
 
 
 
 

 
PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE 

CANCER 
 
   Structures concernées Service des maladies cardiovasculaires et Néoplasiques/Division  
   des Maladies Non Transmissibles/Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies.  
 
 

 
 Présentation   

 
o Le cancer est aujourd’hui une des causes les plus fréquentes de morbidité et de  

mortalité.  
o Plus de 10 millions de nouveaux cas et plus de 6 millions de décès sont recensés 

chaque année dans le monde.  
o Plus de 20 millions de personnes et plus de la moitié des cas surviennent dans les 

pays en développement.  
o 15 millions de nouveaux cas et 10 millions de décès sont prévus chaque année d’ici 

2020. 
o    Au Maroc, le cancer constitue un des problèmes majeurs de santé publique, car le 

diagnostic est souvent tardif et la prise en charge est difficile et coûteuse. 

 Situation épidémiologique  
Selon le registre de population du grand Casablanca, mis en place en 2006 grâce à l'effort 
soutenu de l'Association Lalla Salma  de  Lutte contre le Cancer : 

o   l'incidence annuelle nationale du cancer est estimée à 35 000 nouveaux cas de 
cancer par ans  dont seulement 12 000 sont pris en charge.  

o Le cancer du sein occupe la première place chez la femme (36,1%), suivi du cancer 
du col (12,83%). 

Chez l’homme, le cancer du poumon occupe la 1ère place, suivi du cancer de la   prostate et des 
lymphomes. 

 
 Objectifs du programme  

 
  Objectif général: 

o Réduire la morbidité et la mortalité dues au cancer. 
 
  Objectifs spécifiques :  

o Promouvoir  la prévention du cancer. 
o Développer l’infrastructure médicale requise.  
o Faciliter l’accès aux soins aux malades cancéreux. 
o Améliorer la qualité des soins depuis les soins primaires jusqu’aux soins  palliatifs, y 

compris le soutien psychologique des malades. 
o Mettre en place un système de surveillance épidémiologique du cancer. 
o Mettre en place un programme de formation du personnel médical et paramédical 

indispensable. 
o Promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du cancer. 

 
 Populations cibles  

 
 Malades atteints de cancer 
 Population à risque 
 Population générale  

 
 



 
Axes stratégiques et principales activités programmées 2009 

 
Axe1 : Mise en place des structures de la lutte contre le cancer 

 
      Actions : 
  Création des pôles régionaux d’oncologies. (action 91) 

o Construction et équipements des centres régionaux à Al Hoceima, Tanger, Meknes et    
      Safi. 

  Création de 2 centres d’oncologies de proximité. (action 93) 
o Construction et équipements des centres de proximité à Laayoune, Beni Mellal, Nador et       
      Errachidia. 

  Création des pôles régionaux d’oncologies et services de génécologie rattachés aux CHUs            
      qui disposent de compétences de haut niveau et de plateaux techniques hyper spécialisés.    
      (action 94) 

o Construction et équipements des pôles d’oncologies aux CHUs de Fès, Marrakech,   
      Casablanca et Rabat. 
o Construction et équipements des services gynéco-oncologie aux CHUs de Rabat et de    
      Casablanca. 

 Création des centres de références, de dépistage et de diagnostic du cancer du col de     
      l’utérus et du sein en partenariat avec l’ALSLC. (action 95) 

o Construction et équipements des centres de références à Rabat, Casablanca, Agadir,    
        Tanger, Skhirat, Temar, Salé, Fès, Meknès, Marrakech et Errachidia. 

