La Fondation Sanofi Espoir et la SIOP renforcent leur collaboration pour
améliorer la qualité de vie des enfants atteints de cancer

Paris, le 25 janvier 2018 – La Fondation Sanofi Espoir et la Société Internationale
d’Oncologie Pédiatrique (SIOP, International Society for Pediatric Oncology) ont signé un
accord de collaboration dans le but d’améliorer le niveau des soins dispensés aux enfants
atteints de cancer dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Cet accord pose les bases
d’un partenariat stratégique à long terme entre les deux entités pour déployer des initiatives
conjointes en lien avec le programme My Child Matters.
« La Fondation Sanofi Espoir se félicite du renforcement de son partenariat avec la SIOP à
l’échelle internationale. Même si nous œuvrons dans le même sens depuis plusieurs années
déjà, la signature de cet accord marque notre engagement mutuel dans des projets
communs avec une vision similaire pour que chaque enfant atteint de cancer ait les mêmes
chances de guérison où qu’il vive » a déclaré Xavier Darcos, Président de la Fondation
Sanofi Espoir.
« Au fil du temps, la prise en charge des enfants atteints de cancer dans les pays à
ressources limitées est devenu l’un des principaux domaines d’action de la SIOP. La
restructuration du programme d’oncologie pédiatrique dans les pays en développement
(PODC, Paediatric Oncology in Developing Countries) a été l’occasion de renforcer les liens
entre la SIOP et la Fondation Sanofi Espoir. Il ne fait aucun doute que cet accord consolidera
la collaboration déjà très fructueuse qui unit nos deux entités », a précisé le Dr Eric Bouffet,
Président de la SIOP.
Chaque année, plus de 215 000 enfants dans le monde sont confrontés au cancer et près de
90 000 d’entre eux en meurent. Un enfant diagnostiqué dans un pays développé a un taux
de survie à 5 ans de 80 %, alors que ce taux est de 20 % dans les pays à ressources
limitées (voire de 10 % dans les pays les plus pauvres du monde).

À propos de My Child Matters
My Child Matters a été créé en 2006 pour permettre à tous les enfants atteints de cancer
d’avoir accès aux soins, où qu’ils soient dans le monde. Ce programme associe soutien
financier, appui d’experts internationaux, programmes locaux de mentorat et mise en réseau
des porteurs de projets pour promouvoir le partage d’expériences et l’échange de bonnes
pratiques. My Child Matters contribue au renforcement des capacités locales grâce au
déploiement de diverses actions :
• Formation des professionnels de santé
• Élaboration et diffusion de supports d’information pertinents sur les cancers
pédiatriques (y compris des registres du cancer et des données épidémiologiques)
• Promotion du dépistage précoce
• Amélioration de l’accès aux soins et traitements
Depuis sa création en 2006, My Child Matters a permis la réalisation de 55 projets dans 42
pays qui ont contribué à former 20 000 professionnels de santé et de traiter plus de 75 000
enfants.

À propos de la Fondation Sanofi Espoir
La Fondation Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 pour capitaliser plus de 20 années
d'engagement de solidarité nationale et internationale. Sa mission est de contribuer à réduire
les inégalités en santé auprès des populations les plus démunies dans le cadre d’une
démarche socialement responsable. En plus de répondre aux urgences humanitaires, la
Fondation mène des actions inscrites dans la durée, dans trois grands domaines : la lutte
contre les cancers de l'enfant dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; l’amélioration
de la santé maternelle et néonatale ; et l’amélioration de l’accès aux soins des populations
les plus précaires en France.
www.fondation-sanofi-espoir.com

À propos de la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique
Fondée en 1969, la Société internationale d’oncologie pédiatrique (SIOP), qui compte plus
de 1 500 membres, est la principale organisation spécialisée dans les questions relatives au
cancer de l’enfant et de l’adolescent. Pour l’organisation, « aucun enfant ne devrait mourir
du cancer ». Afin de matérialiser cette ambition, la SIOP s’est donné pour mission : (1) de
veiller à ce que chaque enfant et jeune adulte atteints de cancer aient accès aux traitements
et aux soins les plus efficaces ; (2) de promouvoir la diffusion des connaissances et des
avancées de la recherche en favorisant la participation de tous les spécialistes du traitement
du cancer de l’enfant dans le monde aux congrès, réseaux et programmes de formation
continue ; (3) d’aider les personnes qui prennent soin des enfants et des jeunes adultes
atteints de cancer à offrir les meilleurs traitements curatifs et palliatifs ; et (4) de promouvoir
le suivi à long terme approprié des enfants et des jeunes adultes après leur traitement.
L’actuel président de la SIOP est le Dr Eric Bouffet. LA SIOP est dirigée par un conseil
d’administration. Son siège est à Genève en Suisse.
www.siop-online.org

