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PARTIE 1 – CONSTAT INITIAL : UNE QUESTION DE SANTÉ MAJEURE MÉCONNUE PAR 
L’OPINION PUBLIQUE

1. La France, pays leader de la lutte contre le cancer

Grâce aux talents de ses chercheurs, au dynamisme de ses associations, et à la volonté des pouvoirs publics, la France a la 
chance d’être un des leaders mondiaux de la lutte contre le cancer, notamment chez les enfants et les jeunes. 

Le Plan Cancer 2014-2019 y accorde un axe spécifique, qui doit être approfondi à l’avenir, et dont plusieurs mesures, comme 
le droit à l’oubli ou les centres labellisés d’essais précoces, ont été mises en place. Parmi les objectifs de ce plan figuraient par 
exemple :

 � Garantir des prises en charge adaptées et de qualité tenant compte des spécificités des enfants et jeunes atteints de 
cancer ;

 � Améliorer l'accès des enfants et jeunes à l'innovation et à la recherche ;
 � Garantir l'accompagnement global au-delà des soins liés aux cancers et la continuité de vie pour l'enfant et ses proches ;
 � Mieux entourer et suivre l'enfant ou le jeune adulte et sa famille pendant et après la maladie.

 

Dans ce cadre, des actions importantes1 ont d’ores et déjà été engagées tant dans le domaine de la recherche que pour mieux 
connaître les cancers pédiatriques et continuer d’adapter les soins et l’accompagnement aux besoins des enfants, des adoles-
cents et des jeunes adultes. On peut citer notamment, le droit à l’oubli, le travail spécifique mené sur la scolarité, l’action des 
centres d’essais cliniques de phase précoce, le développement du séquençage, l’accès renforcé aux médicaments, la mise en 
place de programmes de recherche dédiés, l’élaboration de projets etc. 

De manières générales, de nombreuses initiatives se sont développées en France et s’y développent encore sous l’impulsion 
des institutions, des associations, et des sociétés savantes :

 J création des allocations pour permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants, faciliter le retour à l’emploi et 
éviter les décrochements financiers pour les familles les plus fragiles ; 

 J construction et fonctionnement des Maisons de parents qui permet aux familles de loger au plus proche des centres de 
traitement et de rester unies ;

 J participation active à l’information à destination des familles pour une compréhension optimale de la maladie de leur 
enfant, des traitements et des éléments de décision pour une recherche clinique éclairée ;

 J création d’un programme d’actions intégrées de recherche en pédiatrie (PAIR Pédiatrie) afin de mobiliser l'ensemble 
des disciplines de recherche (fondamentale, translationnelle, clinique, SHS-E-SP) contre les cancers pédiatriques et de 
permettre la réalisation de projets transverses ;

 J séquençage complet des tumeurs des enfants en rechute (programme MAPPYACTS) qui permet de mieux comprendre 
la maladie et donc mieux cibler les traitements ;

 J accélération de l'accès à l’innovation thérapeutique (AcSé-Esmart), pour doubler en deux ans le nombre de médica-
ments proposé aux enfants et adolescents atteints de cancers ;

 J lancement du projet L.E.A (Leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent) visant à assurer un suivi prolongé des patients 
traités pour une leucémie au cours de leur enfance, pour guérir mieux, et dont l’objectif est d’étudier les conséquences 
des traitements sur les adultes concernés, afin d’adapter la prise en charge médicale et de limiter les effets secondaires 
pour les enfants traités aujourd’hui ;

 J développement de partenariats entre l’industrie du médicament et les différents acteurs de la recherche pour faciliter et 
accélérer l’accès aux molécules innovantes en pédiatrie ;

 J mise en place des unités de traitement pour adolescents et jeunes adultes afin d’améliorer les prises en charge spéci-
fiques à ces tranches d’âge ;

 J expérimentation des consultations à long terme pour les adultes guéris d’un cancer soigné dans l’enfance.

Tous ces exemples d’actions et d’initiatives des différents acteurs impliqués dans la lutte contre les cancers des enfants et des 
jeunes adultes ont permis d’ores et déjà d’obtenir des évolutions majeures tant sur les plans scientifique et médical que sur 
les plans structurel et organisationnel. 
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CEPENDANT, LE CANCER RESTE AUJOURD’HUI LA PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ PAR MALADIE CHEZ 
L’ENFANT. POUR CES JEUNES PATIENTS, POUR LEURS FAMILLES, IL RESTE DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS  
ET INÉGALITÉS NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE ET DE GUÉRISON. LA DYNAMIQUE MISE EN 

PLACE – NON SEULEMENT EN FRANCE MAIS AUSSI DÉSORMAIS AU NIVEAU EUROPÉEN –  
DOIT AUJOURD’HUI ÊTRE ENCOURAGÉE ET GAGNER ENCORE EN PUISSANCE.

 

2. Les cancers des enfants et des jeunes en quelques chiffres

LE CANCER DE L’ENFANT ET DU JEUNE EXISTE, MAIS IL EST MÉCONNU DU GRAND PUBLIC.  
FACE À CE CONSTAT, IL EST URGENT D’AGIR. 

 

3. Pour le jeune patient, des traitements qui bouleversent la vie du quotidien

AU-DELÀ DE LA DOULEUR DE CES CHIFFRES, C’EST TOUTE UNE RÉALITÉ ET UN QUOTIDIEN QUI SONT AFFEC-
TÉS PAR LA MALADIE. 

L’annonce d’un cancer a un effet dévastateur. Pour le jeune patient, il est synonyme de traitements qui peuvent être longs et 
agressifs, pouvant générer de fortes séquelles et handicaps post-traitements. A ceux-ci s’ajoute le poids d’une prise en charge, 
qui vient bouleverser la vie de tous les jours. Pour un enfant ou un jeune, être atteint d’un cancer peut signifier aussi ne plus 
pouvoir sortir de chez soi pour jouer avec ses amis, ne plus pouvoir s’exposer au soleil, ou ne plus pouvoir aller à l’école. Ces 
changements imposés par la maladie entraînent un sentiment d’isolement chez l’enfant ou le jeune qui peut s’accompagner de 
la peur du regard des autres. 

Au fur et à mesure qu’évolue la maladie, c’est aussi le rapport à soi qui change : ne plus pouvoir contrôler son corps, perdre ses 
repères, subir de nouvelles douleurs inconnues, des peurs et des angoisses, une prise ou perte de poids, la perte des cheveux, 
des cils et sourcils … De nombreux bouleversements physiques s’opèrent sur le malade qui ne sont pas sans conséquence sur 
sa vie sociale quel que soit son âge. Chez les jeunes, la maladie peut provoquer un séisme dans la relation de couple, rendre la 
sexualité complexe et difficile, ou entrainer des problèmes de fertilité à la suite des traitements. 

A un âge où l’on se construit au sein de sa famille puis à travers des relations sociales multiples, la maladie est un poids considérable. 
Toute la vie et l’avenir du jeune patient sont affectés : comment parler de sa maladie autour de soi, à ses amis, à son entourage sans 
inquiéter ? Comment gérer la peur de la rechute réactivée à chaque contrôle, et la plus forte probabilité d’un second cancer ? 

