stockage des médicaments ;
• La distribution des médicaments qui se penche sur
la prescription, la préparation des médicaments, la
livraison du produit préparé et la gestion des vides
de médicaments.
Par ailleurs, l’association a donné 500 000 Dhs au
service de l’oncologie pédiatrique de l’hôpital 20
août à Casablanca pour l’achat des médicaments
spécifiques à la maladie d’Hodgkin, et 500 000 Dhs
au centre d’oncologie de Casablanca pour compléter
leur besoin en médicaments.
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4- Recherche

Plan National de Prévention et de Contrôle
du Cancer (PNPCC)
L’année 2008 a été marquée par la préparation des
protocoles et la réalisation des études de l’analyse
de la situation du cancer au Maroc avant de lancer
les ateliers de développement des axes stratégiques
des six composantes du PNPCC. Ces études ont
été menées avec la collaboration du Laboratoire
d’Epidémiologie, Recherches Cliniques et Médecin
Communautaire, de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Fès, sous la direction du Pr. Chakib
Nejjari. Pour la réalisation de ces études, l’Association
a doté l’équipe du Laboratoire d’Epidémiologie de
la Faculté de Fès des équipements informatiques et
logiciels nécessaires.
L’analyse de la situation du cancer au Maroc a était
faite par la réalisation des études suivantes :

Réunion de validation des études

• Etude de la prévalence des facteurs de risques
comportementaux auprès d’un échantillon de 3000
personnes réparties en 150 grappes représentatives
de toutes les régions du pays, des deux sexes et du
milieu urbain et rural ;
• Etude des facteurs de risques professionnels sur un
échantillon de 400 agriculteurs dans les provinces
de Meknès et d’El Hajeb, sur un échantillon de 400
artisans de Fès, sur un échantillon de 300 employés
des travaux de construction dans la région de Fès,
avec une revue sur les facteurs de risque dans le
domaine de l’industrie ;
• Etudes des stades de diagnostic et des résultats
du traitement sur un échantillon de 4000 dossiers
médicaux répartis sur la période de janvier 2003 à
juin 2007, en plus d’un entretien avec un échantillon
de 600 patients ;

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

• Evaluation de la prise en charge des patients atteints
de cancer à travers la description des pratiques
professionnelles et la satisfaction des patients, sur
un échantillon de 600 dossiers, avec une enquête
de satisfaction auprès de 200 malades ;
• Etude qualitative des besoins des patients atteints
de cancer, des besoins des familles des patients, des
besoins du personnel de santé exerçant dans les
centres d’oncologie, et des besoins des personnes
exposées aux principaux facteurs de risque ;
• Collection des données existantes sur les principales
caractéristiques démographiques de la population
marocaine, avec une mise au point sur les
informations disponibles concernant la perception
socioculturelle du cancer ;
• Exploitation de l’offre de soins au Maroc, avec
une analyse descriptive des ressources et des
moyens disponibles : les différentes catégories des
ressources humaines, les formations sanitaires et les
équipements, particulièrement ceux spécifiques au
domaine du cancer;
• La recherche des données d’incidence estimée
des cancers à travers l’exploitation des données
du Registre des Cancers de la Région du Grand
Casablanca, des données des centres d’oncologie
de Rabat, Agadir, Oujda, Fès et Marrakech, ainsi
que les estimations du CIRC (GLOBOCAN) ;
• Description des données de prévalence des
différents facteurs de risque des cancers au
Maroc, en effectuant une revue des données de la
littérature avec une synthèse des études faites dans
ce domaine ;
• Description des activités de prévention vis-à-vis du
cancer, aussi bien celles déjà faites que celles en
cours de réalisation ;
• Description des activités de détection précoce en
matière de cancer ;
• Etude socioéconomique avec analyse du coût des
principaux cancers, description des ressources
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budgétaires de l’Etat allouées au cancer, analyse
des dépenses des ménages en matière de santé
et description du niveau socioéconomique de la
population ;
•A
 nalyse de la couverture médicale avec description
des différents régimes : population couverte, panier
de soins, taux et modalités de prise en charge, ainsi
qu’une analyse de la prise en charge spécifique au
cancer (dépistage, diagnostic, traitement) ;
•E
 tude de la réglementation et de la législation dans
le domaine du cancer, à travers une énumération
et description des textes législatifs et réglementaires
relatifs à la prévention, aux moyens diagnostiques
et thérapeutiques et aux relations entre patients et
professionnels et établissements de santé.
Les rapports de toutes ces études ont été revus et
leurs résultats validés par un comité de lecture, lors
de l’Atelier de validation des études de l’analyse de la
situation, tenu en novembre 2008.
Après cette analyse de la situation, les
de développement des axes stratégiques
composantes du PNPCC ont été entamés.
le mois de décembre 2008, deux ateliers
organisés.

