NOTE DE LA RÉDACTION
Chers/chères collègues,
Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous
avons un certain nombre d’événements prévus dans
tout le Continent pour vous, nos membres.
L’OAREC, en partenariat avec le ministère de la santé
du Cap-Vert, organise sa 3ème conférence des PALOP
sur le cancer. Cette 1re conférence au Cap-Vert se
déroulera du 22 au 24 mars 2018 sous le thème « Le
diagnostic précoce sauve des vies ».
En novembre, l’OAREC sera au Nigeria pour une
conférence consacrée au cancer de la prostate et une
autre sur les essais cliniques. Voir les pages 15 & 16 pour
plus de détails.
Et enfin, si vous participez au Congrès mondial sur le
cancer de l’UICC en Malaisie, n’oubliez pas de vous
arrêter sur le stand de l’OAREC !
À bientôt,
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Le Conseil de l’OAREC 2018-2019
Nous souhaiterions vous présenter le nouveau Conseil de l’OAREC 2018-2019 !
Conseil de l’OAREC 2018
Présidente
Cristina Stefan

Présidente désignée
Beatrice Wiafe-Addai

Secrétaire-trésorière
Verna Vanderpuye

Secrétaire-trésorière désignée
Kwanele Asante-Shongwe

Président sortant
Jean-Marie Kabongo Mpolesha
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Vice président - Afrique centrale
Achille Aurele Mbassi
Vice président- Europe
Frank Chinegwundoh

Vice présidente- Afrique de l'Est
Lucy Muchiri

Vice président- Afrique du
Nord
Dafalla Abuidris

Vice présidente - Afrique
australe
Hannah Simonds

Vice présidente - Soins
infirmiers
Naomie Ohene Oti

Membre du Conseil /
Constitution
Serigne Magueye Gueye

Membre du Conseil / PALOP
Lygia Vieira Lopes

Vice présidente - Afrique de
l'Ouest
Chioma Asuzu

Membre du Conseil / Recherche
Timothy R. Rebbeck

Vice présidente - Amérique du
Nord
Nazik Hammad

Félicitations ! Veuillez noter que l’OAREC est
actuellement en train de restructurer ses comités
Éducation-Formation et Recherche. Votre
participation à ces comités en qualité de membre
effectif de l'OAREC est la bienvenue.
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Hommage au Dr Jimmie Holland
Malgré son âge avancé, le docteur Jimmie Holland était une telle source de
vie et d’inspiration, que sa mort a été un choc particulièrement dur pour
beaucoup d'entre nous. Elle était très généreuse dans son soutien de
l’Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer
(OAREC) et a été indispensable à l’établissement et à la promotion de la
psycho-oncologie en Afrique.
Elle a énormément contribué à la croissance et au développement de la
psycho-oncologie en Afrique par son soutien à la formation dans la pratique
clinique, la recherche, l’éducation et l’encadrement. Le docteur Holland a
identifié la voie à suivre afin d’établir la psycho-oncologie en Afrique via le
renforcement des capacités dans les communautés locales. Par l'entremise de la plate-forme de l’OAREC, elle
a contribué à établir l’Association pour la psycho-oncologie en Afrique (APOA).
Cette action, associée à la mise en œuvre préalable de la Société de psycho-oncologie du Nigéria (POSON), a
fourni une avenue pour le soutien des professionnels de la formation, en faisant progresser la recherche et
l’éducation concernant la psycho-oncologie en Afrique. Grâce à son soutien, nous avons créé un programme
de maîtrise en psycho-oncologie, qui est maintenant dans sa seconde année. Sa collaboration a également
favorisé l’obtention de subventions, ce qui a contribué de manière significative aux recherches indispensables
dans les communautés à faibles ressources comme c'est le cas en Afrique.
L'OAREC, l’APOA et la POSON pleurent la perte du docteur Holland. Elle était tout simplement un être humain
exceptionnel. Elle était généreuse de ses connaissances, de ses ressources et de son temps. Son amour pour
l’humanité était au cœur de toutes ses actions.
Elle sera vivement regrettée. L'OAREC peut toutefois se consoler dans l’héritage vivant laissé par les travaux
de Jimmie Holland en Afrique, l’APOA continuant à progresser vers la réalisation de sa vision dans le domaine
de la psycho-oncologie.
Chioma C Asuzu, PhD
Présidente de l’APOA et de la POSON
VP (Afrique de l'Ouest) de l’OAREC
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Déclaration de la Présidente de l’OAREC Journée mondiale contre le cancer
Déclaration à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer OAREC
L’OAREC s’arrête sur la Journée mondiale contre le
cancer.
L’OAREC se joint aujourd'hui à toutes les
organisations du monde dans un effort commun
pour améliorer la vie des patients atteints de
cancer, sur le continent africain comme partout
dans le monde.
L’organisation est la voix de tous les patients
africains touchés par le cancer. Elle milite sans
relâche pour le renforcement de l’éducation et de
la prévention, de meilleurs moyens de dépistage et
des traitements optimaux, quel que soit le lieu de
résidence des patients.

