EVENEMENT
A NE PAS
MANQUER!
Kigali, Rwanda
7-10 NOVEMBER 2017

DEUXIEME ANNONCE

OAREC 2017
Kigali, Rwanda

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE CANCER EN AFRIQUE

7-10 NOVEMBER 2017

A PROPOS DE LA CONFERENCE

INVITATION A L’OAREC 2017

L’OAREC présente son programme
éducatif le plus novateur et interactif
sur le continuum complet des soins
contre le cancer. Conçu pour susciter
la collaboration et créer des espaces
d’échange d’expériences, le programme
de 2017 servira de cadre pour poser les
questions difficiles, partager les études
de cas réels et créer des solutions!

QUOI DE NEUF A LA CONFERENCE DE 2017 ?
Il s’agira de la 11ème conférence de l’OAREC et comme par le passé, nous
aborderons les questions liées au continuum des soins du cancer.
• La conférence a été programmée pour quatre journées pleines et le programme
principal comprend des sujets des ateliers pré-conférence, afin d’accroître la
collégialité et de motiver davantage la participation.
• Le nouvel horaire allant du mardi au vendredi permettra aux participants de
voyager le week-end et d’arriver à destination un peu plus tôt.
• La cérémonie d’ouverture marquera dorénavant le début du programme de la
conférence, permettant ainsi à tous les participants de commencer ensemble leur
voyage OAREC 2017, et la Réception de bienvenue qui aura lieu le soir de la
première journée servira de brise-glace à tous les participants.
• 20% de présentations orales supplémentaires figurent au programme, soit un
total de 83. Cette augmentation considérable signifie plus d’espace offert aux
chercheurs et futurs chercheurs pour présenter leurs travaux.
• Le programme a prévu un temps supplémentaire pour les échanges, l’implication,
le réseautage et la collaboration

QUI PEUT Y PARTICIPER?
Médecins
Infirmiers
Professionnels de la santé
Chercheurs et enquêteurs des
universités

• Les présentateurs d’affiches bénéficieront d’une séance consacrée aux affiches au
cours de laquelle ils auront toute l’attention des participants. Des boissons et des
casse-croûtes seront servis, ce qui en fera un moment agréable pour s’imprégner
du contenu des affiches et suivre les présentateurs.

Chercheurs et enquêteurs
des industries (équipements
biotechniques, pharmaceutiques
et médicaux)

• La durée prolongée rendra les échanges plus intéressants et ceux-ci pourront
durer un peu plus longtemps qu’auparavant.

Agences de réglementation

• Les journées de conférence se termineront plus tôt afin de permettre aux
participants de planifier des réunions parallèles et des dîners avec des collègues.

Donateurs

CANCER EN AFRIQUE: FAIRE DES PROGRES, CREER DES SOLUTIONS
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Défenseurs
Décideurs
Groupes de soutien
Patients

CONFERENCES PLENIERES

AVANTAGES DES MEMBRES
DE L’OAREC
ISAAC ADEWOLE

LYNETTE DENNY

FATOUAMINATA LO

MINISTRE DE LA SANTE DU
NIGERIA

DIRECTRICE, SA MEDICAL
RESEARCH COUNCIL
GYNAECOLOGICAL CANCER
RESEARCH CENTRE

REPRESENTENTE
INTERIMAIRE D’ONU
FEMMES RWANDA

“Etre Ministre de la
Santé en Afrique”

“Santé et droits de
l’homme”

OLUFUNMILAYO
F. OLOPADE

TIMOTHY R.
REBBECK

DIRECTRICE, CENTER FOR
CLINICAL CANCER GENETICS
& DEAN FOR GLOBAL HEALTH
AND WALTER L. PALMER
DISTINGUISHED SERVICE

PROFESSEUR
D’EPIDEMIOLOGIE DU
CANCER A LA HARVARD THE
CHAN SCHOOL OF PUBLIC
HEALTH ET PROFESSEUR
D’ONCOLOGIE MEDICALE
A DANA-FARBER CANCER
INSTITUTE

PROFESSEUR DE MEDECINE
ET DE GENETIQUE HUMAINE A
L’UNIVERSITE DE CHICAGO

“Estimations du risque
de cancer du sein lié à
l’ethnie pour le dépistage
et la survie, et nouvelles
avancées dans le
pronostic de la rechute
par micro-ARN circulaire”

