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Welcome and ground rules / règles de base

Microphone muted, unless 

speaking / Microphone coupé, 

sauf si vous parlez

Camera on if connection 

allows / Caméra allumée si la 

connexion le permet 

Open the chat box and make 

full use of it / Ouvrez la boîte 

de discussion et profitez-en 

pleinement



Language interpretation / interprétation de la 
langue

• The majority of presentations will be in English, with French 

interpretation available / La majorité des présentations seront en 

anglais, avec une interprétation en français disponible

• One presentation will be in French, with English interpretation 

available / Une présentation sera en français, avec une 

interprétation en anglais disponible

• To access the interpreted language / Pour accéder à la langue 

interprétée:

➢ In your meeting controls, click the Interpretation icon / Dans 

vos commandes de réunion, cliquez sur l'icône Interprétation

➢ Click the language that you would like to hear / Cliquez sur la 

langue que vous souhaitez entendre

➢ (Optional) To hear the interpreted language only, click Mute 

Original Audio / (Facultatif) Pour écouter uniquement la langue 

interprétée, cliquez sur Mettre le son original en sourdine



Agenda

• Welcome, introduction and pre-event poll results (10mins) 

– Julie Torode / Sharon Kapambwe

• Keynote speeches (15mins) - Princess Nothemba Simelela

/ Somesh Kumar

• Panel discussion 1: Converging and catalysing resources 

for integrated delivery of services and scale-up (45mins) –

moderated by Wendy Taylor

• Q&A, followed by short film

• Panel discussion 2: Shaping the enabling environment (40 

mins) – moderated by Karen Canfell

• Q&A

• Summary and closing remarks (10 mins) – Leslie Mancuso



Registered participants

324 registrations

62 countries



Pre-event poll results 1/4



Pre-event poll results 2/4

Totally disagree …………………………………………............... Totally agree



Pre-event poll results 3/4

Funders are fully supportive of integrating cervical cancer prevention, early detection 
and treatment with other existing health services and infrastructure

Totally disagree …………………………………………............... Totally agree



Pre-event poll results 4/4

Health programmes you are working with are open to and actively building an 
integrated approach to cervical cancer prevention, early detection and treatment and 
palliative care, at all health services levels

Totally disagree …………………………………………............... Totally agree



Keynote speeches

Dr Princess Nothemba

Simelela
Assistant Director-General for Family, Women, 

Children and Adolescents, World Health 

Organization (WHO)

Dr Somesh Kumar,

Senior Director, New Initiatives and 

Innovations, Jhpiego



Acting on the Call
A framework for action for rapid 
acceleration of access to Cervical Cancer 
Prevention Services in low- and lower-
middle-income countries

Somesh Kumar



Accelerating access towards 2030 Goals (90/70/90) 
The 5-I Framework

Innovation
(product and process)

• Technologies

• Innovative delivery strategies

Investment
(global and local)

• Increased and coordinated global Investments

• In-country investments

Integration
(of services and messaging)

• Integration at service delivery and demand generation level

Information
(data for action and accountability)

• Real time data for understanding gaps in coverage

• Costing data to design most efficient delivery strategies

Influence
(advocacy, communications,)

• Civil society engagement, advocacy to generate political will



Panel discussion 1
Converging and catalysing resources for 
integrated delivery of services and scale-
up 

Dr Wendy Taylor

Vice President, Technical Leadership 

and Innovation, Jhpiego (moderator)

Matthew Barnhart

Senior Medical and Scientific Officer, 

USAID Bureau for Global Health

Dr Hayat Sindi

Chief Scientific Advisor and Vice 

President for the Islamic 

Development Bank 

Robert Matiru, Director of 

Programmes, Unitaid

Nicholas Furtado

RMNCAH, Health Systems 

Strengthening, The Global Fund to 

Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria



Panel discussion 2
Shaping the enabling 
environment

Dr Karen Canfell, Adjunct Professor in the 

School of Public Health, University of Sydney 

and Director, Cancer Research Division, Cancer 

Council NSW (moderator)

Dr Patti Gravitt, Professor, Epidemiology and 

Public Health, University of Maryland School of 

Medicine

Maud Mwakasungula, Executive 

Director, Women's Coalition Against Cancer, 

Malawi

Innocent Adoubi, Director of the National 

Cancer Control Programme, Ministry of Health, 

Ivory Coast

Dr Clarito Cairo, Medical Officer IV/Program 

Manager, National Integrated Cancer Control 

Program including Palliative and Hospice Care 

and Thyroid Disorders, Department of Health-

Disease Prevention and Control Bureau, Cancer 

Control Division, Philippines



Introduction

• Cancer du col de l’utérus problème de santé publique et 2ème cancer 
de la femme en CI, mais 1ère cause de décès par cancer de la femme 
:2067 nouveaux cas/1417 décès (Globocan 2020)

• Diagnostic tardif dans 75% des cas (stade III et IV)

• La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à avoir 
introduit ou à être en train d'introduire à la fois la vaccination contre 
le HPV et le dépistage et le traitement basés sur le test HPV. 



