
Reunion du Lancement de l’Alliance Contre le Cancer en Syrie (ACCS) 

Lieu/ Salle : El Farés  

Date : Samedi 22 avril 2017. Heure : 17 :00 

Adresse: 79 Rue Blomet 75015 Paris– France 

 
Participants : 

- Docteur Marc Keller (Oncologue) rkmarc@hotmail.com  
- Docteur Fayez Hoche (Chirurgien) fhoche@yahoo.fr  
- Docteur Véronique Bouté (Radiologue- Sénologue) veroniqueboute@yahoo.fr  
- Docteur Alexis Chebib (Radiologue- Sénologue) a.chebib@wanadoo.fr  
- Docteur Al-Iyad Hallaj (Médecin Nucléaire) iyad.hallaj@noos.fr 
- Docteur Arabi Ramadan (Médecin Nucléaire) ramadan.arabi@gmail.com  
- Docteur Issam Abd Alsamad (Anatomopathologiste)  issam.abdalsamad@gmail.com 

Le constat :   

• Une guerre destructrice qui n’épargne pas les hôpitaux ni les infrastructures.  
• L’étendue de « l’épidémie cancer » n’épargne aucune population dans le monde (14 

millions de nouveaux cas par an/ OMS)          
• Un embargo meurtrier imposé, sur le peuple syrien, qui touche les produits de premières 

nécessités dont le matériel diagnostique et thérapeutique des cancers. 
•  Une coalition de bonnes volontés solidaires composée de syriens et des amis de la Syrie 

s’est réunie pour proposer une solution et des contributions au bénéfice de la population et 
du système de santé publique en Syrie.   

Relevé de décisions : 

1- L’Alliance Contre le Cancer en Syrie (ACCS) se propose de mettre l’accent, dans un premier 
temps, sur : 

La Consolidation et l’amélioration de l’offre sanitaire de 3 Centres en Syrie. 
 
* Alep (Al-Rajaa): Hôpital privé 
* Damas (Al- Salam): Hôpital privé comprenant déjà un service de Médecine   Nucléaire 
*  Homs (Centre de lutte contre le cancer) : Structures privées 
*  La Formation des formateurs 
2- Cette Alliance est indépendante, ouverte, Laïque, Humaniste, apolitique et s’adresse à tous 

les Syriens sans connotation religieuse.  
3- Par souci d’efficacité il conviendra de créer une structure associative loi 1901 ayant comme 

titre « Alliance Contre le Cancer en Syrie (ACCS) ». A but non lucratif. 
4- Y adhèrent des personnes morales et des personnes physiques.  
5- La Coordination sera assurée par le Dr Marc Keller avec le soutien des Drs Al-Iyad Hallaj et 

Issam Abd Alsamad. 
6- Dr Al-Iyad Hallaj se propose de s’occuper des démarches administratives en vue de la 

constitution du dossier déclaration constitutive auprès de la préfecture de Paris. 
7- Les Associations adhérentes seront représentées par leurs présidents respectifs. 
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8- Les Associations Astarté www.astarte-cancer.org, France Proche-Orient www.asso-fpo.org,  
Imagerie médicale internationale paris nord IMIPN et Scintigraphie France Syrie SFS ont 
donnés leurs accords de principe pour y adhérer.  

9- Une réunion fondatrice aura lieu prochainement après information de la société civile 
pouvant être intéressée et des sociétés savantes concernées.  

   
La séance est levée vers 19h30. 
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