Chaque jour, plus d’un 
enfant ou adolescent 

décède des suites d’un 
cancer en France2 

1ère cause de décès par 
maladie chez les enfants, 
la 3ème chez les jeunes3

Environ 3 450 nouveaux cas 
de cancer recensés chaque 

année en France 
(1 750 chez les 0-15 ans4 et 
1 700 chez les 15- 25 ans5)

1 enfant sur 440 sera 
atteint d’un cancer avant 

15 ans7

Parmi ces 3 450 nou-
veaux cas, 700 décèdent 

par an6
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Pour ces enfants et ces jeunes, l’accès à l’éducation est complexifié par la maladie et ses traitements. Pour les plus petits, 
l’accès à l’école peut être compromis pour des raisons de fatigue, d’hygiène, d’emploi du temps difficilement réconciliable 
avec le rythme de l’école. Pour les plus grands, la maladie peut engendrer des difficultés, voire une impossibilité de continuer 
la scolarité comme initialement amorcée, à décrocher ou maintenir une bourse, ou à obtenir une couverture complémentaire. 

Socialement, l’après cancer, amène également un certain nombre de difficultés aux adultes guéris d’un cancer pédiatrique. 
Ils peuvent porter des séquelles dues à la maladie ou aux traitements, qu’il devient urgent de connaître et d’analyser pour les 
prévenir. 

Une fatigabilité accrue est souvent décrite par les patients, elle rend difficile l'exercice d’une activité professionnelle « normale ». 
A cet égard, pour un jeune qui a vécu et vaincu cette maladie qu’il n’a pas choisi, comment justifier un « trou dans le CV » de 
plusieurs années ? Comment s’assurer que cela n’altérera pas les chances d’embauche ? 

La vie quotidienne après la maladie reste assujettie à celle-ci. Par exemple, si le droit à l’oubli a été une grande avancée du Plan 
Cancer III, les malades ayant été traités après 18 ans doivent encore attendre dix ans après le dernier traitement pour pouvoir 
contracter un emprunt bancaire.

EN CELA, LE CANCER CHEZ LES JEUNES DEVIENT UNE DOUBLE PEINE :  
IL MENACE SON ÉTAT DE SANTÉ, SA QUALITÉ DE VIE ET SA VIE SOCIALE. 

 

4. Pour la famille et l’entourage, une épreuve très lourde
 

UN ENFANT OU UN ADOLESCENT EST RAREMENT SEUL : LORSQUE L’ON DIAGNOSTIQUE  
UN CANCER CHEZ UN ENFANT OU UN JEUNE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI SOUFFRE.

Pour une famille, le diagnostic du cancer représente un choc et une inquiétude accrus. Toute la famille est concernée : les 
parents investis dans les soins, la vie quotidienne et leur responsabilité professionnelle, les fratries qui doivent assumer les 
peurs familiales et l’absence des parents. 

Toutes les relations affectives du patient, enfant ou jeune, sont perturbées, les familles étant souvent séparées du fait de la 
régionalisation des soins. Elles peuvent aussi souffrir de l’incertitude de la guérison, de la focalisation des parents sur l’enfant 
malade et de la détresse de chacun de ses membres. Enfin le retour à une vie quotidienne normale pour l’ensemble de la famille 
prend du temps et n’est pas accompagné.

La maladie est aussi une épreuve majeure pour le couple du patient comme de ses parents. La douleur et le combat peuvent 
être si violents que certaines familles volent en éclats du fait de l’incapacité d’affronter ensemble les épreuves. 

Financièrement, la maladie peut également se révéler être un fardeau, en ce qu’elle s’accompagne de nombreux coûts inhérents 
aux traitements (examens complémentaires, frais de transports et de logement éventuels, etc.), qui ne sont pas toujours inté-
gralement pris en charge par le système de santé. La présence obligatoire des parents auprès de l’enfant oblige au moins l’un 
d’entre eux à mettre sa vie professionnelle en suspend. L’égalité d’accès rapide et juste aux allocations compensatrices n’est 
pas la même sur l’ensemble du territoire. Un meilleur traitement des dossiers est une priorité.

Enfin, lorsqu’un enfant ou un jeune est atteint d’un cancer, les proches à son chevet passent souvent au second plan. C’est 
pourtant toute la cellule familiale qui est affectée par la maladie.  

C’EST DONC TOUT LE SPECTRE SOCIÉTAL QUI EST CONCERNÉ PAR LE CANCER DES ENFANTS ET DES JEUNES.  
LA SOLUTION NE PEUT DONC RÉSIDER SEULE DANS LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE CANCER, MAIS DOIT  

BÉNÉFICIER D’UNE APPROCHE TRANSVERSALE, POUR QUE NOS ENFANTS, NOS JEUNES ET LEURS PROCHES SOIENT 
SOUTENUS FACE À CETTE DOUBLE PEINE.
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ÉTUDES

FAMILLE

VIE QUOTIDIENNE 
DU PATIENT

SÉQUELLES

SOCIÉTÉ

VIE
PROFESSIONNELLE

dépression possible ; dépres-
sion des parents ; tensions 
avec les frères et sœurs ; 
poids financier pour la famille

pause ou complexification 
de la scolarité ; pause dans 
la scolarité ; retard accumulé 
sur les programmes

pas d’accès au crédit bancaire ;  
aide nécessaire de la part des 
proches et des enseignants

risque de perte d’emploi ;  
complexification d’évolution

traitements lourds ; problèmes 
de fertilité / stérilité ; perte de 
poids ou de cheveux ; ne plus 
pouvoir faire du sport ; fatiga-
bilité accrue

passer son temps à l’hôpital plutôt 
qu’à l’école ; ne pas pouvoir faire 
ce qui lui plait ; ne pas pouvoir 
sortir ; ne plus voir ses amis.

LES MULTIPLES IMPACTS DE LA MALADIE SUR LA VIE DU PATIENT
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PARTIE 2 – L’AMBITION : GUÉRIR MIEUX ET GUÉRIR PLUS
1. Notre ambition : mieux partager l’information et les ressources

              
       L’accès à l’information pour les familles 
                
 
L’accès à l’information est primordial, tant pour les familles que pour les soignants. 

Alors que l’annonce du cancer est un choc pour les familles et les jeunes patients, les informations données pendant cette 
période ont du mal à être assimilées. Il faut y revenir par des voies différents et l’information fournie aux familles se doit d’être 
globale : elle doit concerner le traitement, l’organisation des soins, l’accompagnement social et financier, la recherche et les 
essais cliniques, le dossier médical, les acteurs du parcours de soins, etc. C’est ainsi que l’on pourra avancer vers une meilleure 
implication des familles dans les parcours de soins. 

UN ACCÈS PLUS SIMPLE ET PLUS ÉGALITAIRE À DES INFORMATIONS FIABLES ET ADAPTÉES  
EST UNE PRIORITÉ POUR AIDER LES FAMILLES. IL S’AGIT DE PERMETTRE À CHACUN D’AVOIR  
CONNAISSANCE DES MOYENS À SA DISPOSITION POUR MIEUX FAIRE FACE ET DE FACILITER  

LA COMPRÉHENSION DES INFORMATIONS MÉDICALES ET DES DERNIÈRES  
CONNAISSANCES ISSUES DE LA RECHERCHE. 