“Cancer en Afrique”

RICHARD SULLIVAN

“L’avenir de la
génomique dans la
prise en charge du
cancer”

PROFESSEUR DU CANCER
& SANTE MONDIALE A
KINGS COLLEGE LONDON,
DIRECTEUR, INSTITUTE
OF CANCER POLICY ET
CO-DIRECTEUR DU KING’S
CONFLICT & HEALTH
RESEARCH GROUP

“Situation de la
chirurgie du cancer
en Afrique: Les
implications sur les
résultats”

Les membres de l’OAREC ont droit à des
tarifs d’inscription spéciaux. Vous n’êtes pas
encore membre? Inscrivez-vous sur la page des
inscriptions et bénéficiez immédiatement de
la réduction offerte aux membres. En tant que
membre de l’OAREC, vous
• Faites partie d’un réseau grandissant de
professionnels du cancer.
• Avez accès à notre bulletin trimestriel.
• Recevez des alertes et les informations les
plus récentes sur le cancer.
• Recevez un certificat de membre.
• Bénéficiez d’une réduction des frais de
participation aux conférences.
• Etes habilité à solliciter des subventions de
recherche.
• Etes habilité à designer ou voter les
nouveaux membres du Conseil de l’OAREC.
• Etes qualifié pour être désigné à un poste
au Conseil de l’OAREC après deux années
consécutives d’adhésion.
• Avez accès au programme dénommé
AORTIC Cancer Education Virtual Platform.

PRINCIPAUX THEMES
Plaidoyer
Biologie du cancer
Enregistrement des cancers
Économie de la lutte contre
le cancer

2017 KEY NUMBERS
4
+ 800
+ 60
+ 580
100
+ 750
400
+ 83
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Jours

Génétique
Rédaction de demandes de 		
subvention

Participants à la conférence

Plans nationaux de lutte contre
le cancer

Pays représentés

Soins infirmiers en oncologie

Participants au programme
Sessions
Résumés reçus

Gestion de la douleur
Soins palliatifs
Pathologie
Psycho-oncologie

Présentations par affiches acceptées

Sexualité et cancer

Présentations orales acceptées

Cancers spécifiques à la 		
localisation

Kigali, Rwanda
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destination
L’OAREC se consacre à promouvoir la lutte contre le cancer et le soulagement de
la douleur liée à cette maladie à travers l’Afrique et en organisant la Conférence
OAREC 2017 au Rwanda, notre nouvelle destination, nous continuons de nous
appuyer sur notre héritage de la sensibilisation en matière de cancer sur le
continent. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à Kigali.
Le principal aéroport du Rwanda est l’Aéroport international de Kigali. Il est situé
à 10 km à l’est du Palais des congrès. Kigali reçoit actuellement des vols directs
depuis Nairobi, Entebbe, Bujumbura, Addis Abeba, Kilimandjaro, Brazzaville,
Douala, Libreville, Mombasa, Mwanza, Bruxelles, Amsterdam, Dar es-Salaam,
Istanbul, Johannesburg, Juba, Lagos, Lusaka, Doha et Dubaï. Il est également
possible d’emprunter un bus à partir des pays voisins.

ORGANISATIONS
DE SOUTIEN
• AACR
• ACS
• ASCO
• Dana-Farber

LIEU ET HEBERGEMENT

• Fred Hutchinson

Situé au sommet d’une colline au cœur de Kigali, le Palais des congrès de Kigali (KCC)
fut ouvert en 2016 et a déjà accueilli de nombreuses rencontres prestigieuses, au
nombre desquelles le 27ème Sommet de l’Union africaine. Son dôme translucide
a été conçu selon le modèle du palais d’un chef traditionnel et contient des salles
polyvalentes d’une capacité de 2.600 places.
Il y a plus de 8000 chambres d’hôtel à travers la ville de Kigali qui a accordé la
priorité à l’industrie des conférences et pris de nombreuses mesures pour en
faire une destination attrayante et pratique pour les participants aux conférences
internationales. Un éventail d’hôtels a été sélectionné comme hôtels officiels de
la conférence avec des prix et des équipements correspondant à la bourse et aux
préférences de chacun. Les participants à l’OAREC 2017 qui font leurs réservations
dans l’un des hôtels officiels au moyen du formulaire de réservation d’hébergement
pour la conférence, bénéficieront des meilleurs tarifs et du service supplémentaire
de navette à destination et en provenance du Palais des congrès de Kigali.