ateliers
des six
Durant
ont été

Le premier est l’Atelier de développement des axes
stratégiques de communication et de mobilisation
sociale. Cet atelier avait pour objectifs :
•D
 éfinir la stratégie de démystification de la maladie
cancer : informations scientifiques, informations de
contexte au Maroc (traitement compris) ;
•D
 éfinir les axes de communication sur la
prévention des principaux facteurs de risques du
cancer : facteurs avérés au monde, facteurs locaux.
Informations, témoignages ;
•D
 éfinir les axes de communication sur la promotion
de la détection précoce : précocité et incidence de la
maladie, impact sur la guérison, offres de détection
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précoce au Maroc. Informations, témoignages ;
• Etablir la stratégie de mobilisation de la société
civile pour le développement des activités de lutte
contre le cancer : activités inclusives, relations
publiques ;
• Etablir la stratégie de lobbying social et de plaidoyer
au niveau du parlement, du gouvernement et
des autorités territoriales, locales et sectorielles
pour l’introduction et l’application des lois et
réglementations relatives à la prévention du cancer:
informations, contrats de partenariats, décision et
mesures exécutives.
Les travaux de cet atelier étaient coordonnés
par un consultant international et un consultant
national avec la participation de membres du
Comité Scientifique de l’ALSC, des cadres du
ministère de la Santé du niveau central et régional,
des cadres des ministères de la Communication, de
l’Intérieur (INDH), de l’Enseignement Supérieur, de
l’Enseignement Scolaire, des Affaires Sociales, des
spécialistes en communication du secteur privé et
des représentants d’ONG.
Le deuxième est l’Atelier de développement des
axes stratégiques des soins palliatifs. Il avait pour
objectifs:
• Etablir la stratégie pour la prise en charge de
la douleur (en hospitalier, en ambulatoire et à
domicile);
• Définir les axes stratégiques pour l’accompagnement familial et social ;
• Etablir la stratégie de développement et de
l’extension des soins palliatifs (en hospitalier, en
ambulatoire et à domicile) ;
• Etablir une stratégie d’évolution vers les soins de
support ;
• Développer la réflexion sur l’établissement des
réseaux territoriaux de santé en matière de douleur,
soins palliatifs et soins de support ;
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• Définir les axes de recherches.
Les travaux de cet atelier étaient coordonnés par
deux consultants internationaux et un consultant
national avec la participation d’un membre du
Comité Scientifique de l’ALSC, des professeurs
spécialisés en oncologie et en réanimation des CHU
de Casablanca et de Rabat, d’un représentant du
parlementaire, des cadres des services centraux du
ministère de la Santé, des directeur Régionaux du
ministère de la Santé et des représentants d’ONG.
Durant l’année 2009, les 4 autres ateliers (Prévention,
Détection précoce, Diagnostic et traitement,
Législation) seront couverts, le plan cancer élaboré
et diffusé, et sa mise en œuvre débutera.
Étude sur la qualité de vie des patients
Dans le cadre du partenariat de l’ALSC avec les
Laboratoires Roche, une étude nationale a été
lancée en mai 2008, visant à évaluer la qualité de
vie des patients avant, pendant et après le traitement
du cancer. L’objectif concret de ce type d’étude
est d’améliorer la santé perçue des patients par un
surcroît de pertinence en matière d’interventions
médicales. Cette démarche a pour but de faire
davantage reposer les décisions médicales sur des
informations rationnellement construites et vérifiées;
il s’agit de contribuer à l’amélioration du bien-être
des patients et de la satisfaction de la population visà-vis des traitements et du système de santé.
Les médecins du secteur privé, les centres
universitaires et hospitaliers sont impliqués dans
cette étude nationale, tels que le laboratoire
d’épidémiologie de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Fès, le service d’hématologie de
l’Hôpital du 20 Août, le Centre d’oncologie d’Ibn
Rochd de Casablanca ainsi que l’Institut National
d’Oncologie de Rabat.
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5- Stages et formations

