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AORTIC 2015
10ème Conférence internationale sur le cancer en Afrique 
18 – 22 Novembre 2015, Marrakech, Maroc
En collaboration avec la Fondation Lalla Salma de Prévention et traitement des cancers.

ROADMAP TO CANCER CONTROL IN AFRICA 
LA FEUILLE DE ROUTE VERS LE CONTROLE DU CANCER EN AFRIQUE

L'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer 
a le plaisir d'annoncer sa 10ème Conférence internationale sur le cancer 
en Afrique qui aura lieu à Marrakech, au Maroc, du 18 au 22 novembre 
2015, au Palais des Congrès de Marrakech. www.aorticconference.org

INVITATION À LA CONFERENCE
Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à la 10ème Conférence 
internationale de l’OAREC sur le cancer en Afrique, sous le thème: "Feuille 
de route vers le contrôle du cancer en Afrique". Organisées tous les deux 
ans, les conférences de l’OAREC offrent une plate-forme exceptionnelle qui 
permet de rassembler les professionnels sanitaires africains et internationaux 
de renom impliqués dans la prise en charge du cancer, les défenseurs, les hauts 
responsables gouvernementaux, les différents acteurs du secteur de la santé et 
les membres de la communauté internationale de lutte contre le cancer, pour 
discuter des questions liées au cancer et proposer des solutions visant à réduire 
de manière significative l’impact du cancer en Afrique et à travers le monde.

Pour faire la différence, l’OAREC vous invite, en votre qualité de membre engagé 
de la communauté internationale de lutte contre le cancer, pour apporter votre 
contribution et  suivre les conférenciers de renommée mondiale, vous mettre 
en réseau avec des collègues et des professionnels du monde entier, et pour 
vous imprégner des plus récentes conclusions de recherche dans le domaine 
du cancer.

Organisée dans la ville animée et cosmopolite de Marrakech, au Maroc, la 
conférence s’appuiera sur les bases scientifiques solides des précédentes 
conférences de l’OAREC et prévoit un Programme scientifique qui couvre une 
gamme variée de sujets liés à la lutte contre le cancer en Afrique. Notre objectif 
est de doter les participants de différents outils pouvant être utilisés efficacement.

Veuillez vous inscrire dès maintenant à l’OAREC 2015. Notre programme 
soigneusement élaboré vous offre une occasion unique de changer la trajectoire 
du cancer en Afrique et dans le reste du monde. Nous serons heureux de vous 
accueillir à Marrakech, au Maroc en novembre 2015.

(é) Le Professeur Ahmed Elzawawy 
PRÉSIDENT de l’OAREC

DATES A RETENIR
10 février 2015             
Lancement de l’appel de résumés  
(Réduction liée à l’inscription hâtive jusqu'au 6 août 2015)  

8 mai 2015  
Date limite de soumission des résumés

Juillet 2015  
Notification des auteurs retenus 

APERÇU DU PROGRAMME 
DE L’OAREC 2015
Formats de session variés
•	Séances	petit	déjeuner-	Rencontre	avec 

les experts
•	Ateliers	interactifs
•	Symposiums	sur	l’industrie
•	Séances	plénières
•	Communication	libre	
•	Affiches

Les thèmes qui seront abordés comprennent
•	Enregistrement	du	cancer
•	Biologie	du	cancer
•	Chimiothérapie
•	Économie	de	la	lutte	contre	le	cancer
•	Épidémiologie
•	Génétique
•	Rédaction	de	demandes	de	subvention
•	Cancers	liés	au	VIH-SIDA	
•	Plans	nationaux	de	lutte	contre	le	cancer
•	Nouvelles	thérapies
•	Soins	infirmiers	en	oncologie
•	Gestion	de	la	douleur
•	Soins	palliatifs
•	Pathologie
•	Psycho-oncologie
•	Radiation
•	Cancers	par	localisation
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A	PROPOS	DE	MARRAKECH
L'un des plus importants centres culturels du Maroc, les remparts ocres et rouges 
de Marrakech se distinguent d’un ciel permanemment bleu et des montagnes 
enneigées de l'Atlas. Découvrez un monde extraordinaire qui offre beaucoup 
à voir, notamment des palais, des souks (marchés), des musées et des jardins.

POUR S’Y RENDRE
Le principal aéroport de la ville est l'Aéroport international de Marrakech-
Menara (RAK). Il existe des  vols à partir de toute l'Europe, mais le principal 
point d'entrée au Maroc est l'Aéroport international Mohammed V de 
Casablanca (CMN). C’est à trois heures de vol seulement de Londres et à six 
heures de New York.