       L’accès à l’information pour les professionnels de santé 

Parallèlement, les professionnels de santé ont des difficultés à consacrer du temps à une veille informative de qualité. Il est 
donc absolument nécessaire d’améliorer d’une part le partage d’information entre médecins, de créer la synergie entre les 
acteurs, la mutualisation des connaissances, et d’autre part de centraliser les informations sur les essais cliniques en cours, en 
créant par exemple une banque de données unique et partagée, et en enrichissant le registre national des cancers de l’enfant 
pour disposer de données solides sur ces pathologies. 

DANS UN SYSTÈME DE SANTÉ OÙ LE MÉDECIN, ET PLUS GÉNÉRALEMENT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
SONT AU CŒUR DU PARCOURS DE SOINS ET LA PRINCIPALE SOURCE D’INFORMATION POUR LE PATIENT ET LES 

FAMILLES, IL EST INDISPENSABLE QU’IL PUISSE DISPOSER DE TOUTES LES CONNAISSANCES DISPONIBLES POUR 
ACCOMPAGNER ET PRENDRE EN CHARGE AU MIEUX LE PATIENT. 

       La prise en charge et l’organisation des soins

La prise en charge des jeunes patients atteints de cancer est complexe dans un système de soin qui s’articule entre la médecine 
pédiatrique (avant 18 ans) et la médecine adulte (après 18 ans). Il existe concernant cette tranche d’âge des problématiques 
spécifiques qui ne sont prises en charge dans aucune de ces deux organisations des soins. 

L’organisation des soins pour les enfants atteints de cancer s’est beaucoup structurée ces dernières années. L’organisation 
interrégionale assure la sécurité des soins d’autant mieux que les réseaux sont en appui de celle-ci. Cependant des inégali-
tés territoriales persistent à la fois sur les contraintes imposées par cette organisation et sur le déploiement des réseaux de 
proximité. Une homogénéisation des pratiques et des prises en charge permet toujours de rassurer les malades et leur famille 
facilitant ainsi l’instauration de la confiance. 

La présence des parents tout au long des traitements est nécessaire et imposée par la loi. Les difficultés sont nombreuses pour 
les parents qui sont obligés de réorganiser leur vie quotidienne et doivent se déplacer fréquemment. Les prestations sociales 
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inégalement attribuées constituent pourtant l’essentiel des aides financières auxquelles les parents ont recours. Une attribution 
systématique pour les parents des enfants en traitement est requise. 

Enfin l’information sur la maladie, ses conséquences et l’organisation de la vie quotidienne doit être portée par tous les acteurs 
afin de répondre aux demandes des jeunes malades et de leurs parents qui souhaitent comprendre afin de prendre des déci-
sions de manière éclairée 

Concernant les adolescents jeunes adultes, l’Institut National du Cancer a lancé en 2012 une expérimentation à l’échelle du 
territoire qui a permis à huit équipes hospitalières de proposer des solutions adaptées à ces jeunes patients âgés de 15 à 25 
ans. Le Plan Cancer III ambitionne de généraliser à l’échelle du territoire cette prise en charge spécifique afin de faire en sorte 
qu’aucun jeune n’échappe à ces dispositifs dédiés. 

L’organisation actuelle des soins aux adolescents aux jeunes adultes ne donne pas en effet à chaque patient les mêmes chances 
de prise en charge thérapeutique et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. 

Pour cela, les réseaux de prise en charge du cancer pédiatriques et adultes doivent collaborer pour assurer dès le diagnostic 
un parcours de soin homogène et adapté pour chacun des patients. Ainsi les décisions thérapeutiques prises dans le cadre de 
réunions de concertations pluridisciplinaires doivent être partagées entre pédiatres et médecins d’adultes. Une réflexion doit 
être menée sur l’organisation régionale de réseaux à la fois de décision mais permettant également au patient de se déplacer 
vers les centres d’expertise, d’être hébergé avec un accompagnant et d’être soutenu sur le plan logistique. 

La complexité de la prise en charge entraine également une centralisation du traitement autour de l’hôpital, dont il est néces-
saire de sortir pour faire évoluer et externaliser les traitements et soins. Le retour à domicile et la coordination des soins avec 
la médecine de ville sont capitaux pour aider le patient à mieux vivre son traitement. 

L’organisation d’une prise en charge et d’un accompagnement dans une démarche de soins palliatifs anticipée doit être pro-
posée à l’enfant malade ou au jeune adulte ainsi qu’à ses parents, surtout lorsque celui-ci est atteint d’une maladie grave pour 
laquelle le pronostic vital est en jeu. La structure hospitalière accueillant l’enfant ou le médecin traitant doit pouvoir s’appuyer 
et collaborer avec les équipes ressources soins palliatives pédiatriques notamment.

Enfin le soutien et l’intervention des acteurs associatifs doivent être intégrés à la prise en charge des patients dès le diagnostic, 
au cours du traitement et une fois les traitements terminés. Cette coordination nécessite l’intervention de nouveaux métiers 
spécialisés dans la coordination du parcours de soins, mais aussi plus aidant et moins stigmatisant. 

C’EST DONC EN CONSTRUISANT UNE ORGANISATION RÉGIONALE COORDONNÉE,  
MOBILISANT L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTORISÉS EN ONCOLOGIE ADULTE ET  
PÉDIATRIQUE ET EN LIEN AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE PROXIMITÉ AUPRÈS DE CES JEUNES,  

QUE POURRA ÊTRE AMÉLIORÉE LA PRISE EN CHARGE DES 15-25 ANS. 

       Le suivi post-cancer 

Les conséquences à moyen et long terme du cancer, ainsi que les séquelles post-traitements, doivent être prises en compte. Pour 
certains, il s’agit de séquelles physiques, et pour d’autres de séquelles psychologiques, voire parfois les deux. Elles nécessitent 
des actions concrètes dans le suivi de l’après-cancer. Aujourd’hui, deux tiers des jeunes traités pour un cancer ont des séquelles 
dues à leur maladie et/ou aux traitements. L’expérimentation des consultations de suivi initiées par l’INCa doit être généralisée à 
l’ensemble de la population. De nouvelles voies de suivi thérapeutique doivent être recherchées et financées par toutes les institu-
tions. De plus, l’arrivée de nouvelles thérapeutiques doit être évaluée en tenant compte de la qualité de vie immédiate et à long 
terme afin de diminuer les séquelles.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas seulement de pouvoir guérir tous les cancers, mais de guérir la personne dans sa globalité. Notre 
ambition doit être de guérir sans séquelle, de faire en sorte que les traitements « n’abîment pas » les patients. Il s’agit donc d’une 
part de personnaliser les traitements le plus possible, et d’autre part d’accompagner chaque patient, jusque dans l’après traite-
ment. En matière de recherche, il est nécessaire de découvrir de nouveaux traitements exposant à moins de séquelles, de mieux 
cibler les patients chez qui ils seront bénéfiques, mais aussi de développer le suivi des cohortes de patients en vie réelle, qui 
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rendent compte de l’état de santé global des patients, de leur qualité de vie, et de rechercher les facteurs de risques de développer 
telle ou telle autre complication. 