Equipe des formateurs pour l’examen clinique des seins

Programme de formation continue des
infirmiers
Le programme de formation continue au profit des
infirmiers s’est poursuivi cette année avec les modules
cancérologie générale, douleur, chimiothérapie et

radiothérapie. Le module « cancérologie générale »
est axé sur les connaissances de base de l’oncogenèse
ainsi que sur les processus biologiques qui contribuent
au développement des tumeurs cancéreuses. Ces
connaissances sont indispensables pour comprendre
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non seulement l’apparition et l’évolution des tumeurs
mais aussi les raisons et les modalités d’un traitement
thérapeutique.

Par ailleurs, 27 médecins de l’INO ont bénéficié
d’une formation en management de la qualité en
mars 2008.

Le module « douleur » a pour objectif de donner
aux infirmiers une vision claire sur la douleur et
ses spécificités en oncologie et de leur permettre de
s’approprier des outils requis pour une bonne prise
en charge des patients cancéreux douloureux.
Le module « chimiothérapie » comportait la
description et la classification des médicaments
utilisés. Il détaille aussi les modes de préparation et
d’administration de la chimiothérapie. Ce module
décrit toutes les complications et les effets indésirables
inhérents à la chimiothérapie ainsi que la conduite à
tenir pour y faire face.

L’Association a aussi soutenu le Laboratoire National
du Contrôle des Médicaments pour le financement
de ses activités de formation qui visent la garantie
pharmaceutique de préparation des anticancéreux
et une protection des manipulateurs à travers des
procédures et du contrôle interne et externe. Deux
journées de formation ont été organisées en juillet
au profit de 65 cadres sur la norme ISO 9001 et
l’approche processus.

Le module «radiothérapie» s’adressait aux
techniciens de radiologie et leur permet d’acquérir
les connaissances de base de la radiothérapie et de
la curiethérapie, l’application du traitement, la prise
en charge des patients tant en radiothérapie qu’en
curiethérapie ainsi que sur la radioprotection.
Un bilan de ce programme pilote a été réalisé et
le comité a décidé de réorienter et réorganiser le
programme par région afin d’en faire bénéficier tout
le personnel infirmier de tout le Royaume avec un
délai d’exécution plus court.
Formations au niveau national
En février 2008, une formation sur la démarche
qualité a été offerte à 31 responsables du Centre
Hospitalier Ibn Sina de Rabat. La formation a duré
5 jours.

15 médecins suivent une formation continue dans
le domaine de l’évaluation et du traitement de la
douleur. Cette formation s’étendra sur une durée
d’un an à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
de Casablanca.
Stages à l’étranger
Quatre professionnels de la santé du centre
d’oncologie d’Al Hoceima ont bénéficié d’un stage
de formation d’un mois en novembre 2008 au
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois-Lausanne
en Suisse. Il s’agit d’un médecin oncologue, d’un
physicien, d’une infirmière polyvalente et d’une
préparatrice en pharmacie.
L’Association a soutenu la formation en France d’une
responsable qualité du Laboratoire National du
Contrôle des Médicaments en octobre 2008. Cette
formation avait pour objectif d’améliorer la pratique
et les connaissances en audit ou en management de
la qualité.
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Reconnaissance et positionnement
1- Alliance Régionale des ONG
de la Méditerranée Orientale
Nommée EMRA Against Cancer, l’Alliance
Régionale des ONG de la Méditerranée Orientale a
entrepris ses travaux dès sa création; deux réunions
ont été organisées, en mars à Rabat et en décembre
au Caire, afin de créer le bureau de l’Alliance et
d’élaborer le plan d’action qui sera déployé sur toute
la région, avec le précieux soutien de l’Organisation