 Fournitures des médicaments aux malades non couverts par une assurance maladie.     
     (action 96) 
 

Axe2 : Renforcement de la prévention primaire des cancers prioritaires 
     
     Action : 
 Promotion de la prévention du cancer par l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme    

     d’Information, d’Education et de Communication en matière de lutte contre les cancers    
     prioritaires. (action 97) 

o Organisation d’une Compagne Nationale de Sensibilisation en matière du cancer du     
      sein. 
o Organisation d’une Compagne Nationale de Sensibilisation en matière du cancer du col. 
o Elaboration d’un plan média de lutte contre les facteurs de risque et la promotion d’un  
      mode de vie sain. 
o Introduction dans le cursus scolaire de thèmes liés à la lutte contre les facteurs de risque  
      (tabac, obésité…) 

 
Axe3: Promotion du dépistage précoce des cancers prioritaires 

 
      Action : 
 Renforcement du dépistage et de la détection précoces des cancers les plus fréquents en     

      l’occurrence le cancer du col utérin et du sein. (action 98) 
o Dotation de quatre centres d’oncologie (Agadir, Oujda, Al Houceima, Rabat) en  
      colposcopes et distribution de Kits pour frottis cervico-vaginaux. 

 
Axe4: Amélioration de la prise en charge 

      
       Actions : 
  Renforcement de l’infrastructure existante. (action 99) 

o Acquisition de matériel médico-technique. 
o Recrutement de personnel qualifié. 
o Création de nouveaux centres de prise en charge. 

 
 Amélioration de l’accès aux médicaments anticancéreux. (action 100) 

o Dotation des centres d’oncologie en médicaments anticancéreux. 
o Etablissement d’un plan médicaments. 
o Instauration d’une commission de gestion des médicaments anticancéreux. 

 
 



 
Axe5: Amélioration des compétences des professionnels de la santé impliqués dans   

          la lutte contre les cancers 
      
      Action : 
 Formation du personnel médical et paramédical. (action 101) 

o Production d’un référentiel de prise en charge des cancers du sein et du col. 
o Renforcement du dispositif de formation initiale en cancérologies afin d’augmenter le    
      nombre de potentiel de médecins pouvant prendre en charge le cancer. 
o Renforcement des filières paramédicales de diagnostic et de prise en charge de cancer  
      (cytotechniciens, techniciens de radiologies…) 
o Formation continue des professionnels de santé en matière de détection précoce du  
      cancer du col et du sein, en l’occurrence les médecins généralistes, les cytotechniciens   

                    et le personnel infirmier des cellules de SMI et PF. 
o Formation des médecins généralistes et des pédiatres dans le diagnostic précoce des    
      cancers de l’enfant. 
o Formation continue en oncologie au profit des médecins spécialistes (Hématologues,  
      chirurgiens, neurochirurgiens…) 

 
Axe6: Renforcement du système de surveillance épidémiologique du cancer 

 
     Actions : 
 Extension de la mise en place des registres du cancer. (action 102) 

o Mise en place du registre de Rabat. 
o Contribution à la mise en place de registres hospitaliers au niveau des centres régionaux    
      d’oncologie. 

 
Axe7: Promotion de la recherche scientifique 

 
     Action : 
 Contribution à la recherche scientifique 

o Réalisation des études et enquêtes épidémiologies. 
 

 Infrastructures  
 
 Centres de consultation pour le dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein sont créés au 

niveau du centre hospitalier IbnSina à Rabat et au niveau du centre hospitalier Ibn Rochd à 
Casablanca. Quatre autres centres de dépistage sont prévus pour l’année 2009 à Agadir, Tanger, 
Témara et Er-Rachidia. 

 Centres d’oncologie de proximité prévus pour l’année 2009 à Laâyoune, Béni Mellal, Nador et Er-
Rachidia.  

 Pôles régionaux d’oncologie Pôles régionaux d’oncologie à Agadir, Oujda et à Al Hoceima déjà 
fonctionnels. Le démarrage des études et des travaux à Tanger, Meknès et Safi est prévu pour 
2009.  

 Centres hospitaliers universitaires à Rabat et à Casablanca qui correspondent à des pôles régionaux 
d’oncologie, mais disposent de compétences de haut niveau et de plateaux techniques de haute 
spécialité.  

 
 Partenaires   

 
 L’association Lalla Salma de Lutte contre le Cancer (ALSC)  
 L’OMS, FNUAP,  AIEA, JICA 
 La Fondation Mohammed V pour la Solidarité,  
 L'Institut Gustave Roussy de Paris. 
 Autres associations (Avenir, Agir,...)   
 Régions et collectivités locales 
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