
     Il manque plus  
de 5 000 appareils  
      de radiothérapie  
    dans le monde en 
       développement

ACCÈS À LA RADIOTHÉRAPIE :À ce jour, des missions imPACT*  
complètes ou préliminaires ont  
été réalisées dans les pays suivants : 
* Les missions intégrées du PACT (imPACT) sont des examens  
 interorganismes détaillés d’évaluation des besoins.

Albanie, Géorgie, Ghana, Madagascar,  
Moldova1, Monténégro, Nicaragua,  
Pérou, Sri Lanka, Syrie2, Tanzanie3,  
Vietnam et Yémen. 

Des sites de  
démonstration  
du PACT (PMDS) sont  
actifs dans les pays  
suivants :

Albanie, Nicaragua,  
Sri Lanka, Tanzanie3,  
Vietnam et Yémen.

Sites de  
démonstration  

du PACT

Réseaux régionaux  
de formation  
en oncologie

PACT
missions 
imPACT

1 République de Moldova
2 République arabe syrienne
3 République-Unie de Tanzanie
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Plus de 30 pays d’Afrique et d’Asie  
n’ont pas accès à la radiothérapie

La radiothérapie est un élément essentiel  
du traitement du cancer

Les projets PMDS combinent les atouts et les ressources des ministères  
de la santé et de leurs partenaires nationaux, du PACT (AIEA), de l’OMS  

et d’autres partenaires et parties prenantes pour obtenir l’impact maximal  
sur l’épidémie de cancer. Pendant 3 à 5 ans, les partenaires aideront  

les autorités nationales à concevoir, financer, exécuter et évaluer  
chaque PMDS.

Cette approche intégrée vise à pérenniser tous les services anticancéreux 
pertinents par des investissements équilibrés et opportuns dans l’ensemble  
du système de santé. Elle renforce la capacité de mobilisation des ressources 
des PMDS nationaux tout en encourageant les donateurs à fournir un appui.  

En outre, elle sensibilise le public et stimule le financement des futures 
initiatives régionales/mondiales.
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Une crise mondiale  
du cancer menace …

      

D’ici à 2020,  
         plus de  100 millions  

de personnes pourraient 
mourir du cancer,  

la majorité dans les pays  
à revenus faibles et moyens.

 Le PACT  est
 le programme cadre del’AIEA  pour la lutte contre le cancer.

Au-delà de la radiothérapie …

Le PACT tire parti de l’expertise de l’AIEA  
en médecine radiologique et technologie des rayonnements 

– élément essentiel pour le diagnostic et le traitement  
du cancer – pour aider les pays en développement  

à lutter contre le cancer en intégrant la radiothérapie  
dans des programmes exhaustifs et durables  

de cancérothérapie.

Depuis 1980, l’AIEA a investi 202 millions de dollars  
des États-Unis pour mettre en place des services  

de radiothérapie sûrs et efficaces, afin d’améliorer  
le traitement du cancer dans le monde entier.

Pour sauver des vies, il faut accroître  
les ressources consacrées à la prévention,  

au dépistage précoce et au traitement du cancer.

Contribuent notamment au PACT :
Albanie, Canada, Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Hongrie,  

Inde, Japon, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne,  
République de Corée, République tchèque, Suisse,  

MDS Nordion (Canada), Best Medical International Inc.  
(États Unis/Canada), Institut national du cancer des États-Unis,  

Fonds OPEP pour le développement international,   
avec un appui du Fonds Nobel de l’AIEA  

et de personnes du monde entier.

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR ...

Le cancer tue plus que le sida,  
le paludisme  

et la tuberculose réunis.

Des programmes nationaux exhaustifs de lutte contre  
le cancer – prévention et dépistage précoce, associés  

à une combinaison de traitements comme la chirurgie,  
la radiothérapie et la chimiothérapie – ont contribué  
à accroître la sensibilisation et la prévention sanitaires,  

à guérir 45 % de tous les cancers, et à améliorer la qualité  
de vie des cancéreux dans les pays développés.  

Les pays en développement méritent la même chose.

Le PACT travaille avec des 
partenaires publics et privés clés 
pour lutter contre le cancer

Société américaine du cancer (États-Unis)
Axios International (États-Unis/France)
Best Medical International Inc. (États-Unis/Canada)
C-Change (États-Unis)
Autorité tchèque de sûreté nucléaire (République tchèque)
Centre international de recherche sur le cancer
Institut national du cancer (France)
Réseau international pour l’étude et le traitement  
du cancer
Union internationale contre le cancer
MDS Nordion (Canada)
Réseau mondofragilis (France)
Institut national du cancer du Brésil
Institut national du cancer des États-Unis
Fondation nationale pour la recherche sur le cancer  
(États-Unis)
Institut pour la société ouverte
PATH (Programme pour une technologie appropriée en 
santé) (États-Unis)
Tata Memorial Centre (Inde)
Département de pharmacologie clinique  
de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni)
Organisation mondiale de la santé (siège et six bureaux 
régionaux)

PACT

AIEA Bureau du PACT, Wagramer Strasse 5
BP 100, 1400 Vienne (Autriche)
téléphone : +43 1 2600 22328 / télécopie : +43 1 2600 29227
courriel : pact@iaea.org
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Plus de 30 pays d’Afrique et d’Asie  
n’ont pas accès à la radiothérapie

La radiothérapie est un élément essentiel  
du traitement du cancer

Les projets PMDS combinent les atouts et les ressources des ministères  
de la santé et de leurs partenaires nationaux, du PACT (AIEA), de l’OMS  

et d’autres partenaires et parties prenantes pour obtenir l’impact maximal  
sur l’épidémie de cancer. Pendant 3 à 5 ans, les partenaires aideront  

les autorités nationales à concevoir, financer, exécuter et évaluer  
chaque PMDS.

Cette approche intégrée vise à pérenniser tous les services anticancéreux 
pertinents par des investissements équilibrés et opportuns dans l’ensemble  
du système de santé. Elle renforce la capacité de mobilisation des ressources 
des PMDS nationaux tout en encourageant les donateurs à fournir un appui.  

En outre, elle sensibilise le public et stimule le financement des futures 
initiatives régionales/mondiales.
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