conseil d’administration composé de 16 membres
maximum élus par l’Assemblée Générale pour une
période de 3 ans. Au sein du conseil d’Administration
est constitué un Bureau qui comprend : le Président,
les Vice-présidents, le Secrétariat Général et son
adjoint, le Trésorier Général et son adjoint.
L’alliance dispose également d’un Conseil
Scientifique composé de médecins de la Région, des
experts dans le domaine de la cancérologie, qui a
pour prérogative d’orienter sur les aspects médicaux
des actions que doit mener l’alliance. Enfin, pour
son exercice quotidien, un Directeur Général a été
désigné et est en charge de la gestion administrative,
technique et de la coordination régionale des activités
de l’Alliance.

2- Participation aux réunions
internationales
Equipe de l’EMRA à Rabat

Mondiale de la Santé.
Le plan d’action de l’EMRA se compose de huit
axes : (1) la communication et l’information sur la
création de l’alliance, (2) la mobilisation des fonds, (3)
la constitution d’un réseau de communication entre
l’alliance et les experts dans le domaine de la lutte
contre le cancer, (4) la constitution d’une base de
données sur le cancer et les moyens de contrôle, (5)
l’éducation et la sensibilisation, (6) le développement
des compétences, (7) la recherche scientifique et
enfin (8) le suivi et l’évaluation.
La stratégie générale d’EMRA est définie par le

12 mai : Dépistage du cancer du sein avec l’INCTR
– Bruxelles.
20 mai : Réunion maghrébine sur le tabac à
Marrakech.
15-18 juin : Convention cadre de lutte contre le
tabac à Tunis.
28 juin : Symposium sur la lutte anti-tabac à
Rabat.
27-31 août : Sommet mondial sur le cancer
organisé par l’UICC. L’association a proposé 3
travaux scientifiques sélectionnés et présentés lors
de ce congrès, portant sur (1) la première campagne
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15-18 décembre: OMS-EMRO: stratégie de
développement et contrôle du cancer au Caire.

3- Prix
SAR la Princesse Lalla Salma a reçu le prix 2008
de l’Emirat de Sharjah aux Emirats Arabes Unis
pour son engagement sincère dans la lutte contre
le cancer. Ce prix rend hommage à des personnes
ou des institutions du monde arabe œuvrant dans le
domaine du bénévolat.
Le Directeur Régional de l’OMS-EMRO, a remis
à SAR la Princesse Lalla Salma le prix de l’OMS
pour la lutte contre le tabac en saluant l’effort de
l’association et le succès du projet CLEs au Maroc.
Lors du Sommet Mondial contre le cancer (août
2008), l’UICC a remis un prix à SAR la Princesse
Lalla Salma pour son dévouement et son engagement
personnel en faveur de cette cause.

Publication des études du PNPCC

et de contrôle du cancer, et (3) le projet Collèges,
Lycées et entreprises sans tabac.
11 octobre : Ouverture de la 55ème session de
l’OMS-EMRO.

Remise du prix de l’OMS pour la lutte contre la tabac

31 octobre – 2 novembre : Conférence à Amman
sur le cancer du sein.

4- Adhésion

10- 12 novembre : Atelier sur le tabac au Caire.

L’Association a adhéré à la Framework Convention
Alliance (FCA) en septembre 2008, dont la vision est
un monde sans décès, et sans maladies liées au tabac.
Cette adhésion engage l’Association à accepter la
mission et la vision de la FCA.