• IARC

• IAEA/PACT
• IGCS
• MD Anderson
• NCI (USA)
• Texas Cancer Centre
• UICC
• UNC

SPONSORING
La 11ème Conférence internationale de l’OAREC sur le cancer en Afrique
accueillera des participants du monde entier.
Les entreprises et les organisations actives dans le domaine du cancer sont
invitées à soutenir l’OAREC 2017 à travers le sponsoring ou de l’exposition,
pour montrer leur engagement à la promotion de la lutte contre le cancer et des
soins palliatifs en Afrique.
A travers des sessions sponsorisées, le matériel de participants, le soutien
éducatif, la publicité, les activités de réseautage et le placement de logo, les
sponsors de l’OAREC 2017 auront les outils nécessaires pour sensibiliser et
engager un public captif sur leurs activités afin de faire des progrès dans la
recherche et le traitement du cancer en Afrique.
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contact
Belmira Rodridgues
Directrice Exécutive de l’OAREC
T: +27 (0)21 689 5359
E: belmira.rodrigues@aortic-africa.org

INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne ici: http://aorticconference.org/fees-and-information/

A QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE EN TANT QUE
PARTICIPANT À LA CONFÉRENCE ?
• Quatre jours de présentations soigneusement sélectionnées, de sessions
techniques et d’affiches présentées par des chercheurs et des praticiens
de haut vol en matière de recherche sur le cancer. Pauses thé et déjeuner
incluses.
• Une variété d’opportunités formelles et informelles de réseautage avec
plus de 800 de vos pairs et collègues venus de 60 pays, en vue du partage
de résultats scientifiques, d’études de cas et de programmes majeurs.
• Des expositions de plus de 30 entreprises et organisations mettant en
lumière les produits et services disponibles dans le domaine du cancer.
• Un compte rendu des enseignements de la conférence sous la forme de
livre de résumés électronique.

STATUT DE MEMBRE
DE L’OAREC

Non-membres

RESIDENT AFRICAIN OU CATEGORIE
ECONOMIQUE BANQUE MONDIALE

TYPE D’INSCRIPTION

STANDARD

TARDIVE

Les résidents de tous les pays africains et
des pays désignés par la Banque mondiale
comme pays à revenu faible et à revenu
moyen inférieur bénéficieront des tarifs
subventionnés..

DES TARIFS D’INSCRIPTION REDUITS
sont accordés aux infirmiers, aux agents
des soins palliatifs, aux étudiants, aux
registraires/résidents et aux fellows.

1 JUILLET –
31 AOÛT

1 SEP –
10 NOV

Tous les pays africains. les ressortissants
des pays à revenu faible et à revenu
moyen inférieur

Tarif général

10, 875 ZAR
750 USD

12, 325 ZAR
850 USD

Tarif réduit

5, 510 ZAR
380 USD

5, 945 ZAR
410 USD

Tarif général

13, 775 ZAR
950 USD

14, 355 ZAR
990 USD

Tarif réduit

8, 410 ZAR
580 USD

8, 845 ZAR
610 USD

Tarif général

10, 150 ZAR
700 USD

10, 875 ZAR
750 USD

Tarif réduit

5, 075 ZAR
350 USD

5, 510 ZAR
380 USD

Tarif général

13, 050 ZAR
900 USD

13, 775 ZAR
950 USD

Tarif réduit

7, 7975 ZAR
550 USD

8, 410 ZAR
580 USD

Pays à revenu élevé et à revenu moyen
supérieur

Membres

Tous les pays africains. les ressortissants
des pays à revenu faible et à revenu
moyen inférieur
Pays à revenu élevé et à revenu moyen
supérieur

DES TARIFS D’INSCRIPTION
GENERAUX s’appliquent à tout le reste
(Dr/Prof/MD/PhD/Médecins).

contact us
Kigali, Rwanda
7-10 NOVEMBER 2017
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Secrétariat de la conférence: African Agenda
www.aorticconference.org | info@aorticconference.org
+27 (0)21 683 2934 SUIVEZ-NOUS: #AORTIC2017
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