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Monsieur le Président,
L’application de stratégies innovantes en technologie nucléaire dans des domaines aussi
capitaux que celui de la santé est primordial pour résoudre des problèmes de
développement socio-économique et humain.
Conscient que la lutte contre le cancer, qui menace le développement de nombreux états
membres, ne peut se mener seule, notre pays, qui a mis en place un plan d’action national,
cohérent et ambitieux; travaille à développer les opportunités de partenariats existant entre
l'Agence et la France sur cet important dossier, notamment dans le domaine de la
radiothérapie; thématique que nous soutenons déjà activement au travers de plusieurs
projets de coopération technique de l'AIEA.
A cet effet, le Responsable du PACT de l’Agence, accompagné d’une délégation de l’AIEA,
a été invité à rencontrer, à Paris, la direction de l’Institut National du Cancer (INCa), qui
coordonne l’ensemble des intervenants de la cancérologie en France et porte au plan
international la politique de santé en la matière.
La qualité et la richesse des entretiens ont assuré le succès de cette rencontre, qui constitue
la base d’une possible coopération en matière de gestion du cancer, en particulier en
Afrique.
Cet objectif de collaboration s’inscrit en cohérence avec notre accompagnement du
programme de l’Agence pour la thérapie du cancer, auquel nous avons apporté une
contribution financière.
Enfin, les Autorités françaises ont récemment procédé à la signature d'une charte pour la
coopération internationale en cancérologie, qui fixe les objectifs, l'organisation et les moyens
de fonctionnement d'un réseau de coopération internationale dans le domaine de la
cancérologie. Ce texte permettra aux différents acteurs français de la lutte contre le cancer
de mieux travailler dans des actions de coopération avec l'étranger, en mettant à disposition
des pays émergents la vaste palette de services – qui font référence au niveau international dont dispose notre pays pour combattre cette maladie.

[…]
Je vous remercie, Monsieur le Président.
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