Pouvez-vous nous dire où en sont vos projets et comment ces 
premières activités vous aideront à concrétiser vos projets à 
l'horizon 2030 ?

• Vaccination est intégré dans le PEV de routine depuis Novembre 2019 
avec pour cible les filles âgées de 9 ans et un taux de couverture 
vaccinal en Novembre 2020 de 33% HPV pour la 1ère dose et 6% pour 
la 2ème dose 

• Démarrage de plusieurs projets (AIMACC en 2018 et SUCCESS en 
2019) de prévention secondaire avec le dépistage basé sur les tests 
HPV et le traitement des lésions précancéreuses par thermoablation 

• Pour aider à concrétiser la vision à l’horizon 2030, il faut 
oAssurer la disponibilité des vaccins et Elargir la cible de 9 à 14 ans 
oPromouvoir la pratique des tests HPV dans les services de routines de santé 

Reproduction et du VIH
o Capitaliser les acquis avec les résultats des recherches opérationnelles



Quelles mesures prenez-vous actuellement en vue de 
l'intégration ?

• Assurer l’engagement politique autour de la lutte contre le cancer du 
col de l’utérus

• Impliquer les programmes de santé (GTT) pour l’intégration des 
services de prévention

• Impliquer la société civile pour la sensibilisation et la mobilisation 
communautaires 

• Sensibiliser et renforcer les capacités des prestataires de santé pour 
l’offre des services intégrés  

• Impliquer et engager le secteur privé dans cette lutte



Quels sont les principaux défis que vous estimez devoir relever pour 
pouvoir réellement atteindre les objectifs de 2030
1. Intensifier les interventions de lutte contre le CCU à travers la 
prévention et le dépistage précoce et offrir la meilleure prise en charge 
possible aux patientes

2. Mettre en place un plan national de lutte contre le cancer le CCU 
avec 6 axes d’intervention

• Axe 1 : La Gouvernance dans la lutte contre le cancer
• Renforcer le cadre institutionnel et le système d’information  du PNLCa
• Groupe Technique de Travail sur  cancer du col de l’utérus projet SUCCESS 
• Groupe Consultatif de Recherche  CCU

• Axe 2 : Promotion de la Santé contre le CCU
• Education et conseil 
• Message d’éducation doit être le reflet de la politique nationale: adaptés aux traditions 

culturelles

• Axe 3 : Prévention du CCU par l’intensification de la vaccination contre le 
HPV



• Axe 4 : Intégration du Dépistage précoce du cancer 
• Intégration a d’autres services de santé (SR, VIH vaccination)

• Dépistage organisé du CCU pour le moment opportuniste

• SUCCESS constitue une opportunité pour la Côte d’Ivoire avec des approches innovantes 
(test HPV et thermoablation)

• Axe 5 : Diagnostic des cas de cancer
• Accroitre le Nombre de laboratoire d’anatomie pathologie 

• Développer la télé pathologie

• Décentraliser les unités de radiologie

• Former les pathologistes

• Axe 6 : Traitement du cancer et soins de support 
• Formation des spécialistes (oncologue médical, radiothérapeute, chirurgien, infirmier)

• Équipement en appareil de Radiothérapie

• Institutionaliser les RCP



De quel type de soutien auriez-vous besoin de la part de la 
communauté mondiale pour répondre à cette question ?

1. Mobilisation des ressources et coordinations des 
interventions au niveau mondiale 

2. Appui technique avec la promotion continue des approches 
innovantes

3. Faciliter l’accès aux équipements (appareils LEEP, 
thermoablation, Etc…) et intrants à des couts abordable dans la 
lutte contre le cancer

4. Aider dans le plaidoyer pour la gratuité des soins



Conclusion

• Au niveau national, une approche faisant intervenir l’ensemble des 
pouvoirs publics et l’ensemble de la société – y compris les 
partenariats public-privé – sera essentielle au succès de la mise en 
œuvre de cette stratégie

• Les communautés doivent rester au centre de tous les efforts de 
diffusion de l’information, et les femmes elles-mêmes doivent être au 
centre des efforts de mobilisation communautaire, afin de faire en 
sorte que leurs expériences inspirent les stratégies locales



Closing remarks

Leslie Mancuso

President and CEO, 

Jhpiego
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Thank you