Malgré les avancées notables, on constate que des inégalités importantes persistent. En France, tous les jeunes malades n’ont pas 
les mêmes chances d’avoir une prise en charge de qualité du fait de leur lieu de résidence. Cette situation n’est pas acceptable. 
Ces inégalités, qui résident principalement dans l’accès à l’information, et qui sont souvent d’ordre socio-économiques, obèrent 
l’accès aux traitements et mettent en péril leurs chances de guérison.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ COMMUNE DE FAIRE EN SORTE QUE LES JEUNES CITOYENS SOIGNÉS EN FRANCE SOIENT 
DES CITOYENS RECONNUS COMME TELS, MÊME S’ILS SUBISSENT DES DÉFICITS RÉELS POST-TRAITEMENTS. 

DIAGNOSTIC TRAITEMENT
SUIVI 

POST-CANCER 

2. Notre ambition : progresser dans les guérisons

       En matière de recherche, travailler vers des traitements spécifiques et ciblés

Parce que les enfants et les jeunes ne sont pas des « adultes en miniature », il est indispensable que les traitements qu’ils 
perçoivent leur soient spécifiques, et que leur parcours de soins soit adapté. 

Que ce soit pour les traitements anticancéreux ou les traitements annexes des enfants ou des adolescents, les médicaments 
proposés sont toujours issus du secteur adulte, non adaptés aux spécificités physiologiques des enfants. Il faut donc maintenir 
les efforts et les amplifier pour avoir des médicaments adaptés et testés pour toutes les prescriptions utiles en oncopédiatrie. 
La dynamique lancée avec le développement des séquençages ou le programme transversal AcSé-Esmart doit donc continuer 
et s’accélérer, pour que la France garde une place de premier choix. Il s’agira donc d'amplifier les efforts, en matière de re-
cherche épidémiologique, fondamentale, pré-clinique et clinique pour mieux comprendre le talon d'Achille des tumeurs et pour 
que de nouvelles molécules voient le jour pour ce public spécifique. Proposer des traitements adaptés, c’est aussi donner de 
l’espoir aux patients et aux familles quant aux chances de guérison. 

Le règlement pédiatrique européen, adopté en 20078, a pour but de faciliter le développement et l’accessibilité des médica-
ments à usage pédiatrique, et d’assurer que ceux-ci font l’objet de recherches cliniques de qualité. Néanmoins en oncologie 
pédiatrique, seulement 3 médicaments ont été développés sur les 10 dernières années. Il est aujourd’hui nécessaire d’aller plus 
loin dans son application, et de l'adapter en favorisant le développement des Plans d’Investigations Pédiatriques (PIPs) selon 
le mécanisme d'action du médicament (qui peut être le même chez l'adulte et l'enfant) et en appliquant correctement le règle-
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ment européen. La France, qui a été rapporteur du règlement, a un rôle majeur à jouer alors que la Commission européenne a 
admis la problématique spécifique des cancers pédiatrique et que les États-Unis reconnaissent déjà l'obligation pour l'industrie 
de développer leurs médicaments selon le mécanisme d'action Race for Children Act (août 2017).

De même que les traitements spécifiques, il est essentiel d’adapter aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes tous les 
soins de support. Pour cela, ils doivent prendre en compte les dimensions physiques, psychiques, fonctionnelles, sociales, 
mais aussi familiales de la maladie.

AUJOURD’HUI, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉVELOPPER LA RECHERCHE PÉDIATRIQUE  
AINSI QUE LA RECHERCHE SPÉCIFIQUE AUX CANCERS DES ADOLESCENTS JEUNES ADULTES.  

ELLES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME DES PRIORITÉS. 

       Explorer les causes des cancers des enfants et des jeunes  

Faire des recherches sur les causes des cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte est la première demande des familles, 
à la fois pour comprendre leur implication génétique ou environnementale dans cette maladie mais aussi pour demander des traite-
ments adaptés. 

En effet, les causes ne peuvent pas être strictement identiques à celles observées dans le secteur adulte qui impose par exemple des 
expositions longues, des gènes différents… Dans les cancers pédiatriques, il apparait qu’environ 10% de ces derniers sont d’origine 
génétique et impliquent des mécanismes et des gènes inconnus chez l’adulte. La rareté des cas ne doit pas ralentir les recherches 
sur ce sujet.

De multiples facteurs environnementaux, comme les perturbateurs endocriniens, la pollution de l’air, les pesticides, les ondes WIFI 
ou encore l’alimentation, sont suspectés de favoriser la survenue des cancers. Des études notamment épidémiologiques doivent être 
menées pour identifier l’impact de ces facteurs et prendre les mesures qui s’imposent pour limiter ou éviter leur exposition. Il est 
donc primordial de mettre en relation les chercheurs, et de créer les échanges nécessaires permettant de croiser les savoirs.

SANS QU’ON NE LE SACHE ENCORE, LA VIE DE MILLIERS D’ENFANTS DÉPEND PEUT-ÊTRE DES TRAVAUX DE 
CHERCHEURS TRAVAILLANT SUR DES CAUSES INEXPLORÉES.
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PARTIE 3 – UNE CAUSE EN RÉSONANCE AVEC LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES
Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle, a beaucoup développé le thème de la santé dans son projet, en 
promettant notamment « une révolution de la prévention et de l’accès aux soins pour tous »9, une transformation de l’hôpital, 
et la mise en place d’une politique industrielle et d’innovation de santé ambitieuse.

Conscient que notre système de santé est l’un des plus complets et des plus enviés au monde, l’essence de ce projet était 
de l’adapter aux défis de notre époque (désertification médicale, augmentation des maladies chroniques, crise de l’hôpital, 
inégalités sociales face aux soins…) sans baisser le niveau de remboursement des prestations.

C’est pourquoi Emmanuel Macron a souhaité faire de la recherche une véritable « priorité nationale »10, afin que celle-ci 
stimule l’innovation pour que la France garde son rang de grande puissance médicale.

« DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE, DEPUIS PLUSIEURS SIÈCLES, NOUS SOMMES UNE TERRE DE SANTÉ,  
NOUS SOMMES UN PAYS D’EXCELLENCE MÉDICALE. […] NOUS SOMMES UN PAYS DE PREMIÈRE MONDIALE, 

QUI NE CESSE DE SE PERPÉTUER.»11

Emmanuel Macron, Nevers, 6 janvier 2017

Dans le cas particulier de la recherche sur le cancer, et notamment en oncologie pédiatrique, la France est déjà à l’avant-
garde de la recherche scientifique avec des programmes innovants qui font référence à l’international.

 

Une fois élu Président de la République, Emmanuel Macron a fait des choix forts et salués par les communautés médicales et 
scientifiques en nommant comme Ministre des Solidarités et de la Santé Madame Agnès Buzyn, médecin hématologue qui 
fut à la tête de l’Institut national du cancer, et en créant un grand Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation sous la responsabilité de Frédérique Vidal, biochimiste spécialisée en génétique moléculaire et présidente 
d’université.

La Stratégie Nationale de Santé 2017-202212, publiée fin décembre 2018 et reprenant le projet présidentiel, a fixé les 4 prio-
rités de la politique de santé du quinquennat :

 � La prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et dans tous les milieux 
 � La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 
 � La nécessité d’accroître la pertinence et la qualité des soins 
 � L’innovation

Au sein de ces priorités, il est aussi expressément précisé qu’une « attention particulière sera apportée aux enfants et aux 
jeunes ».