LIEU	ET	HEBERGEMENT
Le Palais des Congrès de Marrakech, lieu de la conférence, est un immeuble 
fantastique et prestigieux avec des installations  confortables de classe 
mondiale. Il existe de magnifiques hôtels à Marrakech,  à deux pas du lieu de 
la conférence, ainsi que de nombreux sensationnels riads (boutiques hôtels 
de luxe dans des vieilles maisons de style palais) avec cours intérieures.

APPEL DE RESUMES
Le Comité du programme scientifique de l’OAREC 2015 sollicite les 
contributions au programme sous forme de résumés pour les présentations 
orales ou par affiche. Les résumés doivent être soumis entre le 10 février et 
le 8 mai 2015 pour examen.
Pour plus d'informations sur l'appel de résumés, veuillez consulter le site de 
la conférence: www.aorticconference.org

À PROPOS DE L'ORGANISATION AFRICAINE 
POUR	LA	RECHERCHE	ET	L’ENSEIGNEMENT 
SUR  LE CANCER (OAREC)
“Œuvrer pour une Afrique sans cancer”
L’OAREC est une organisation panafricaine, bilingue, multidisciplinaire 
consacrée à la promotion de la lutte contre cancer en Afrique.

Nos principaux objectifs consistent à favoriser la recherche sur les cancers 
les plus fréquents en Afrique, faciliter et soutenir les initiatives de formation 
en oncologie en faveur des professionnels de la santé. Notre programme de 
recherche et de formation couvre un large éventail de questions liées à la lutte 
contre le cancer en Afrique tels que les programmes nationaux de lutte contre 
le cancer; l’établissement, le plaidoyer et la formation à  l'enregistrement 
du cancer à travers le continent; et le renforcement des systèmes de santé, 
conformément à la politique de l'Union africaine.

L’un des moyens de l’OAREC pour atteindre ces objectifs est l’organisation 
des conférences de biennales sur le cancer dans différents pays africains 
pour sensibiliser sur le cancer et créer un impact dans ces régions. En 2013, 
l’OAREC a tenu la neuvième Conférence internationale sur le cancer en 
Afrique à Durban, en Afrique du Sud, dont la grande majorité des participants 
venaient de 31 des 54 pays africains. D’autres participants et conférenciers 
sont venus de 39 pays non africains. Ces conférences sont devenues un 
événement incontournable sur le calendrier sanitaire en Afrique, permettant 
l'échange d'idées et offrant la possibilité de rencontrer les leaders mondiaux 
en matière d'oncologie.

Cette fois-ci, en Afrique du Nord, l’OAREC sera heureuse d'accueillir 
l’OAREC 2015 à Marrakech, au Maroc, sous le thème "Feuille de route 
pour le contrôle du cancer en Afrique".

Pour plus d'informations sur l’OAREC ou pour devenir membre, visitez:  
www.aortic-africa.org ou écrire à info@aortic-africa.org.

CONTACTEZ-NOUS 
SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE 
AFRICAN AGENDA
T: +27 (0)21 683 2934 
info@aorticconference.org
www.aorticconference.org

AORTIC 2015 LOCAL ORGANISING 
COMMITTEE
Professor Maria Bennani (Chair)
Dr Rhinzlane Belbaraka
Dr Youssef Bensouda
Dr Saber Boutayeb
Dr Ahmed Harif
Dr Mouna Kouchani
Ms Belmira Rodrigues (ex officio member)

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont déjà ouvertes et les 
délégués peuvent commencer à s’inscrire en 
ligne à l’aide d’une carte de crédit ou en 
demandant une facture. Les frais d’inscriptions 
sont répartis en deux  catégories - ceux 
applicables aux citoyens d’origine africaine et 
la des Pays à revenu faible et intermédiaire 
(PFRI),	comme	spécifié	par	la	Banque	mondiale,	
et ceux applicables au reste du monde. Une 
réduction est accordée aux membres de 
l’OAREC et une réduction spéciale sur tous 
les frais à ceux qui s’inscrivent jusqu'au 6 
août 2015. Par conséquent, planifiez votre 
inscription à l'avance et faites des économies!
Tous les détails sur les frais d'inscription sont 
disponibles sur le site: 
www.aorticonference.org 

DATES D'INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions  
10 février 2015
Taux pour les inscriptions hâtives   
10 février - 6 août 2015
Taux standard  
7 août - 5 novembre 2015
Taux pour inscription tardive/sur place  
à partir du 6 Novembre 2015


