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ANNEXE

PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Document présenté par la délégation de l'Egypte

Si le cancer n'épargne aucun pays, son importance varie cependant en fonction du 
cadre géographique et socio-économique. Il faut tenir compte de ces différences lorsqu'on 
élabore des plans de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer.

1. Plusieurs facteurs rendent difficile l'évaluation du problème du cancer dans les pays 
en voie de développement. Les plus importants de ces facteurs sont les suivants :

1.1 L'absence d'enquêtes statistiques suffisamment approfondies, de sorte qu'on ne 
peut déterminer l'incidence, la prévalence et la fréquence relative du cancer.
1.2 De ce fait, il n'est pas possible de situer le problème de la lutte anticancéreuse 
parmi les priorités sanitaires des pays considérés.
1.3 L'absence d'un plan général de santé établissant un ordre de priorité en fonction 
de l'importance des différents problèmes sanitaires, et le manque de moyens humains et 
financiers.
1.4 L'instabilité de la situation socio-économique dans les pays en voie de dévelop
pement, qui entraîne une pénurie marquée de personnel médical et paramédical.
1.5 Si à tous ces facteurs on ajoute le fait que la recherche sur le cancer coûte 
très cher et dépasse les moyens de la plupart des pays prospères comme des pays en voie 
de développement, on comprendra combien il est difficile de déterminer la situation du 
cancer.

2. Pour relever tous ces défis et avant d'envisager un plan à long terme de recherche et 
de lutte anticancéreuse, il conviendrait de faire les études suivantes :

2.1 Etudes démographiques : elles sont nécessaires pour dresser la carte de la morbi
dité dans un pays quelconque.
2.2 Statistiques hospitalières sur la fréquence annuelle des nouveaux cas de cancer.
2.3 Détermination de la fréquence relative du cancer dans les différentes régions du 
corps.
2.4 Fréquence et analyse des causes de décès.
2.5 Enquête sur les services dont on dispose pour lutter contre le cancer, dans un 
pays donné : services hospitaliers, efficacité du personnel, laboratoires de pathologie, 
matériel de radiothérapie, etc., et existence d'un plan national de santé.

A partir du moment où toutes ces études auront été réalisées, il deviendra possible 
de déterminer le problème posé par le cancer dans un pays donné et de lui attribuer une 
place dans l'ordre des priorités sanitaires.

3. Dans les pays en voie de développement, le plan de lutte anticancéreuse devrait 
comprendre les étapes suivantes :
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3.1 Le pré-dépistage du cancer doit être la tâche du médecin de famille qui, de par 
ses études et sa formation médicales, doit savoir que le pré-dépistage ouvre la voie au 
dépistage précoce. Toutefois, l'éducation sanitaire de la population s'inscrit au second 
rang des priorités sanitaires dans les pays en voie de développement.
3.2 Le diagnostic du cancer doit être posé par les différents spécialistes à l'issue 
d'un examen clinique détaillé, et être confirmé par des examens radiologiques et de 
laboratoire.
3.3 Le traitement et la surveillance post-thérapeutique des cancéreux doivent être 
confiés à des cancérologues et s'effectuer dans des centres spécialisés dotés des moyens 
de base nécessaires.
3.4 Soins aux malades en phase terminale. Cette phase de la maladie pose un problème 
particulièrement important dans les pays en voie de développement qui se caractérisent 
par une pénurie de lits d'hôpitaux, de personnel et parfois même de services médicaux. 
Elle ne devrait donc pas être négligée, et c'est parce qu'elle l'est actuellement que se 
développe dans le public la cancérophobie qui est souvent responsable des diagnostics 
tardifs.
3.5 Registres du cancer. Ils devraient être établis dans le cadre des registres de 
santé généraux.

4. Pour atteindre tous ces objectifs, il faudrait dûment tenir compte des points suivants :

4.1 Enseignement médical. Dans le programme normal des études de médecine, l'accent 
devrait être mis sur la valeur du dépistage précoce, 1'épidémiologie, les premiers signes 
les symptômes et les résultats du traitement anticancéreux. Toutefois, c'est surtout dans 
le programme d'enseignement postuniversitaire qu'une place importante devrait être faite 
au diagnostic et au traitement du cancer.
4.2 Education sanitaire de la population. Elle devrait tenir compte des caractéris
tiques socio-économiques des différents pays en voie de développement.
4.3 Services sociaux. Les services sociaux destinés aux cancéreux et à leur famille 
ne devraient pas être distincts des autres services sociaux du pays.
4.4 Services de réadaptation. Ces services devraient être prévus dans le cadre des 
principaux services de santé du pays.
4.5 Formation de personnels spécialisés chargés de lutter contre le cancer à tous les 
niveaux. Le plan de développement de ces personnels devrait être strictement limité aux 
universités qui possèdent des centres spécialisés dans le diagnostic et le traitement du 
cancer.
4.6 Le Ministère de la Santé ou un autre organe compétent serait donc directement 
responsable des activités en matière de dépistage précoce et de diagnostic ainsi que 
des études et enquêtes épidémiologiques.
4.7 S'il n'existe pas de centre universitaire, les activités de lutte anticancéreuse 
devraient être assurées par les services médicaux existants, compte tenu du rang de 
priorité du cancer parmi les grands problèmes de santé du pays.

5. Coopération internationale

5.1 La coopération internationale devrait être assurée par une ou plusieurs des voies 
suivantes :

5.1.1 organisations internationales;
5.1.2 organisations régionales;
5.1.3 accords bilatéraux.
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5.2 Pour être efficace, cette coopération devrait être conçue et conduite selon les grands 
principes exposés plus haut; elle devrait avoir pour but d'aider les pays en voie de dévelop
pement à s'acquitter des tâches suivantes :

5.2.1 Etudier la répartition géographique de toutes les maladies sur le territoire 
de ces pays afin de déterminer l'ampleur du problème du cancer.
5.2.2 Etablir un plan sanitaire donnant un rang de priorité approprié au cancer 
dans l'ensemble des problèmes sanitaires.
5.2.3 Former du personnel, afin que le programme de lutte contre le cancer dispose 
d'effectifs médicaux et paramédicaux suffisants et prendre les mesures nécessaires 
pour remédier aux effets de l'exode des cerveaux.
5.2.4 Etudier l'environnement, en soulignant le rôle des maladies parasitaires qui 
peuvent influer sur la prévalence du cancer dans une certaine région.
5.2.5 Donner la priorité absolue et l'appui nécessaire à la recherche appliquée et à 
la recherche épidémiologique, le soin de la recherche fondamentale étant laissé aux 
pays plus avancés bien pourvus en spécialistes, en installations et en moyens financiers.
5.2.6 Encourager l'échange des résultats et des données de la recherche épidémio
logique et clinique à l'échelon international par l'intermédiaire des organisations 
appropriées.