« IL N’EST PAS POSSIBLE, DANS UNE SOCIÉTÉ, QUE LES ENFANTS SOIENT MOINS BIEN SOIGNÉS  
ET MOINS BIEN ACCOMPAGNÉS QUE LES ADULTES.»13

Agnès Buzyn, 18 juillet 2017 
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Ainsi, la « révolution de la prévention » s’appuiera d’abord et avant tout sur la sensibilisation de la jeune génération. C’est 
pourquoi les ministères des Solidarités et de la Santé et de l’Éducation nationale renforceront leur coopération, notamment 
autour de la médecine scolaire et de la formation à une alimentation et des modes de vie sains.

« NOTRE STRATÉGIE DE SANTÉ DEVRA AUSSI PERMETTRE DE GARANTIR UN ÉGAL ACCÈS AUX SOINS.  
PAS SEULEMENT EN DROIT MAIS SURTOUT DANS LES FAITS. »14

Édouard Philippe, Discours de politique générale, 4 juillet 2017 

 

Des solutions innovantes comme la télémédecine, l'expérimentation de nouveaux parcours de soin, ou le doublement du 
nombre de maisons pluridisciplinaires de santé sont également prévus pour garantir à tous un accès aux soins et mieux 
guérir.

De même qu’il y a eu la campagne « Make Our Planet Great Again », un appel du même type pourrait parfaitement être lancé 
aux chercheurs travaillant sur les cancers des enfants et des jeunes.

Pour remplir ces objectifs ambitieux, le Projet de loi de finances pour 2018 a prévu une augmentation de plus de 700 millions 
d’euros du budget du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Pour notre Collectif, les priorités de la politique du gouvernement répondent parfaitement aux défis de la lutte contre les 
cancers des enfants et des jeunes, si leur mise en œuvre est orientée sur le terrain au profit de cette cause.

EN CE SENS, IL NOUS PARAIT ESSENTIEL QU’UN DISPOSITIF COMME LE LABEL GRANDE CAUSE NATIONALE 
PUISSE BÉNÉFICIER À LA LUTTE CONTRE LES CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES, ENJEU EN MATIÈRE 

D’ÉQUITÉ, D’ACCÈS AUX SOINS, DE RECHERCHE ET D’INNOVATION.
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PARTIE 4 – UNE CAUSE EN RÉSONNANCE AVEC L’OPINION PUBLIQUE
L’Institut BVA a effectué à titre gracieux au profit de notre Collectif une étude sur internet du 6 au 7 novembre 2017 auprès de 
1159 français âgés de 18 ans et plus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUX YEUX DE L’OPINION PUBLIQUE, LES CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES APPARAISSENT AVANT TOUT 
COMME UNE INJUSTICE. MÊME S’IL RESTE DIFFICILE À QUANTIFIER, LES FRANÇAIS SONT CONSCIENTS DU 

FLÉAU QUE LE CANCER REPRÉSENTE CHEZ LES MOINS DE 25 ANS, ET ESTIMENT QUE LA LUTTE CONTRE LES 
CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES DEVRAIT BÉNÉFICIER DU LABEL GRANDE CAUSE NATIONALE.

Q1. Parmi les sujets suivants qui concernent les 
enfants et les jeunes adultes, lequel devrait 
selon vous devenir une grande cause nationale 
? En premier ? Et ensuite ?

Q3. Selon vous, combien de décès sont chaque an-
née dus au cancer chez les moins de 25 ans en 
France ?

Q2. Lorsque l’on évoque le cancer des enfants  
et des jeunes adultes, quels sont tous les  
sentiments que vous éprouvez ?

Q4. En matière de lutte contre le cancer des  
enfants et des jeunes adultes, diriez-vous que 
les pouvoirs publics agissent trop, pas assez 
ou suffisamment ?

L'obésité

Le cancer des enfants et des jeunes adultes

Le handicap

La dépression chez les jeunes adultes

Les maladies génétiques

Le syndrome des bébés secoués

Ne se prononce pas*

Moins de 500

500

600

800

Plus de 800

Ne se prononce pas 

*

26   47

9%

26   46

15%

19%

5%

76%

23   43

14%

12   29

13%

1   5

5%

10   26

44%

1

En premier*Item non suggéré

*Item non suggéré *Item non suggéré

Au global

13% des Français estime à 800 le nombre de décès par an 
dus au cancer chez les moins de 25 ans en France Ne se prononce pas *

Suffisamment

Insuffisamment

« Beaucoup de compassion quand on voit ces jeunes 
enfants ou jeunes gens parler de leur maladie avec recul et 
lucidité. Ces enfants ont un courage qui mérite le respect. »

« Un sentiment de grande injustice, de difficultés à faire 
face à cette maladie. Une prévention plus forte notamment à 

l'égard des enfants est à renforcer. »

« L'impuissance. La colère contre toutes les industries qui 
produisent des matériaux cancérigènes et contre tous les 

politiques, prévenus, qui ne font rien. »

« Une grande tristesse de voir ces enfants condamnés  
au seuil de la vie. »
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PARTIE 5 – UN COLLECTIF LARGE ET DIVERSIFIÉ PORTANT UNE CAUSE INCONTESTABLE
1. Genèse du Collectif

Le Collectif est né à l’été 2017 de la volonté commune de plusieurs parties prenantes de s’unir pour mieux porter la cause de 
la lutte contre les cancers des enfants et des jeunes.

Ces acteurs sont d’origines très diverses : on trouve des associations de patients et de parents de malades, des fondations de 
recherche sur le cancer, des associations collectant pour la recherche, des sociétés savantes ou encore des mouvements de 
sensibilisation citoyenne. 

Chaque acteur porte depuis longtemps ses propres projets, que ce soit pour apporter des réponses aux enfants malades par le 
partage d’expérience d’anciens patients, pour aider les familles d’enfants atteints de cancer dans leurs parcours, pour financer 
la recherche, ou pour mettre en relation différents chercheurs travaillant sur les cancers des enfants et des jeunes. 

Grâce à ce Collectif, les parties prenantes veulent aller plus loin. Elles veulent que la lutte contre les cancers des enfants et des 
jeunes devienne une véritable priorité nationale, à laquelle la population française puisse être sensibilisée. 

C’est pourquoi l’obtention du label « Grande Cause nationale » est un objectif incontournable.

 

2. Nos membres

L’association a été créée en 1978 par un groupe de parents souhaitant améliorer le quotidien 
des enfants et des jeunes atteints de leucémie ou autres cancers et accompagner leurs familles. 
L’appel a aussi vocation à financer la recherche sur les cancers pédiatriques.

L'association Aïda soutient les enfants et adolescents atteints de cancers au travers 
d'interventions à l'hôpital ou à domicile et finance la recherche sur les cancers pédiatriques. Il 
s'agit de la première association créée par des lycéens en Europe.

Le Groupe Onco-hématologie – Adolescents et Jeunes Adultes a pour vocation de faire recon-
naître la spécificité de la prise en charge des adolescents / jeunes adultes atteints d’un cancer et 
d’apporter des réponses tant d’un point de vue thérapeutique que sociétal et psychique.

Créée suite au décès de Margo, l’association aide la recherche sur des traitements spécifiques et 
innovants pour les enfants et les adolescents atteints de cancers. Ses actions visent à collecter 
des fonds, aider les enfants hospitalisés et leur famille ainsi qu'à sensibiliser l’opinion publique 
et la communauté scientifique sur ce sujet.