contre le cancer nous offre la possibilité de
réfléchir à ce que nous pouvons faire et à agir en
conséquence. C'est une journée de réflexion et
d’anticipation.
En qualité d’organisme professionnel majeur en
oncologie, l’OAREC plaide en faveur de
traitements durables contre le cancer sur le
continent et dans le monde, d’une meilleure
qualité de vie pour nos patients et de meilleures
chances de survie.
L’OAREC illustre les efforts permanents de
l'Afrique visant à promouvoir la recherche aux fins
de prévention et de guérison de la maladie, à
améliorer les traitements et à accroître la
sensibilisation.
Ensemble, partout dans le monde, consacrons
quelques instants à tous ceux qui ont déjà été
directement ou indirectement touchés par la
maladie. C’est-à-dire quasiment chacun d’entre
nous.
Ensemble, nous savons que nous pouvons gagner
cette bataille. Pour nous-mêmes, pour les
personnes qui nous sont chères, pour le monde
entier. Nous n'avons pas d’options, mais un seul
choix : « Nous pouvons, je peux », car c'est
ensemble que nous vaincrons.

Le cancer touche les gens sur notre continent
comme -partout ailleurs. La Journée mondiale
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Cristina Stefan
Présidente de l’OAREC
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Enquête pilote sur la gestion du cancer du sein en Afrique subsaharienne

Nous avons effectué, en
2013, un sondage en
ligne anonyme
concernant le traitement du cancer du sein parmi
les membres de l’Organisation africaine pour la
recherche et l'enseignement sur le cancer
(OAREC). Cela s’est fait à l'aide d’un questionnaire
structuré de 42 questions, en anglais et en français.

11 établissements (58 %) ; et la scintigraphie
osseuse, dans neuf établissements (47 %). Il faut en
moyenne 1 à 3 semaines pour obtenir un rapport
d’histopathologie. L’immunohistochimie est
offerte localement dans huit établissements
(42 %) ; en dehors des hôpitaux mais à l’intérieur
du pays, dans sept établissements (37 %) et à
l’étranger dans quatre établissements (21 %).
Treize établissements (68 %) effectuent des
dissections lymphatiques axillaires dans le cadre de
leur protocole pour le cancer du sein. La
chimiothérapie néoadjuvante est le traitement le
plus commun contre un cancer du sein localement
avancé dans 13 établissements (68 %). Dans trois
établissements (16 %), la présence de récepteurs
n’a pas influencé la prescription d’un traitement
hormonal.