26 novembre: Symposium “Meeting the challenge
of cancer in the Middle East”.
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Actions prioritaires 2009
Domaine social

Mise en œuvre du Plan National de Prévention et de
Contrôle du Cancer

Construction d’une Maison de Vie pour enfants à
Marrakech

Pérennisation du registre des cancers à Casablanca

Construction d’une Maison de Vie pour enfants à
Casablanca
Soutien aux ONGs
Campagne d’information sur les méfaits du tabac

Domaine médical
Démarrage de la construction des centres d’oncologie
de Tanger et de Meknès

Renforcement du projet lycées, collèges et entreprises
sans tabac
Programme de dépistage des cancers de sein et du
col utérin
Création d’un pôle d’excellence d’onco-gynécologie
mammaire à l’INO
Aménagement de plusieurs centres de détection
précoce à travers le royaume
Aménagement de services de proximité
Renforcement de la disponibilité des médicaments
dans les centres d’oncologie

Formation
Prise en charge de bourses d’études pour le module
« douleur »
Formation continue pour le personnel infirmier
exerçant dans des établissements d’oncologie
Soutien financier pour des stages de médecins
oncologues à l’étranger
Centre d’oncologie de Tanger - Image de synthèse
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Partenariats
Plusieurs partenariats ont été signés cette année afin
de renforcer la lutte contre le cancer au Maroc et
l’action de l’Association Lalla Salma sur le terrain.

1- Partenariats Nationaux
Suite à la réunion du 4 janvier entre SAR la Princesse
Lalla Salma et Mme la Ministre de la Santé, 4
commissions thématiques ont été créées dans le but
de dynamiser 4 composantes urgentes touchant au
cancer :
• Commission du Plan National de Prévention et de
Contrôle du Cancer;
• Commission médicaments;
• Commission
Humaines;

Infrastructures

et

Ressources

• Commission du Dépistage du cancer du col et du
sein.
Une convention avec la CNOPS a été signée faisait
objet d’une contribution de 5 millions de DHS
par an pour une durée de 3 ans portant sur la
sensibilisation et prévention médicale au profit des
assurés de la CNOPS et de leurs ayant droits, les
actions susceptibles d’améliorer la prise en charge
des malades atteints du cancer et enfin la formation
et l’information au profit des personnels de la
CNOPS et des mutuelles la composant.

2- Partenariats Internationaux
Suite à la réussite de l’expérience avec
BRUMAMMO, un nouvel accord de partenariat a
été signé avec l’International Network for Cancer

Signature convention ALSC - INCTR

Treatment and Research (INCTR). Ce partenariat
porte sur le projet pilote de dépistage et de prise en
charge du cancer du sein de toutes les femmes de
la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zair. L’INCTR
contribue à mettre en place un système d’information
et s’occupe de la formation du personnel médical et
paramédical dans les différents aspects de gestion et
d’évaluation.
Le partenariat liant l’ONG AXIOS et l’ALSC
concerne la donation du médicament Sutent
(fabriqué par le laboratoire Pfizer) aux malades
marocains nécessiteux. La distribution se fera suite
à une enquête sociologique.
Une entente de partenariat a été signée entre l’ALSC
et l’Association pour Développer des Echanges entre
la France, le Maroc et le Sénégal (ADEFRAMS),
dans le cadre du partenariat avec la Région RabatSalé-Zemmour-Zair, avec une contribution de
500 000 Dhs pour l’achat d’un mammographe pour

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

ANNÉE 2008

53

• Formation continue pour les professionnels de
la santé intervenant dans le domaine du cancer
(médecins, radiothérapeutes, radiophysiciens,
ingénieurs, etc.) ;
• Échange d’expertise dans la mise en œuvre de
plans nationaux de lutte contre le cancer ;
• Transfert d’expertise dans le domaine des
partenariats public-privé.
Réunion du comité conjoint ALSC - InNaBioSanté

la détection précoce du cancer du sein et du col de
l’utérus. Ce mammographe sera installé dans le
centre de diagnostic de Témara.
Une convention de partenariat a été signée avec la
Fondation InNaBioSanté (France) dans les domaines
suivants :
• Recherche par appels à projets spécifiques à des
thématiques intéressant les facultés de Médecine
du Maroc et la Fondation InNaBioSanté,

3- Laboratoires
L’ALSC a signé avec les Laboratoires Roche un
partenariat comprenant une contribution annuelle
de 10 millions de Dhs en 2008, 15 millions en
2009 et 15 millions en 2010 dans les domaines
de la formation des professionnels de la santé,
l’information et la prévention, la détection précoce
du cancer du sein, les études épidémiologiques et la
recherche scientifique. Le bilan du partenariat de
l’année 2008 a été très positif.

