COMMUNIQUE DE PRESSE

Partenariat avec la Fondation Lalla Salma – Prévention et
traitement des cancers : bilan et perspectives du programme
de sensibilisation et formation en oncologie.
Casablanca, Maroc - Le 27 mai 2013 – La Fondation Lalla Salma et Sanofi Maroc ont procédé le
27 mai 2013 au bilan de leur partenariat et à la remise des attestations aux professionnel de santé
ayant suivi les programmes de formation en psycho-oncologie.
Pour rappel, La Fondation Lalla Salma de lutte et Sanofi Maroc déploient depuis 2010 un accord de
partenariat visant à renforcer la sensibilisation et la formation en oncologie.
Ce partenariat s’articule autour de trois axes et a permis notamment :
 De délivrer des programmes de formation en psycho-oncologie au profit de médecins
oncologues opérant dans les centres hospitaliers publics. Ces modules pédagogiques ont été
développés en partenariat avec l’Institut National du Cancer en France (INCa).
 De contribuer au perfectionnement des compétences et qualifications du corps infirmier.
En partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève, ce programme de formation
bénéficiera à la quasi-totalité des infirmiers exerçant en oncologie au sein des hôpitaux publics.
 De mettre à la disposition des patients une information didactique et facilement
compréhensible sur le cancer. Des fiches de chimiothérapie à destination des malades
atteints du cancer, sur le thème « Mieux vivre son traitement contre le cancer » seront éditées
et remis aux patients. Des réunions de Groupe entre les patients et le personnel soignant seront
également organisées.
Sur le volet formation du personnel infirmier, les Hôpitaux Universitaires de Genève ont dispensé la
formation de 100 infirmiers basés à Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech
Les infirmiers ayant suivi cette formation en oncologie ont présenté 43 initiatives concrètes (sous
forme de projets) visant à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Le Jury
composé de la Fondation Lalla Salma, les Hôpitaux Universitaires de Genève et Sanofi Maroc ont
primé 8 projets .
Parmi ces initiatives, 6 ont été présentés lors du cinquième congrès mondial des infirmières et
infirmiers francophones qui s’est déroulé à Genève en mai 2012 .
La formation ciblant les médecins oncologues des centres hospitaliers publics a concerné 45
spécialistes exerçant sur l’ensemble du territoire national. Ces modules ont été extraits du
programme EPAC (Ensemble parlons autrement du Cancer) mis en place par l’Institut National du
Cancer en France (INCA) et le Groupe Sanofi.
La disponibilité des médicaments et des équipements techniques doit être accompagnée de
ressources humaines qualifiées en phase avec l’évolution des traitements.
Ce partenariat complémentaire ou chaque institution apporte son expertise a permis de délivrer au
patient une prise en charge holistique et globale, tenant compte des volets thérapeutiques
nutritionnels, psychologiques et sociaux.
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A propos de La Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des cancers
Présidée par Son Altesse Royale La Princesse Lalla Salma, la Fondation Lalla Salma est une
Fondation d'utilité publique, à but non lucratif.
Lutter contre le cancer au Maroc est la mission première de la Fondation.
Dans ce contexte et à l’instar des pays les plus développés, le Maroc est doté depuis mars 2010,
sous l’impulsion de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Salma, Présidente de La Fondation
Lalla Salma et Ambassadrice de bonne volonté de l'OMS pour la promotion de la prévention et des
soins du cancer, d’un Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer (PNPCC).
Véritable chantier national, le PNPCC a un impact positif sur tout le système de santé à travers une
action complémentaire par l’ensemble des professionnels de la santé, les patients et leurs proches.
www.contrelecancer.ma
A propos de Sanofi Oncologie
Basée à Cambridge (Massachusetts) aux États-Unis et à Vitry, en France, la division Sanofi
Oncologie a pour mission de transformer les avancées scientifiques en solutions thérapeutiques
efficaces pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients cancéreux et transplantés.
Grâce à une connaissance approfondie de la maladie et du patient, Sanofi Oncologie utilise des
approches innovantes pour proposer des médicaments adaptés au profil des patients, afin de les
aider à vivre en meilleure santé et plus longtemps. Nous croyons aux partenariats avec des experts
de tout premier plan et à l’union de ces expertises avec notre héritage et nos capacités scientifiques
propres. Notre portefeuille comprend 10 produits commercialisés et plus de 15 molécules en
développement clinique, notamment des petites molécules et des agents biologiques.
A propos de Sanofi au Maroc
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans et est leader du marché. 900 personnes
travaillent pour Sanofi au Maroc, qui dispose d’un site de production Maphar, d’un centre de
développement pharmaceutique et d’une nouvelle plateforme logistique. Le site de production
Maphar, situé à Zenata, Casablanca, est certifié par l’Organisation Mondiale de la Santé et a
produit 70 millions d’unités en 2012 dont 20 millions d’unités de l’antipaludéen ASAQ Winthrop®.
Les activités de Sanofi au Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la
commercialisation de produits pharmaceutiques (Médicaments innovants, classiques, génériques,
vaccins et produits de santé grand public), parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques
et des dispositifs médicaux. www.sanofi.ma; www.maphar.ma
A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise
des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en
charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand public, les marchés
émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN)
et à New York (NYSE : SNY). www.sanofi.com
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