Résultats

Conclusion

Vingt membres travaillant dans 19 établissements
de 14 pays ont répondu à l’enquête. Douze
membres (60 %) appartenaient à une équipe
pluridisciplinaire dédiée au cancer du sein. Bien
que des équipements de radiothérapie soient
disponibles dans sept établissements (36 %), dans
quatre des établissements en question, ce matériel
n’est pas disponible au moins une fois la semaine.
Les médicaments de chimiothérapie disponibles
consistent en méthotrexate, cyclophosphamide,
fluorouracile, anthracyclines et vincristine, tandis
qu’on ne trouve du trastuzumab, des taxanes, de la
vinorelbine et de la gemcitabine que dans quelques
établissements. La biopsie au trocart est offerte
dans 16 établissements (84 %) ; la mammographie,
dans 17 établissements (89 %) ; les examens par
tomodensitométrie, dans 15 établissements
(79 %) ; l’imagerie par résonance magnétique, dans

Cette enquête pilote suggère que les membres de
l’OAREC en Afrique subsaharienne continuent de
faire des progrès en matière d’accès aux soins
pluridisciplinaires contre le cancer du sein, mais
l’absence de services de pathologie et de
radiothérapie adéquats constitue un obstacle. Une
focalisation ciblée sur les besoins nationaux et
régionaux en termes de formation et
d’amélioration des résultats attendus des
systèmes de santé s’impose d’urgence.

Objectif
Comprendre l'état actuel
de la gestion du cancer
du sein en Afrique
subsaharienne.
Méthodologie
Verna Vanderpuye
Secrétaire-trésorière
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Résumé de recherche complet :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54932
19/

Rédigé par : Verna D.N.K. Vanderpuye,
Olufunmilayo I. Olopade, and Dezheng Huo
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Les présidents des comités 2018-2019 de l’OAREC
Comités 2019 de l’OAREC reconstitués
Les présidents des comités 2019 de l’OAREC ont été nommés ; les comités pour la Recherche et pour
l’Éducation et la formation sont actuellement en train d’être reconstitués. Un appel à participation adressé à
tous les membres effectifs a été distribué et les candidats retenus seront annoncés après le 15 février 2018.
Comité pour l’éducation et la formation

Comité de constitution

Président - Nestory Masalu (établissement, pays)

Président - Serigne Gueye (établissement, pays)

Coprésident – Wilfred Ngwa (établissement, pays)

Comité pour la recherche

Comité des candidatures

Président - Olufemi Ogunbiyi (établissement, pays)

Président – Jean-Marie Kabongo Mpolesha
(établissement, pays)

Coprésident – Timothy Rebbeck (établissement,
pays)

Prix de l’OAREC 2017 pour le meilleur résumé
de recherche
Le Prix Jim et Jimmie Holland pour le chercheur africain le plus prometteur a été attribué à Laura Plattner, pour
son excellente présentation orale, intitulée « AMÉLIORER LA GESTION DE LA DOULEUR AU SEIN DE
L’INFRASTRUCTURE HOSPITALIÈRE PAR LE BIAIS D’UNE INITIATIVE DE FORMATION PEU COÛTEUSE »
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Plattner, Laura

Plattner, Laura1; Igharo, Chris1; Muinga, Esther2; Kinyanjui, Asaph2;
Schwartz, Amanda1; O’Brien, Meg1
1American Cancer Society; 2Kenya Hospices and Palliative Care Association
(KEHPCA)