L’Association Hubert Gouin – Enfance & Cancer est une entité binationale franco-suisse créée 
en 2004. Elle soutient des projets de recherche des deux côtés de la frontières (67 à ce jour) afin 
de lutter contre les cancers des enfants et des jeunes.

L’association Les Amis de Mikhy a pour objectif d’accompagner les enfants atteints de cancer et 
leur famille, notamment en soutenant les soins de support en oncologie pédiatrique. En 6 ans, 
c'est plus de 850 enfants qui ont pu être accompagnés grâce aux dons de l'association.

Association créée en 2002 par la mère de la petite Laurette, décédée d’une leucémie, visant à 
interpeller les français sur les dons de vie (plaquettes, sang, moelle osseuse…). L’association 
apporte également son soutien à la recherche, aux patients et aux familles.

Les Bagouz' à Manon est une association qui oeuvre depuis presque 14 ans à aider la recherche 
sur les cancers de l'enfant.
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L’association Les Petits Citoyens a pour but d’initier les 7-11 ans à la citoyenneté. Elle souhaite 
proposer des actions d’accompagnement et de suivi adaptées pour faciliter le retour des enfants 
en situation de handicap après un cancer en milieu scolaire.

L’Etoile de Martin est une association créée en 2006. Elle collecte des fonds destinés à soutenir 
la recherche sur les cancers pédiatriques et à apporter des moments de bien-être aux enfants et 
jeunes atteints de cancer.

On est là est une association créée en octobre 2013 qui réunit des jeunes de 13 à 30 ans face 
au cancer. Par diverses activités et rencontres proposées, elle facilite le partage d’expérience, la 
communication et le soutien à ces jeunes touchés par le cancer pendant et après les traitements, 
car l’après-maladie peut être tout aussi complexe et difficile à surmonter. 

L’association Princesse Margot aide les enfants et adolescents malades, et leurs familles à tra-
verser l’épreuve d’un cancer pédiatrique, avec pour objectif de réduire les séquelles psycho-
sociales de la maladie. Elle a pour mission d’améliorer le bien-être des enfants et adolescents 
atteints de cancer et de soutenir leurs familles durant l'épreuve de la maladie que ce soit dans les 
hôpitaux partenaires ou à la Maison Princesse Margot, tiers lieu de répit mise à disposition pour 
les familles. L’association s’intéresse et participe également au financement de projets innovants.

La Fédération Enfants Cancers Santé est créée en juin 1998 à la demande des médecins de 
l’Institut Gustave-Roussy. Reconnue d’Utilité Publique en 2005, elle a fait inclure les cancers 
pédiatriques dans le premier Plan Cancer français. Elle finance la recherche pour tous types de 
cancers confondus  «pour guérir plus et guérir mieux » les enfants.

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est une fondation reconnue d’utilité publique 
100 % dédiée à la recherche sur le cancer. L’oncologie pédiatrique est un axe prioritaire de son 
action scientifique. Elle soutient un grand nombre de projets de recherche fondamentale spéci-
fiques à la pédiatrie et est partenaire des principaux essais cliniques de médecine de précision 
dédiés aux enfants et jeunes adultes, tels que MAPPYACTS et AcSé e-SMART.

Le Fondation Bristol-Myers-Squibb pour la recherche en immuno-oncologie a pour but de 
promouvoir les initiatives exemplaires et d’intérêt général dans le domaine de la santé et plus 
particulièrement de l’immuno-oncologie. 

Le Fonds pour les soins palliatifs est un fonds de dotation qui crée des partenariats entre les dif-
férents acteurs de la société pour soutenir dans la durée et accompagner de façon personnalisée 
des projets innovants qui facilitent le développement de la médecine palliative et l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches.

La Ligue nationale contre le cancer est une association créée en 1918 et reconnue d'utilité pub-
lique dès 1920. Premier financeur privé de la recherche sur le cancer, la Ligue finance depuis 
2004 des projets de recherche spécifiques à travers le programme « Enfants, Adolescents et 
Cancer » ainsi que les « Enfants Jeunes ». La Ligue soutient financièrement les Centres labellisés 
de Phases Précoces en cancérologie pédiatrique.

L'association Lisa Forever a été créée en 2010 suite au décès de  Lisa d'une tumeurs cérébrale. 
Ses actions ont pour objectif de contribuer financièrement à la recherche de nouveaux traite-
ments contre les tumeurs cérébrales de l'enfant et d'améliorer le quotidien des enfants hospi-
talisés.

La Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent 
est une société savante labellisée groupe coopérateur par l’INCa pour le développement des es-
sais cliniques. Elle regroupe les professionnels de santé travaillant sur les cancers des enfants 
et des jeunes.

L’Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou LEucémie re-
groupe 42 associations ayant comme objectifs d’améliorer la qualité des soins, de faire circuler 
l’information et de soutenir la recherche.
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3. Propositions

Le Collectif, fort de ses nombreux membres et de leurs expériences de terrains, ainsi que des auditions qu’il a pu mener dans 
l’objectif de constituer ce dossier, s’est accordé sur des pistes d’amélioration qui devront permettre d’obtenir des avancées 
significatives pour guérir mieux et plus les enfants et jeunes atteints de cancer. 

Au-delà du label Grande Cause ces recommandations ont pour but de proposer un socle de réflexion et d’actions spécifiques 
aux cancers des enfants et des jeunes. Il s’articule en quatre thèmes que sont :

 � Information
 � Traitements et soins
 � Recherche
 � Mobilisation

Information :

 J Faire connaître les cancers de l’enfant et des jeunes au grand public.
 J Développer des partenariats afin de mieux faire circuler les informations entre tous les acteurs traitant du sujet des 

cancers des enfants et des jeunes.
 J Informer sur les conséquences des traitements (stérilité, fertilité …).
 J Donner accès à l’information aux soignants, aux malades et aux familles.
 J Traduire les informations en langage commun à tous.
 J Former les étudiants en santé à sensibiliser le public durant leur service sanitaire aux cancers des enfants et des jeunes 

et à la prévention des cancers en général.

Traitements et soins :

 J Avoir des lieux de soins spécifiques pour les adolescents jeunes adultes. 
 J Réduire toutes les inégalités d’accès aux soins. 
 J Développer les capacités d’hébergement et d’accueil des proches durant l’hospitalisation des patients. 
 J Développer les moyens d’un retour à la « vie normale » ainsi que les consultations  de suivi à long terme. 
 J Mieux intégrer les familles et les patients dans une démarche de démocratie sanitaire. 
 J Développer les équipes ressources en soins palliatifs pédiatriques et les soins à domicile sur tout le territoire.
 J Améliorer la formation des personnels de santé.
 J Organiser le parcours de soins et l’accompagnement à domicile ou en institution des patients atteints de maladies pour 

lesquelles on ne peut espérer une guérison, et de les familles.
 J Travailler plus étroitement avec les équipes de soins palliatifs.
 J Mieux intégrer les enfants et les jeunes atteints de cancer dans toutes les structures de vie.

