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Soutien aux programmes de lutte contre le cancer 
dans les pays à faible et moyen revenu en Afrique 

francophone

Aide au diagnostic : biologie/anatomie pathologique
Via la télé pathologie pour des échanges scientifiques Nord/Sud, Sud/Sud et Sud/ Nord ainsi que le transfert de 

technologies nécessaires au diagnostic.

Diagnostic précoce et prise en charge thérapeutique du rétinoblastome
Bamako, Lubumbashi, Dakar, Abidjan, Antananarivo et bientôt l’ensemble des pays sub-sahariens francophones

et une partie des anglophones. 

Douleur et soins palliatifs – Formation
Congrès, Journées de formation : Kampala, Abidjan, Brazzaville, Cotonou, etc. 

Forum Palliafrique (http://forum-palliafrique.org). 



FORUM PALLIAFRIQUE

pour l’Afrique Francophone

Sabine Perrier-Bonnet

Laure Copel - Alexis BurnodParis le 14 juin 2019



Afrique Francophone et Soins palliatifs en 2019

Les programmes de soins palliatifs 

restent encore difficiles à développer en 

Afrique :
- Manque de volonté politique

- Organisations de la société civile de faible 

niveau / inexistantes (Ligue contre le cancer, 

organisations d'accompagnement, associations 

de Soins Palliatifs)

- Absence de prise en charge médicale et 

médicamenteuse pour de nombreux patients

- Médecins face à de grandes difficultés

- Pas d’accès à la morphine orale, principal 

analgésique abordable en Afrique

- Isolement des professionnels de santé face à la 

douleur et la fin de vie des patients atteints de 

maladies chroniques non transmissibles



Un acteur: AMCC (Alliance Mondiale Contre le Cancer)

L’AMCC, branche francophone de l’ONGI INCTR –International Network for Cancer Treatment
and Research- depuis 2002, association loi 1901 basée à Paris

Créée pour promouvoir la lutte contre les cancers, notamment des femmes et des enfants, 
dans les pays en développement et particulièrement dans les pays francophones

Programme d’actions: 

Création d’un réseau de télé pathologie 

Programme d’aide au diagnostic et au traitement du rétinoblastome

Soutien à la création de centres de référence et appui à la  formation pour la prise en 

charge de la douleur et des soins palliatifs en cancérologie

ainsi qu’à l’existence de priorités de santé concurrentes.

Forum Palliafrique- Alliance Mondiale Contre le Cancer               

FISP - Genève le 17 novembre 2017
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FORUM PALLIAFRIQUE  pour l’Afrique 

Francophone
Bilan au 14 juin 2019

- Référence reconnue/Afrique

- 180 heures d’animation/an

- Plus de 90 membres inscrits

- Listing de plus de 180 mails

Ce Forum s’adresse à tous les professionnels et étudiants

du secteur santé confrontés à la prise en charge de la

douleur et l’organisation des soins palliatifs et désireux de

s’initier, d’approfondir leurs connaissances et partager

leurs questionnements, leurs projets. L’inscription au

Forum est libre et GRATUITE. Devenir membre actif du

Forum permet de s’informer, de trouver des documents

pédagogiques pour sensibiliser et partager avec ses

collègues et de participer aux échanges entre

professionnels de santé du Sud et du Nord

http://forum-palliafrique.org Contact: info@forum-palliafrique.org



En 2019, 

une 

nouvelle 

ligne est 

créée pour 

la mise en 

valeur des 

actions de 

la Fondation 

Pierre 

Fabre, 

bailleur de 

fonds du 

Forum



Besoins et moyens pour le Forum

- Amélioration de la communication du site et simplification des 
modalités d’inscription

- Mutualisation pertinente avec les associations de soins palliatifs en 
France et d’autres pays francophones (FISP, SFAP, AFSSOS, HAF,..)

- Poursuite des financements de l’animation du Forum qui est et reste 
le seul site gratuit et à jour pour la communauté francophone au 
niveau international

- Ouverture aux réseaux sociaux à envisager



Ce forum se veut être avant tout un moyen d'information et 
d'échanges efficace pour des personnes rassemblées autour de 

centres d'intérêts communs: nous restons à votre écoute!
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AMCC: Siège social PARIS, 
http://cancer-amcc.org,

https://www.facebook.com/AllianceMondiale

ContreLeCancer/

http://forum-palliafrique.org/

Merci de 

votre 

attention: 

inscrivez 

vous!!



MERCI!