Correspondance: laura.plattner@cancer.org

Objectif : En 2013, plus de 2,2 millions de personnes sont mortes des suites de douleur modérée ou sévère
non traitée
causée par le cancer ou le SIDA dans le monde entier. L’objectif de l’Initiative Hôpital sans douleur (Pain-Free
Hospital Initiative) est de combler cette lacune en mettant en œuvre une intervention à faible coût qui
améliore l’accès des patients à l’évaluation et à la gestion de la douleur au sein du milieu hospitalier.
Méthodologie : L’Initiative Hôpital sans douleur (PFHI – Pain-Free Hospital Initiative) est une initiative
d’amélioration de la qualité sur un an et à faible coût, visant à intégrer la gestion de la douleur dans la
prestation des services hospitaliers en assurant la disponibilité de médicaments de base contre la douleur, en
formant les professionnels de la santé à l’évaluation et au traitement de la douleur et en renforçant la
sensibilisation à la douleur dans tout l’hôpital. La PFHI a été mise en place dans les deux hôpitaux publics
centraux du Kenya, en collaboration avec la Kenya Hospices and Palliative Care Association (l’Association des
hospices et des soins palliatifs du Kenya – KEHPCA) et dans cinq hôpitaux au Nigeria, en collaboration avec le
ministère fédéral de la santé. Dans chaque hôpital, un ou plusieurs « champions » ont été identifiés parmi le
personnel pour coordonner la formation des cliniciens, distribuer des outils de gestion de la douleur, renforcer
la sensibilisation au sein de l'hôpital et recueillir des indicateurs sur le programme. Trois données principales
vont faire l’objet d’un suivi continu : les résultats des tests avant et après la formation sur les connaissances
des participants et leur attitude à l’égard de la douleur, la consommation en morphine de l'établissement et
les scores de douleur des patients.
Résultats : Au total, plus de 5 000 cliniciens ont été formés à la gestion de la douleur dans les deux hôpitaux
du Kenya et dans quatre hôpitaux au Nigeria. À l'hôpital national Kenyatta au Kenya, cette initiative a coûté
moins de 8 000 $ à mettre en œuvre et a permis une réduction de 25 pour cent du niveau moyen de douleur
pour les patients en oncologie. Le programme a également fait baisser le niveau moyen de douleur de plus de
50 pour cent chez les grands brûlés. Les hôpitaux au Nigeria ont enregistré des tendances similaires. Par
exemple, pour moins de 25 $ par personne formée, le centre hospitalier universitaire de l’Université du
Nigeria à Enugu a formé 831 cliniciens, a presque multiplié par quatre sa consommation de médicaments
contre la douleur depuis le début du programme et a réduit les scores de douleur dans tous les services
hospitaliers.
Conclusions : La PFHI est une intervention réussie qui offre aux cliniciens des outils d’évaluation et de gestion
de la douleur et donne aux patients le droit de demander à ce que leur douleur soit prise en charge. Alors que
des systèmes avancés de traitement du cancer se mettent en place en Afrique subsaharienne pour répondre à
la charge croissante de la maladie, la PFHI offre une solution à faible coût qui permet d'éviter de perturber les
soins aux patients, tout en garantissant que les patients atteints de cancer ne souffrent pas de douleur non
traitée.
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Lieu de la conférence de l’OAREC 2019
Thème de l’OAREC 2019 :
Le cancer en Afrique : Innovation, stratégies, et
mise en œuvre.
Le ministère de la Santé du Mozambique a confirmé
son partenariat avec l’OAREC pour l’organisation
d’un autre événement de classe mondiale, cette
fois-ci, à Maputo, au Mozambique, un des pays
PALOP en Afrique.
Inscrivez cette date dans votre calendrier et
n'oubliez pas de nous rejoindre à Maputo au
Mozambique pour une conférence des plus
fascinantes sur le continent africain.
N'hésitez pas à envoyer vos questions ou suggestions à
info@aortic-africa.org. Adhérez à l'OAREC pour

bénéficier de frais d'inscriptions à tarif préférentiel et
venez consulter notre site Internet pour plus
d'opportunités et d'actualités !

ÉVÉNEMENTS POUR
2018
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LES ARTICLES DE L’OAREC
L'histoire naturelle du cancer de la prostate résistant à la
castration chez les hommes noirs d'Afrique subsaharienne : une
étude monocentrique des Nigérians (e-cancer)