Recherche :

 J Prioriser, parmi les traitements curateurs spécifiques, ceux limitant les séquelles des cancers des enfants et des jeunes.
 J Développer les recherches en sciences humaines et sociales dans ce domaine de la cancérologie.
 J Créer une plateforme nationale de big data sur les cancers des enfants et des jeune.
 J Démarrer des programmes de recherches sur les causes des cancers des enfants et des jeunes.
 J Favoriser la mise à disposition rapide des meilleurs traitements et molécules pour les enfants et les jeunes.
 J Accélérer l'autorisation des essais cliniques sur les traitements innovants pour les enfants et les jeunes.

Mobilisation :

 J Étendre le droit à l’oubli, notamment pour les prêts bancaires des jeunes de plus de 18 ans atteints d’un cancer. 
 J Soutenir une meilleure application du Règlement européen "médicament pédiatrique" et favoriser le développement des 

médicaments selon leur mécanisme d'action (qui peut être le même chez l'adulte et l'enfant)
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PARTIE 6 – CAMPAGNE
1. Le Nudge, une méthode innovante au service de la Grande Cause

Les travaux en économie comportementale ont montré que la communication et l’information seules sont insuffisantes à générer 
les changements comportementaux espérés de la part du public. Ces moyens permettent de créer la bonne intention chez le public 
visé mais celle-ci reste souvent latente : il y a fréquemment un écart entre le souhait d’effectuer une action et le passage à l’acte 
et au comportement.

C’est pour remédier à cet état de fait que l’approche Nudge, signifie « coup de pouce » en anglais, a été conçue par Richard Thaler15, 
dernier Prix Nobel d’Economie16. Le Nudge vise à encourager les changements comportementaux souhaitables pour les individus 
et la société à partir d’incitations douces particulièrement efficaces. L’objectif est de concevoir des petites actions qui visent à en-
courager les individus ciblés à modifier leur comportement actuel en vue d’adopter un nouveau comportement qui soit bénéfique 
pour eux-mêmes, la collectivité ou la planète. En particulier, cette approche a démontré une très forte efficacité pour les questions 
de santé publique. 

Le Nudge permettrait d’obtenir des résultats significatifs relatifs aux changements comportementaux souhaités comme, par ex-
emple, un engagement plus fort et continu du public au profit des associations soutenant la grande cause (plus de dons, plus 
d’adhésions et de bénévolat au profit des associations) ou des actes au quotidien qui facilitent la vie des malades.

LE COLLECTIF SOUHAITE DONC BÂTIR UN PLAN D’ACTIONS NUDGE VISANT À ENCOURAGER EFFICACEMENT LES 
CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS SOUHAITABLES AU REGARD DU CANCER DES ENFANTS ET DES JEUNES 

AFIN DE PERMETTRE UN PROGRÈS DURABLE FACE À CE FLÉAU NATIONAL.

 

2. Notre projet

Le Collectif pointe l’urgence d’agir collectivement plus vite et plus fort sur 3 points : 

 J Guérir plus en permettant de mieux comprendre les spécificités des cancers des enfants et des jeunes. 
 J Guérir mieux pour accompagner les patients vers la rémission, en prévenant les risques de récidive et de séquelles.
 J Assurer l’équité dans l’accès à l’information, aux soins, aux lieux de traitement, et à la guérison.

Quelle communication autour du cancer des enfants et des jeunes ?

De nombreux acteurs interviennent en France dans le domaine du cancer et notamment dans le cancer des enfants et des jeunes.
Tous soulignent l’urgence d’agir pour mieux soigner ces jeunes, éviter les récidives et favoriser la recherche sur les formes de 
cancer qui les touchent en priorité. 

Pour être audible et efficace, la campagne innovante que proposera notre « Collectif pour faire de la lutte contre les cancers des 
enfants et des jeunes une grande cause nationale » se caractérisera par un ancrage fort auprès de tous les acteurs du territoire 
intervenant dans les parcours de soins et par une volonté affichée de les fédérer autour d’une seule cause : guérir durablement 
ces jeunes patients. 

Un concept positif et un label fort pour faire largement connaître notre cause 

Qu’est-ce qui fait vibrer notre collectif ? Qu’est-ce qui nous rassemble ?

C’est évidemment d’abord notre volonté commune de lutter contre un mal dont il est souvent difficile de comprendre l’origine, et 
qu’on ne peut plus accepter. 
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Mais c’est aussi et surtout faire résolument le choix de la vie, pour ces enfants et ces jeunes brutalement confrontés à l’injustice 
de la maladie précoce. 

C’est en effet pour préserver leur vie et continuer à bâtir des projets d’avenir que se mobilisent, autour du jeune patient et de sa 
famille, l’équipe médicale, les soignants, les enseignants et tous ceux qui interviennent sur la longue chaîne du parcours de soins, 
à l’hôpital comme à domicile. 

Placer la vie et non plus la maladie au centre de notre cause permet, tout en appelant à agir, d’adopter un ton positif, de poser un 
regard différent sur les jeunes patients et leurs projets d’avenir, d’embarquer plus facilement un plus grand nombre d’acteurs et 
d’être plus accessible au grand public.

Ce concept de vie se matérialisera par la création d’un label fort, symbole universel de vie, visible dès la première prise en charge 
du patient, présent pendant toute la durée de son traitement et, au-delà, sur le « passeport » qu’il utilisera lors de ses visites de 
suivi et de contrôle à l’âge adulte. 

Ce label, qui reste à créer, pourrait prendre la forme d’un arbre de vie, à la fois solidement enraciné dans la terre et donc dans la 
vie et doté de branches et ramifications multiples représentant les nombreux acteurs qui interviennent dans le parcours de soins. 

La campagne qui sera déployée s’appuiera sur ce label pour faire connaître très largement les modes d’accès à l’information et aux 
parcours de soins spécifiques aux cancers des enfants et des jeunes. 

Une campagne de proximité, avec un fort ancrage régional

Le label grande cause nationale que notre collectif appelle de ses vœux n’a pas pour vocation de se limiter à une action de visibilité 
éphémère. 

Il sera le point de départ d’une campagne de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes du parcours de soins des enfants 
et adolescents atteints de cancer sur tous les territoires. 

Notre collectif a en effet pour ambition d’aller encore plus loin et plus vite dans la fluidification des parcours de soins, de favoriser 
le dialogue entre certains acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble et d’aboutir à des propositions concrètes. 

L’objectif de ce label grande cause doit être de donner à chaque jeune patient, où qu’il se trouve sur le territoire, les mêmes chanc-
es d’accès rapide au diagnostic et à la prise en charge des soins dont il a besoin pour enrayer le développement de sa pathologie. 

Un coup de projecteur sera donc donné, au moment du lancement de la campagne sur les métropoles les plus investies dans 
l’oncologie pédiatrique et des jeunes adultes afin de bénéficier de leur retour d’expérience et d’en faire profiter le plus grand nom-
bre d’enfants et de jeunes.

