Le Programme d’action en faveur de la
cancérothérapie (PACT) aide les pays à revenu faible
et intermédiaire à évaluer la charge du cancer, à appuyer
l’établissement des partenariats nécessaires pour mener
des programmes efficaces de lutte contre le cancer et à
mobiliser des ressources additionnelles pour maximiser
les investissements dans la médecine radiologique.
Le PACT encourage l’élaboration de plans nationaux
d’ensemble de lutte contre le cancer suivant les Directives
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et s’efforce
de synchroniser les efforts déployés par l’AIEA, l’OMS et
d’autres partenaires qui apportent leur appui au traitement
du cancer et la lutte contre cette maladie dans le monde.

Dans le cadre du PACT, l’AIEA offre à ses États
Membres un nombre croissant de services:
• Examens imPACT Les examens imPACT
évaluent les capacités et les besoins d’un
pays en matière de lutte contre le cancer.
• VUCCnet (« Université virtuelle de lutte
contre le cancer »). La VUCCnet est une
plateforme de formation en ligne qui permet
aux professionnels de la santé d’étudier
dans leur propre pays. Les étudiants peuvent
suivre des cours en ligne sur la lutte contre le
cancer pour améliorer leurs connaissances
et leurs compétences professionnelles.
• AGaRT (« Groupe consultatif sur le
développement de l’accès à la technologie
de la radiothérapie dans les pays à revenu
faible et intermédiaire »). L’AGaRT étudie des
moyens innovants de fournir des solutions
abordables, efficaces et de qualité dans le
domaine de la radiothérapie, lorsque les
ressources sont limitées.
• Sensibilisation et mobilisation de ressources
Le PACT aide les États Membres de l’AIEA
à mobiliser des ressources et à faire mieux
connaître la charge croissante du cancer.
Il contribue activement à des débats de
haut niveau afin de s’assurer que l’accès
équitable à la cancérothérapie figure en tête
des priorités sanitaires mondiales.
• Partenariats Le PACT facilite l’accès de
nombreux partenaires et de possibilités
d’appui technique à l’échelle nationale.
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Sont notamment partenaires du PACT :

• Organisation mondiale de la Santé (OMS)
• Centre international de Recherche
sur le Cancer (CIRC)
• US National Cancer Institute (NCI)
• Institut National du Cancer (INCa, France)
• Union for International Cancer Control (UICC)
• Pink Ribbon Red Ribbon Initiative
• The OPEC Fund for International
Development (OFID)
• Roche Africa Foundation
• Korea Institute of Radiological and
Medical Science (KIRAMS)
• International Network for Cancer
Treatment and Research (INCTR)
• Organization for International
Economic Relations (OiER)
• IAEA Staff Association
• UN Women’s Guild
• United Nations Federal Credit Union

Partenariats stratégiques
pour lutter contre
l’épidémie mondiale
de cancer
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Examens imPACT
L’AIEA, l’OMS et le Centre international de
Recherche sur le Cancer (CIRC) proposent des
évaluations conjointes des capacités et des
besoins en matière de lutte contre le cancer,
appelées examens imPACT. Ils fournissent aux
États Membres de l’AIEA une analyse globale de
la situation et formulent des recommandations
en vue de renforcer encore les programmes
nationaux de lutte contre le cancer. Des mesures
ultérieures sont proposées en étroite coordination
avec les partenaires du PACT. À ce jour, plus de
70 pays ont bénéficié d’un examen imPACT.

AGaRT: (« Groupe consultatif sur le
développement de l’accès à la technologie
de la radiothérapie dans les pays à
revenu faible et intermédiaire »)
L’AGaRT, qui regroupe le secteur privé, des experts
régionaux et des organisations internationales,
étudie des moyens innovants de fournir des
solutions abordables, efficaces et de qualité
dans le domaine de la radiothérapie, lorsque les
ressources sont limitées. L’objectif est d’élaborer
des lignes directrices et des outils pour améliorer
l’accès à la technologie de la radiothérapie. Le
PACT a créé l’AGaRT 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.

VUCCnet: (« Université virtuelle
de lutte contre le cancer »)
La VUCCnet est une plateforme d’apprentissage
en ligne de qualité en ce qui concerne la lutte
contre le cancer. Elle permet aux professionnels
de la santé d’apprendre à l’aide de supports
pédagogiques spécialement adaptés au
contexte local. Les cours en ligne sont conçus
de manière à être facilement accessibles pour
les étudiants. Grâce à l’appui fourni par le PACT,
plus de 500 étudiants de quatre pays africains
ont à ce jour suivi des cours de la VUCCnet,
suscitant un intérêt croissant parmi d’autres
États Membres.

Sensibilisation et mobilisation de ressources
Le PACT aide les États Membres à répondre à
leurs priorités en matière de lutte contre le cancer
de trois manières : mobilisation directe de fonds
auprès des partenaires, aide à l’élaboration de
propositions de financement, et renforcement
de capacités dans les États Membres pour la
mobilisation de ressources.

Le PACT s’emploie à favoriser un accès équitable
à la cancérothérapie, qui fait partie intégrante des
mesures globales de lutte contre le cancer. PACT
permet de faire mieux comprendre la nécessité
de lutter contre l’épidémie croissante de cancer
dans le cadre des programmes mondiaux
de santé et de développement, grâce à une
participation active aux débats sur l’élaboration
des politiques et à des activités de portée
considérable destinées à accroître la visibilité.