Objectif : Les hommes noirs natifs de l’Afrique
subsaharienne (Sub-Saharan Black Men – SSBM)
sont disproportionnellement affectés par des
cancers de la prostate à un stade avancé et à des
formes incurables de cancer de la prostate (PCa).
Cette étude évalue l’histoire naturelle et la survie
d’une cohorte de SSBM avec un cancer de la
prostate résistant à la castration (CastrationResistant Prostate Cancer – CRPC).
Méthodologie : Une étude rétrospective a été
réalisée sur des patients atteints de CRPC tels que
définis par le deuxième groupe de travail sur le
cancer de la prostate, traités dans un centre en
Afrique subsaharienne entre janvier 2011 et
décembre 2015. Le principal critère de l'étude était
la survie globale (SG). Les variables pronostiques
potentielles ont été évaluées à l’aide du modèle de
régression aléatoire proportionnelle de Cox.
Résultats : 48 patients au total ont été identifiés.
Au moment du diagnostic, l’âge médian
(interquartile) était de 70 ans (64 – 74,5) et
l’antigène prostatique spécifique (APS) de
42 ng/mL (8,0 – 123,6). Seuls 15 patients (31,3 %)
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ont reçu du docétaxel et deux patients ont reçu
respectivement les nouveaux médicaments que
sont l’enzalutamide et l’abiratérone. Vingt-huit
patients (58,3 %) sont décédés au cours du suivi,
avec une SG médiane de 11 mois (95 % IC : 8-14).
La chimiothérapie au docétaxel et l’indice de
performance ECOG se sont révélés avoir une
valeur prognostique (utilisation du docétaxel :
rapport des taux d’incidence 0,25, 95 % IC 0,10 –
0,67, p = 0,006 ; ECOG 0 – 2 : 0,26, 0,11–0,62, p =
0,003).
Conclusion : Cette étude des SSBM avec CRPC a
révélé une évolution clinique non modulée avec un
accès limité aux traitements actifs et un taux de
survie faible. Améliorer l’accès aux nouveaux
traitements actifs augmenterait les chances de
survie de ces patients.
e-cancer
http://ecancer.org/journal/12/797-natural-history-ofcastration-resistant-prostate-cancer-in-sub-saharanafrican-black-men-a-single-centre-study-of-nigerianmen.php?utm_campaign=automatedemails&utm_source=siteupdates-1html&utm_medium=email
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Une étudiante diplômée de PVM invitée à parler lors de la
conférence internationale OAREC 2017 au Rwanda
ministères de la Santé et les organisations
mondiales de lutte contre le cancer.

Odalys Torres-Luquis, étudiante diplômée en pathobiologie
comparative au travail dans le laboratoire Lynn Hall du Dr Sulma
Mohammed, professeur agrégé en biologie du cancer à PVM
(Purdue Veterinary Medicine).

Odalys Torres-Luquis, une étudiante de troisième
cycle au laboratoire du Dr Sulma Mohammed,
professeur agrégé en biologie du cancer, a été
invitée à s’exprimer lors de la 11e conférence
internationale sur le cancer en Afrique de l’OAREC
(OAREC 2017). Étudiante en 2e année de troisième
cycle en pathobiologie comparative, Odalys a fait
part de son expérience unique en tant que
participante à une conférence. La conférence a eu
lieu à Kigali, au Rwanda, du 7 au 11 novembre.
Les objectifs principaux de l’OAREC sont
d’approfondir la recherche relative aux cancers
répandus en Afrique et de faciliter et de soutenir
les initiatives de formation en oncologie pour les
professionnels de la santé. Ses recherches et
formations couvrent un large éventail de sujets liés
à la lutte contre le cancer en Afrique, tels que les
programmes nationaux de lutte contre le cancer ;
l’établissement et le plaidoyer pour
l’enregistrement des cancers à travers le continent,
et les formations associées ainsi que le
renforcement des systèmes de soins de santé,
conformément à la politique de l’Union africaine.
L’OAREC s’attache à unir le continent africain pour
parvenir à son objectif d’une Afrique sans cancer et
cherche à avoir un impact positif dans toute la
région grâce à une étroite collaboration avec les
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En commentant son récent voyage, Odalys se
rappelle avoir été particulièrement touchée par
l’ambiance conviviale et l’esprit de communauté
de Kigali. La grande majorité des participants
étaient des professionnels de la santé et des
chercheurs sur le cancer reconnus. Odalys s’est
sentie honorée d’être invitée à une conférence
aussi prestigieuse en tant qu’étudiante de
troisième cycle.
Après avoir présenté ses données de recherche,
Odalys a pu visiter la clinique de traitement du
cancer du sein, qui devait s’ouvrir peu après. Elle a
également eu la possibilité de participer à une
excursion « C’est l’Afrique », au cours de laquelle
elle a notamment appris quelques mots de
Kinyarwanda, parlé avec les gens du pays et visité
la bibliothèque.
« Je suis éternellement reconnaissante pour cette
merveilleuse expérience, pour avoir eu l’occasion
de visiter un nouvel endroit, d’assister à la
Conférence OAREC 2017 et pour avoir été invitée à
parler de mes recherches sur ‘Les cellules
tumorales circulant dans la lymphe et leur
microenvironnement lymphatique’, » a indiqué
Odalys. « C’est une expérience que je n’oublierai
jamais. J’ai tellement appris en peu de temps et j’ai
fait de nouvelles connaissances venant de pays, de
milieux et de disciplines variés. Cette expérience
internationale a déjà commencé à avoir un impact
positif sur ma vie professionnelle. »
Par Helen Thimlar, Interne chargée des Communications
de PVM

