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/// Manifeste Grandir Sans Cancer
La fédération Grandir Sans Cancer vous invite à signer le manifeste
pour la création d’un fonds public dédié à la recherche
sur les cancers de l’enfant

Chaque année en France, un cancer est diagnostiqué chez 2 500 enfants et adolescents
et 500 décèdent.
Le cancer reste la 1ère cause de mortalité des enfants de plus de 1 an par maladie avec
500 décès par an, chiffre qui recule peu depuis 20 ans.
Les thérapies proposées actuellement ne sont pas toujours adaptées à des organismes
en croissance et on estime que 2/3 des enfants guéris présenteront ultérieurement
des séquelles dues à leur traitement. Enfin, parmi les 60 cancers touchant les jeunes de
moins de 18 ans, certains cancers restent à ce jour totalement incurables.
Il est urgent de comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine de la survenue des
cancers pédiatriques, afin de développer de nouvelles thérapies plus efficaces, ciblées
et adaptées à l’âge et aux caractéristiques des enfants et adolescents.
Ceci ne peut se faire sans favoriser l’émergence et le développement de programmes
de recherche fondamentale et translationnelle visant à définir les spécificités
étiologiques et moléculaires des cancers pédiatriques.
Les financements publics alloués à la recherche en oncologie pédiatrique ne représentent
que 3% des budgets annuels consacrés aux travaux sur le cancer.
Si les associations de parents soutiennent quelques projets de recherche de manière
ponctuelle, elles ne peuvent se substituer à l’Etat.
Ce constat corroboré par les travaux parlementaires du groupe d’étude « Cancers
Pédiatriques », présidé par Mme Martine Faure, ancienne députée de la Gironde,
entre 2015 et mai 2017, nous conduit, nous, parents, familles, membres d’associations,
chercheurs, oncologues, cliniciens ou simples citoyens à demander à l’Etat de mettre
en place une loi garantissant un fonds annuel d’environ 20 millions d’euros/an, dédié
à la recherche fondamentale, translationnelle et clinique sur les cancers des enfants
et adolescents.

Texte intégral du manifeste sur www.grandirsanscancer.com

Rejoignez les 70+ associations et les 130+ chercheurs, médecins et professionnels
de santé qui l’ont déjà signé.
Signature en ligne sur www.grandirsanscancer.com
> menu « je souhaite signer »
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