SAR la Princesse Lalla Salma, Ambassadrice de bonne volonté de l’OMS pour la Promotion et la Prévention des soins du cancer,
reçue à Genève par le Dr. Margareth Chan, Directrice Générale de L’OMS.
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Partenaires
L’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer remercie ses partenaires et ses donateurs, sans qui toutes
les activités contenues dans ce rapport n’auraient jamais pu être réalisées.

Partenaires nationaux

Partenaires internationaux

Ministère de la Santé

OMS/EMRO (Organisation Mondiale de la Santé
/ Région de la Méditerranée Orientale)
INCa (Institut National du Cancer France)
UICC (Union Internationale Contre le Cancer)
NCI (National Cancer Institute USA)
Région de Bruxelles (BRUMAMMO, INCTR)
InNaBioSanté
CHU Vaudois Lausanne
HU Genève
CIRC de Lyon
Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France

Ministère de l’Éducation Nationale
CHU Ibn Rochd Casablanca
CHU Ibn Sina Rabat
Région de Rabat-Salé-Zemmours-Zaërs
Wilaya de Rabat-Salé-Zemmours-Zaërs
Région du Grand Casablanca
Wilaya du Grand Casablanca
Région de Souss-Massa-Drâa
Région de Tanger-Tétouan
Wilaya de Tanger-Tétouan
CNOPS (Caisse Nationale des Organismes de
Prévoyance Sociale)
CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier)
Fondation Mohamed V pour la Solidarité
SHEM’S

Laboratoires et équipementiers
Laboratoires Roche s.a
Glaxo Smith Kline
Fondation Pfizer
General Electric Health Care

Donateurs
Croissant Rouge émirati
BCP
Maroc Telecom
Groupe Douja
Groupe Akwa
Groupe ONA
CNIA
ONE
ONEP
Fondation CDG
SGMB
Cooper Maroc
AutoHall
MarocLear
Donateurs Privés
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Conseil d’administration
SAR La princesse LALLA SALMA, Présidente

Noureddine AYOUCH

Pr. Mohamed BENSOUDA

Moaâtassim BELGHAZI

Pr. Moulay Tahar ALAOUI

Abdeslam AHIZOUNE

Latifa ABIDA, Secrétaire générale

Mohamed BENCHAABOUN

Moulay Hafid ELALAMY, Trésorier

Aziz AKHANNOUCH, Président de la conférence
des présidents régionaux

Wafaâ HAKMI, Trésorière adjointe

Conseil scientifique
Pr. Moulay Tahar ALAOUI, Président (Maroc)

Pr. Jean-Bernard DUBUISSON (Suisse)

Pr. Mohammed BENSOUDA (Maroc)

Dr. Peter HARPER (Royaume Uni)

Pr. Fouzia MSEFER ALAOUI (Maroc)

Dr. Gabriel N. HORTOBAGYI (Etats-Unis)

Pr. Abdellatif BENIDER (Maroc)

Pr. Anthony B. MILLER (Canada)

Pr. David KHAYAT (France)
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Direction exécutive
Dr. Rachid BEKKALI		

Directeur exécutif

Pr. Maria BENNANI			

Responsable coopération internationale

Fathallah EL ABDANI		

Responsable achats-projets

Hasnaâ TADILI			

Responsable suivi et évaluation de projets

Zoubaida ABDESSELAMI 		

Chargée administratif et financier

Ali HAJJAOUI 			

Comptable

Chaâbia DOGHMI 			

Secrétaire

Dr. Youssef CHAMI 			

Coordinateur du projet de Lutte Antitabac

Dr. Ahmed ZIDOUH 		

Coordinateur du projet PNPCC

Fouzia BENABDELOUAHAD

Coordinatrice du projet Médicaments

Bureaux régionaux
Anas SEFRIOUI			

Président du bureau régional de Casablanca

Aziz AKHANNOUCH 		

Président du bureau régional d’Agadir

Mohamed BELBACHIR 		

Président du bureau régional de Tanger
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