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Journée Internationale du cancer de l’enfant 

 
La Fondation Sanofi Espoir et l’Union Internationale Contre le 

Cancer renforcent leur partenariat My Child Matters pour trois ans 
 

- 38 700 enfants pris en charge et 9 700 professionnels de santé formés depuis 2006 - 
 
Paris, France et Genève, Suisse - le 14 février 2013 - A l’occasion de la Journée Internationale du 
cancer de l’enfant, l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) et la Fondation Sanofi Espoir 
annoncent le renouvellement pour trois ans de leur partenariat My Child Matters, visant à lutter 
contre les cancers de l’enfant dans les pays à ressources limitées. 
 
Le nouveau plan d’action est construit autour de trois priorités : l’accompagnement renforcé et 
l’évaluation des projets en cours dans 15 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, l’appui aux 
réseaux de soins internationaux et le déploiement d’actions de sensibilisation au plus haut niveau 
pour que les cancers de l’enfant deviennent une priorité de santé publique mondiale. 
 
« Un programme est un succès quand il a démontré de réels bénéfices pour améliorer l’accès à la 
santé des plus démunis et qu’il a permis, tout à la fois, de renforcer la filière de soins et d’influencer 
les politiques de santé », explique Caty Forget, Déléguée Générale de la Fondation Sanofi Espoir. 
« Aujourd’hui, nous sommes heureux de renforcer notre partenariat My Child Matters qui a démontré 
sa capacité à faire bouger les lignes. C’est le cas, notamment, au Philippines Children’s Medical 
Center, où le taux de survie à 2 ans, pour les leucémies, a progressé de 16% à 68% et où les 
traitements pour les plus démunis sont désormais pris en charge par l’Etat. » 
 
Depuis 2006, plus de 40 projets ont été soutenus dans 26 pays. Au total, 38 700 enfants ont été pris 
en charge et 9 700 professionnels de santé ont été formés. 
 
« Le partenariat avec la Fondation Sanofi Espoir, initié en 2005, est l’un des plus forts et des plus 
emblématiques pour l’UICC, en raison de son impact significatif sur la lutte contre les cancers de 
l’enfant dans le monde », résume Cary Adams, Chief Executive Office, Union Internationale Contre le 
Cancer. « Aujourd’hui, le fossé entre les taux de survie dans les pays développés et dans les pays à 
bas revenus se réduit. Les capacités de diagnostic précoce et de traitement ont été développées 
dans les pays concernés. Enfin, la cause des cancers de l’enfant est désormais défendue dans les 
pays et au plus haut niveau international, à l’OMS ou au Comité des Nations Unies sur les maladies 
non-transmissibles. » 
 
Plus de 175 000 enfants sont confrontés chaque année au cancer et au moins 90 000 en meurent. 
Près de 80 %* des enfants atteints d’un cancer dans les pays développés guérissent grâce à une 
prise en charge précoce et efficace. Ce taux tombe malheureusement à 20 %* des enfants, voire 
10 %*, dans les pays à faibles ressources où l’information, le diagnostic précoce, l’accès aux soins et 
aux traitements sont souvent difficiles. 
Le programme My Child Matters, conçu par l’équipe de la Fondation Sanofi Espoir et déployé avec 
l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), le St Jude Children’s Research Hospital (Etats-Unis)  
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et d’autres organisations partenaires, associe soutien financier, appui d’experts internationaux et 
mise en réseau pour améliorer tous les aspects de la chaîne de santé : l’information et la 
sensibilisation du grand public et des autorités, la formation de personnels qualifiés, le diagnostic 
plus précoce, l’accès aux soins, y compris la lutte contre la douleur et les soins palliatifs encore très 
peu développés, ainsi que le soutien psychologique aux enfants, aux familles et à leurs soignants.  
 
Chaque année, un bilan est dressé avec chacun des partenaires locaux pour mesurer les impacts 
du programme sur les bénéficiaires directs, notamment les enfants et leurs familles, ainsi que les 
professionnels de santé, et pour juger de l’effet de levier sur les politiques de santé des pays. 
 
* Source : UICC / SIOP (Février 2013) http://www.siop-online.org/ 
 
A propos de l’UICC 
L’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) est une organisation non-gouvernementale créée en 
vue d’aider la communauté mondiale de la santé à intensifier sa lutte pour l’éradication du cancer. 
Fondée en 1933 et établie à Genève, l’UICC regroupe plus de 770 organisations dans 156 pays, 
dont les principales associations mondiales de lutte contre le cancer, les ministères de la santé, les 
instituts de recherche et les groupes de patients. Pour plus d’informations : www.uicc.org. 
 
A propos de la Fondation Sanofi Espoir  
La Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 par le groupe Sanofi pour 
capitaliser plus de 15 années d’engagement de solidarité internationale. Sa vocation est de 
contribuer à réduire les inégalités en santé, en particulier auprès des populations qui en ont le plus 
besoin, dans une démarche de responsabilité sociale. Son action s’articule autour de trois axes 
majeurs : la lutte contre les cancers de l’enfant, la lutte contre la mortalité maternelle et infantile et 
l’accès aux soins pour les populations les plus démunies. Pour plus d’informations : www.fondation-
sanofi-espoir.com 
	  
Liste des membres du Comité de pilotage de My Child Matters 
Le Président, Pr Raul Ribeiro (Directeur de la division leucémies et lymphomes, St Jude Children’s 
Research Hospital, USA) et les autres membres : Pr Andrea Biondi (Clinica Pediatrica Ospedale S. 
Gerardo, Italie), Pr Franco Cavalli (Directeur, Istituto Oncologico della Svizzera Italiana), Prof.  Mariana 
Kruger, présidente SIOP Afrique, représentant la Société internationale d’Onco Pédiatrie-SIOP, Pays 
Bas), Mr Kenneth Dollman (International Confederation Of Childhood Cancer Parent Organisations-
ICCCPO), Dr Joe Harford (Directeur des Relations Internationales, National Cancer Institute, USA), Pr 
Mhamed Harif (Président, Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique, France), Mme Ruth Hoffman 
(Directrice, Childhood Cancer Foundation, USA), Pr Tezer Kutluk (Turkish Association for Cancer 
Research & Control, Turquie), Dr Ian Magrath (Président, International Network for Cancer Treatment 
and Research, Belgique), Dr Twalib Ngoma (Directeur, Ocean Road Cancer Institute, Tanzanie), Dr Eva 
Steliarova-Foucher (Direction de la recherche, Centre International de Recherche sur le Cancer, France). 
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