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Cancers pédiatriques : 85 000 enfants pris en charge
par le programme My Child Matters



Près de 25 000 professionnels de santé formés
Des résultats plus que doublés en cinq ans

Paris (France) - Le 22 mars 2019 – Douze ans après sa mise en place, le programme My
Child Matters de la Fondation Sanofi Espoir a permis la prise en charge de 85 000 enfants
atteints de cancer, selon les chiffres rendus publics cette semaine lors d’une rencontre
internationale organisée par la Fondation. Ce chiffre montre un résultat plus que doublé par
rapport au nombre d’enfants pris en charge il y a cinq ans (38 700). En parallèle, le nombre
de professionnels de santé ayant bénéficié d’une formation financée par la Fondation a été
multiplié par plus de deux, passant de 9 700 à 25 000.
Cette rencontre initiée par la Fondation Sanofi Espoir s’est déroulée sur plusieurs jours cette
semaine. Elle a rassemblé à Paris une quarantaine de spécialistes en oncologie venus du
monde entier, et notamment d’organisations internationales telles que l’Organisation
mondiale de la Santé et City Cancer Challenge. Elle a réuni les professionnels de santé
soutenus par la Fondation Sanofi Espoir, dont le programme My Child Matters compte
désormais 58 projets répartis dans 42 pays.

« Les résultats de notre programme sont extrêmement encourageants et nous
sommes fiers de prendre notre part de la lutte contre le cancer des enfants dans les
pays à ressources limitées », a indiqué le Dr Anne Gagnepain-Lacheteau, Directeur
médical de la Fondation Sanofi Espoir. « Les besoins restent toutefois immenses : le
taux de survie des enfants et adolescents atteints de cancer ne dépasse pas 20%
dans certains pays à revenu faible et intermédiaire, contre 80% dans les pays riches. »
Les cancers pédiatriques représentent moins de 1% de l’ensemble des cancers, mais
constituent l’une des principales causes de mortalité chez les plus jeunes. Parmi les raisons
invoquées figurent le manque d’information, un dépistage trop tardif, ainsi qu’un accès difficile
aux soins et aux traitements. Selon les estimations d’une récente étude du Lancet Oncology,
près de 400 000 enfants sont atteints de cancer chaque année dans le monde, parmi
lesquels plus de 90% vivent dans les pays pauvres.

A propos du programme My Child Matters
Le programme My Child Matters joue un rôle de catalyseur dans la prise en charge des
enfants atteints de cancer dans les pays en développement. Il apporte un soutien financier et
des expertises afin que tous les enfants puissent avoir accès au diagnostic et aux
traitements. Pour plus d’information, consulter la brochure du programme My Child Matters
À propos de la Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir
La Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 pour capitaliser sur 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 qui en ont le plus besoin,
dans une démarche de responsabilité sociale. Au-delà de la réponse aux urgences
humanitaires qu’elle coordonne, la Fondation agit sur le long terme dans trois domaines :
lutter contre les cancers de l’enfant dans les pays à faibles et moyennes ressources,
améliorer la santé maternelle et néonatale, améliorer l’accès à la santé des populations les
plus précaires en France. Plus d’information sur http://fondation-sanofi-espoir.com/
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