Vet Gazette, Volume 50, n° 4
Collège universitaire de médecine vétérinaire de
Purdue
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31 ans de lutte contre le cancer... le rôle d’une professionnelle de
la santé dans la lutte contre cette maladie redoutée.
Le cancer correspond à
une catégorie de
maladies caractérisées
par la croissance
incontrôlée de cellules.
Il existe plus de
100 types de cancers
différents, chacun
étant classé en
fonction du type de cellule qui est initialement touchée.
Le cancer est dangereux pour l’organisme lorsque les
cellules modifiées se divisent de façon incontrôlable
pour former des grosseurs ou des masses de tissus
appelées tumeurs ; sauf dans le cas de la leucémie, où le
cancer bloque la fonction normale du sang par une
division cellulaire anormale dans le flux sanguin. Ses
effets sont si nocifs qu'il s’agit de l'une des principales
maladies mortelles dans le monde.
Plus de 575 000 personnes meurent du cancer et plus de
1, 5 million de personnes reçoivent un diagnostic de
cancer tous les ans aux États-Unis seulement, son
incidence étant en augmentation rapide dans le monde
entier. L'Afrique reste à la traîne en termes de
traitement du cancer en raison du manque de
ressources.
Le traitement de cette maladie mortelle a constitué la
préoccupation première et le sens de la vie du docteur
Anna Mary Nyakabau au cours des 31 dernières années.
Son intérêt pour la maladie est apparu durant son
internat en 1986, alors qu’elle travaillait dans le
département de radiologie et d'oncologie comme
interne, ayant obtenu son diplôme de médecine en
1985.
« J'ai fait la majeure partie de mon internat à l'hôpital
Parirenyatwa, où j’ai travaillé en alternance dans le
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département de radiologie pendant six mois. Le
chirurgien de l’époque m'a amenée à étudier
l'oncologie et a offert de me parrainer pour étudier à
l'étranger, mais j'ai attendu que le programme
devienne disponible au Zimbabwe », a déclaré le Dr
Nyakabau.
Heureusement pour elle, elle n'a pas eu à attendre
longtemps, l'Organisation mondiale de la santé lançant
un programme de formation inter-régionale pour la
radiologie et l'oncologie en 1990. Le programme
comprenait des participants de plusieurs pays, dont le
Nigeria, le Cameroun, le Zimbabwe et la Tanzanie.
« J’ai reçu mon diplôme en oncologie en 1993 et j’ai
travaillé sous supervision comme oncologue en 1994. Je
suis devenue consultante en oncologie clinique au
début de 1995. Malheureusement, nos formateurs sont
partis à la fin du programme, ce qui a été dur étant
donné que nous étions le premier groupe. Le
Professeur Albert Alberts et le docteur Daniel Vorobiof,
tous deux originaires d’Afrique du Sud, ont été nos
principaux piliers. J’ai été ensuite recrutée au Malawi
comme oncologue à temps partiel », explique-t-elle.
Le Dr Nyakabau travaille à la fois pour le gouvernement
et dans le secteur privé et lutte activement contre le
cancer, en se présentant sur de nombreuses platesformes pour promouvoir des changements positifs dans
le traitement du cancer.
Anna Mary Nyakabau
Ancienne vice-présidente OAREC pour l’Afrique
australe
Extrait d'un article de Vanessa Gonye
The Standard
Oct. 2017

