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L’AIEA s’emploie, par le biais de son Programme 
d’action en faveur de la cancérothérapie (PACT) et 
en collaborant avec l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) et d’autres organisations actives 
dans le domaine du cancer, à apporter une réponse 
coordonnée à l’échelle mondiale pour appuyer la 
mise en œuvre de vastes programmes nationaux 
de lutte contre le cancer dans ses États Membres à 
revenu faible et intermédiaire. 
(Photo : Pact/AIEA)
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2 Plus de 30 pays du monde entier ne disposent pas d’appareils de radiothérapie. Avec ses organisations partenaires, 
le PACT a pour but d’aider les patients à avoir accès à des outils de diagnostic grâce auxquels leur vie pourra être 
sauvée, à bénéficier d’un traitement et à jouir d’une meilleure qualité de vie.
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Le VUCCnet (Université virtuelle et réseau régional de formation à la lutte contre le cancer) est une initiative de l’AIEA, lancée 
en 2010 dans le cadre du PACT, qui aide à la création de réseaux de formation et de mentorat dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire et entre ces pays. Cette initiative offre une plateforme web facilitant l’accès aux outils de formation pour un 
coût plus abordable. À l’heure actuelle, au Ghana, en République-Unie de Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, la plupart des 
personnes chez qui un cancer est diagnostiqué perdent la bataille contre la maladie. Afin de pouvoir offrir à leur population 
des moyens complets de lutte contre le cancer, ces quatre pays entendent former 250 oncologues, plus de 8 000 infirmières, 
2 800 agents de santé communautaires et autres professionnels de santé au cours de la prochaine décennie.  
 (Photo : PACT/AIEA)
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Tebogo Seokolo, Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de l’AIEA (à 
gauche), Mitsuro Kitano, Représentant permanent du Japon auprès de l’AIEA (au 
centre, à gauche), Kwaku Aning, Directeur général adjoint et chef du Département 
de la coopération technique de l’AIEA (au centre, à droite), Yukiya Amano, 
Directeur général de l’AIEA (à droite). (Photo : O. Yusuf/AIEA)

En marge de la 58e session de la Conférence 
générale de l’AIEA, le PACT a organisé une activité 
parallèle sur l’importance des partenariats 
stratégiques dans la lutte contre l’épidémie 
mondiale de cancer, à laquelle ont participé le 
Directeur général de l’AIEA, M. Yukiya Amano, le 
Directeur général adjoint et chef du Département 
de la coopération technique de l’AIEA, 
M. Kwaku Aning, des délégués d’États Membres 
de l’AIEA et des représentants d’organisations 
internationales. 
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La Division du Programme d’action en faveur de 
la cancérothérapie de l’AIEA sensibilise, crée des 
partenariats innovants et mobilise les ressources 
indispensables pour lutter contre le cancer.

PACT

Programme 
d’action  
en faveur de  
la cancérothérapie

Depuis 2004, plus de 60 pays ont bénéficié 
d’une mission imPACT. De plus, dix États 
Membres ont déjà demandé une mission 
imPACT pour 2015 afin de renforcer leur combat 
contre le cancer.
(Photo : P. Pavlicek/AIEA)

En octobre 2014, le Groupe consultatif sur le développement de 
l’accès à la technologie de la radiothérapie (AGaRT) s’est réuni 
au Siège de l’AIEA, à Vienne. L’AGaRT est une plateforme qui met 
en rapport les utilisateurs finals d’appareils de radiothérapie en 
Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine avec 
les principaux fabricants en vue d’étudier des moyens innovants 
d’offrir des solutions de radiothérapie abordables, durables et 
appropriées lorsque les ressources sont rares. L’AGaRT a été créé 
par le PACT en 2009 avec l’appui technique de la Division de la 
santé humaine et de la Division de la sûreté radiologique et de la 
sûreté du transport et des déchets de l’AIEA.  
(Photo : N. Falcon Castro/AIEA )

En 2014, le Viet Nam a invité le PACT à effectuer une mission intégrée 
(mission imPACT). La mission a permis d’évaluer les besoins du pays 
en matière de lutte contre le cancer et sa capacité d’y répondre. 
Les missions imPACT sont un point d’entrée qui permet à l’AIEA, 
par l’intermédiaire du PACT, à l’OMS et au CIRC de déterminer l’aide 
qu’ils peuvent apporter pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme complet de lutte contre le cancer. 
(Photo : L. Potterton/AIEA)
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Texte : José Otárola-Silesky, Division du Programme d’action en faveur de la cancérothérapie de l’AIEA