 

3. Plan média suggéré

 J TV : chaînes généralistes et d’information – 7 chaînes / 30 spots par chaîne en prime time
 J Affichage : métrobus et JC Decaux grandes villes – 2 semaines
 J Presse quotidienne nationale (Le Monde, Le Figaro, le Parisien) : 2 passages, 2 semaines
 J Presse News (l’Express, le Point, le Nouvel Observateur…) : 2 passages /2 semaines
 J Presse gratuite nationale (Métro, 20 minutes, etc.) : 2 passages/2 semaines
 J Presse TV (Télérama, Télé7 Jours) : 2 passages/2 semaines
 J Presse féminine (Elle, Marie-Claire, Version Femina – Paris/Régions) : 2 passages/2 semaines
 J Spots radio : 6 spots par jour/ 2 fois 2 semaines 

 

LES CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES : L'URGENCE D'AGIR

19



4. Calendrier des actions

 J Mars/avril 2018 : lancement de la campagne de publicité en deux temps : 
 � Teasing : « affichage mystère » et pages presse du nouveau logo accompagné de mots comme vie, former des 

projets, avenir… sans signature : campagne Paris/Régions 

 � Campagne de « révélation » signée - Paris/Régions – accompagnée d’un communiqué de presse largement dif-
fusé auprès de la presse nationale, régionale et de la presse médias.

 � Simultanément, projection du nouveau logo sur les mairies des 9 métropoles ciblées. 

 J Juin 2018 – décembre 2018 : mise sur pied de 8 Assises Régionales et une journée parlementaire à Paris sur « 
L’équité d’accès des enfants et des jeunes aux parcours de soins en oncologie » – en partenariat avec les centres 
d’oncologie pédiatrique. 

Ces Assises réuniront, autour d’un ou plusieurs membres du Collectif, l’ensemble des acteurs du parcours de soins du jeune 
: médecins hospitaliers et médecins de ville et autres soignants, assistantes sociales, psychologues, diététiciens, enseignants, 
pharmaciens, chercheurs, associations, Agences Régionales de Santé, élus et parlementaires régionaux. 

Ces Assises se dérouleraient sous forme d’échanges et présentations en séance plénière, animées par un journaliste. Des ateliers 
thématiques seront prévus l’après-midi autour des 3 axes définis pour la campagne : 

 J Thème 1 : donner les mêmes chances d’accès à l’information et aux soins d’excellence à tous les jeunes sur nos 
territoires

 J Thème 2 : prévenir les récidives et les séquelles, comment, avec quel suivi ?
 J Thème 3 : chercher les causes de développement des cancers de l’enfant et du jeune pour développer de nouveaux 

traitements innovants

Les principales recommandations issues de ces ateliers seront présentées en séance plénière en fin de journée. 

La presse écrite et audio-visuelle régionale sera systématiquement conviée pour couvrir l’événement. 

A l’issue de ce tour de France, un Livre Blanc intégrant les principales recommandations à mettre en œuvre en vue du prochain 
Plan Cancer sera présenté au Premier ministre et à la Ministre de la Santé.

 

 J Septembre : mois international des cancers de l’enfant 
 � Diffusion du spot télévisé sur les chaînes de télévision publique 

 � En parallèle, programmation d’émissions et de débats « société » et « médecine » autour des thèmes de l’égalité 
d’accès des jeunes patients à l’information aux soins et de la prévention (par exemple, Le Magazine de la Santé, 
C dans l’Air, Le téléphone sonne, LCP)

 � Journée parlementaire sur le même principe et les mêmes thèmes que les Assises Régionales à l’Assemblée 
Nationale. Outre les acteurs des parcours de soins, elle réunira également ministres, parlementaires, autorités de  
santé, et sociétés savantes. 
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 J Octobre/novembre/décembre 2018
 � Conduite des Assises régionales

 � Reprise du spot radio

 � Relations presse

 � Présentation des 10 grandes mesures proposées dans le Livre Blanc au Premier ministre et au Ministre de la 
Santé et proposition de calendrier de mise en œuvre.

 

 

5. Budget

L’objectif de cette campagne grand public est de toucher le public le plus large possible sur l’ensemble du territoire. Le plan média 
proposé s’articule donc entre de l’affichage dans les grandes villes, des insertions dans la presse écrite nationale et des spots radio 
et TV relayés sur le WEB via Youtube et Facebook, notamment.

Pour obtenir l’impact recherché, nous allons effectuer les demandes d’espaces gracieux auprès des médias suivants :

Media Nombre de spots, 
insertions, affiches

Montant estimé 
(en €TTC)

France Télévision (France 2, France 3, France5) A définir 60 000

M6 10 66 000

TF1 6 120 000

TMC 14 22 500

France Inter 6 96 500

franceinfo: radio 6 43 000

France Bleu 6 31 000

Lagardère Radio
Europe 1, RFM, Virgin, Autoroute FM

24 186 000

Lagardère Presse (Télé 7 Jours, Elle, Paris-Match) 3 (éditions nationales) 440 000

Groupe RTL Radio (RTL, RTL2, Fun Radio) 18 360 000

Le Parisien 2 300 000

Le Figaro 2 130 000

Le Monde 6 226 000

Media Transports (Paris) 150 120 000

Média Transports (Marseille) 50 48 000

Clear Channel (Lyon) 50 48 000

Clear Channel (Lille) 50 48 000

Total 2 345 000
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PARTIE 7 – ILS NOUS SOUTIENNENT

Benjamin Gandouet est Directeur de l’Oncopole et des questions de santé au sein de Toulouse 
Métropole. A ce titre, il est en relation permanente avec l'expertise de près de 4000 profession-
nels spécialisés en oncologie et innovation en santé situés au cœur d'un campus regroupant des 
acteurs privés et publics investis dans la recherche, le soin et le développement économique en 
science du vivant.

Députée européenne, Françoise Grossetête est membre de la Commission de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen. Rapporteur en 2006 
du règlement européen sur les médicaments pédiatriques, elle n'a depuis jamais cessé son en-
gagement pour la cause des enfants malades et travaille régulièrement avec les associations de 
parents et la Société Européenne d’Oncologie Pédiatrique.

Cancérologue de formation et Présidente du groupe d'études cancer du Sénat, Catherine Deroche 
s'engage auprès des associations et des médecins depuis plusieurs années afin de favoriser une 
recherche spécifique sur les cancers pédiatriques et renforcer l'égalité dans l'accès aux soins. 
Elle souhaite mobiliser les parlementaires pour prendre les mesures nécessaires contre cette 
maladie qui reste la 1ère cause de décès des enfants en France et en Europe.

En tant que médecin, Michel Lauzzana a pu observer durant sa carrière de nombreuses injustic-
es et inégalités, mais celles concernant les cancers des enfants et des jeunes l’ont profondément 
marqué. Ces inégalités, sociales, économiques, territoriales ou dans l’accès à l’information, peu-
vent obérer l’accès aux traitements et ont des conséquences multiples à la fois professionnelles, 
scolaires, et économiques. En tant que Député et président du groupe d'études sur le cancer à 
l'Assemblée nationale, ces inégalités l’interpellent particulièrement et l’incite à agir pour que les 
politiques publiques se mobilisent afin d’offrir à tous les mêmes chances de prise en charge. 
C'est pourquoi il a décidé, avec 66 de ses collègues, de soutenir le Collectif de lutte contre les 
cancers des enfants et des jeunes, pour que ce thème se voit attribuer le label Grande Cause 
Nationale.
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COLLECTIF POUR FAIRE DE LA LUTTE CONTRE 
LES  CANCERS DES ENFANTS ET DES JEUNES 

UNE GRANDE CAUSE NATIONALE
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