Page 12

ÉVÉNEMENTS POUR 2018
Sommet Afrique 2018 de l’ESMO

Du 14 au 16 février 2018
Centre de congrès Century City, Le Cap, Afrique du Sud
L'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC) sera présente lors du
Sommet Afrique 2018 de l’ESMO (Société européenne d'oncologie médicale) au Cap, en Afrique du Sud.
Venez sur notre stand et rencontrez le Secrétariat !
Venez adhérer à l’OAREC et découvrez nos programmes.
Cliquez ici pour plus d’informations : http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-Summit-Africa-2018

58ème conférence et rencontre scientifique annuelle du WACS
Du 25 février au 2 mars 2018
Hôtel Kairaba Beach, Banjul, en Gambie
Thème : Mise en œuvre de la chirurgie globale en Afrique de l'Ouest
Le Collège ouest-africain des chirurgiens (WACS) est une organisation régionale professionnelle regroupant
22 pays et visant à promouvoir l'éducation et la formation des spécialistes. Elle est également responsable
des examens, de l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur de la santé et soutient la
recherche et les publications. Le chapitre gambien accueillera la 58e conférence et rencontre scientifique
annuelle du Collège.
Téléchargez le programme détaillé ici : http://wacsconferencegambia2018.org/programme/#
Le thème de la rencontre est : Mise en œuvre de la chirurgie globale en Afrique de l'Ouest

Cliquez ici pour plus d’informations : http://wacsconferencegambia2018.org/
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PALOP III 2018

Courriel : info@aortic-africa.org pour en savoir plus !

Radio-oncologie OAREC – Chartrounds Africa
Êtes-vous radio-oncologue ?
Chartrounds Africa rassemble des spécialistes
universitaires en une maladie spécifique issus des
principaux établissements de soins du cancer et les
met en contact avec le réseau de Chartrounds,
composé de plus de 1 500 médecins et physiciens
médicaux. À heure convenue, vous avez la
possibilité de discuter en temps réel de la gestion
des patients et des programmes de soins avec des
collègues de confiance.
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Il vous suffit simplement de vous inscrire ici :
https://afr.chartrounds.com
Rejoignez-nous maintenant, l'inscription est
gratuite !
Suivez-nous sur
Twitter :https://twitter.com/chartrounds
Pour plus d'informations, envoyez un courriel à :
info@aortic-africa.org
Les sessions Chartrounds auront lieu : à 16h30 CAT
/ 14h30 GMT chaque troisième lundi du mois.
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URODAK 2018

Participez à la 5e RENCONTRE UROLOGIQUE DE
DAKAR du 10 au 14 avril 2018.
Pour plus d'informations, voir ci-dessous :
http://ifrusfconference.org/
5e RENCONTRE UROLOGIQUE DE DAKAR DU
10 AU 14 AVRIL 2018
DAKAR, SÉNÉGAL

www.ifrusf.org
Brochure détaillée : URODAK_Flyer_nov.pdf

Conférence 2018 sur la science au niveau des disparités dans le monde concernant
les cancers de la prostate chez les hommes noirs

Inscription d'hiver spéciale à tarif réduit : du 18 décembre au 16 mars 208
Inscription normale : 17 mars 2018
Résumés et bourses de voyage : le 31 mai 2018 Date limite des résumés sur les dernières actualités :
31 juillet 2018
SITE INTERNET: http://cancercenter-globalprostatecancerconference.sites.medinfo.ufl.edu/
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ PAR COURRIEL : captc@cop.ufl.edu
OU CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES :
SaveTheDate_2018Global_Prostate_Cancer_Conference.01.pdf
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Congrès mondial sur les essais cliniques en oncologie chez les Noirs

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ PAR COURRIEL : captc@cop.ufl.edu
CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES :
GlobalOncologyClinicalTrialsCogressForBlacks_SaveTheDate.01.pdf
Site Internet : http://global-congress-clinical-trials.ptr.pharmacy.ufl.edu/information/

L'OAREC A BESOIN DE VOUS
Le secrétariat de l’OAREC aimerait connaître votre opinion !
Voici la liste de nos comités :



Comité pour l'éducation et la formation
Comité pour la recherche

Groupes d'intérêts spéciaux :


Le secrétariat accueille volontiers toutes vos
suggestions concernant des idées de programme
ou des thèmes que vous souhaiteriez voir inclus
dans le programme de la prochaine conférence.
Nous encourageons également nos membres à
participer et à se joindre à nos comités ou nos
groupes d'intérêts spéciaux. Votre expertise nous
aidera à remplir note mission et à améliorer la vie
des personnes touchées par le cancer sur le
continent africain.
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GIS en radio-oncologie
GIS African Cancer Economics Network
(ACE-net – réseau économique de la lutte
contre le cancer en Afrique)
GIS AORTICHORG (Groupe de recherche
en hématologie et oncologie de l'OAREC)
GIS en pathologie
GIS en radio-oncologie
GIS en oncologie pédiatrique
GIS en psycho-oncologie
GIS de mobilisation
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Hospice Africa - Cours pour les professionnels de la santé initiant des soins
palliatifs
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PUBLICATIONS DE L'OAREC ET AUTRES
Titre : Handbook of Hematologic Malignancies (Manuel des hémopathies malignes)
Auteur : David A. Sallman MD, Ateefa Chaudhury MD
Éditeur : Springer Publishing Company ©2017
ISBN : 1620700948

Description : Le Manuel des hémopathies malignes est un guide unique, pratique et
concis, couvrant les éléments incontournables du diagnostic, du pronostic, de la prise
en charge thérapeutique et des possibilités d'essais cliniques de pointe pour chaque
hémopathie maligne. Avec l’augmentation constante d’informations probantes et
une gamme de plus en plus étendue d’options de traitement disponibles pour les
patients atteints d’une maladie hématologique, rester au fait et à jour peut s’avérer
extrêmement difficile pour les cliniciens en exercice. Ce manuel complet de
surspécialité est conçu et organisé pour les hématologues, les oncologues
hématologiques, les hématopathologistes et les stagiaires au temps compté.
Chaque chapitre est richement illustré avec des figures en couleur et des
organigrammes et contient des tableaux utiles sur le diagnostic différentiel, les
systèmes de score pronostique et les options thérapeutiques. Une analyse concise
fondée sur des cas pour tester le diagnostic pathologique et les connaissances cliniques à chaque chapitre
peut être téléchargée en ligne et est incluse dans la version numérique du manuel. Écrit par des cliniciens
expérimentés du centre anticancéreux de renommée mondiale de Moffitt, à Tampa, en Floride, et
comprenant également les contributions d’éminents universitaires de tout le pays, ce guide est une ressource
essentielle pour tous ceux chargés du diagnostic, du traitement ou de la gestion de patients souffrant d’une
hémopathie maligne.
ÉLÉMENTS PRINCIPAUX :





Outils pronostiques et diagnostiques clairs (par exemple, des tableaux / diagrammes de flux / images de
pathologie) qui mettent l'accent sur les diagnostics différentiels clés et les dilemmes diagnostiques.
Recommandations de traitement faciles d’utilisation présentées sous formes de points et contenant
des références clés.
Discussions sur l'avenir de la gestion des patients fondée sur des essais cliniques qui font évoluer les
pratiques.
Accès à des scénarios cliniques, téléchargeables, basés sur des cas et à des questions accompagnées
d’images de pathologie à haute résolution pour chaque chapitre.
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