NOS PROJETS EN 2021
PAYS

DESCRIPTION

ORGANISATIONS

REGISTRE DES CANCERS
GFAOP

(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

Afrique francophone

Mise en place de registres nationaux de cancer pédiatrique

Kenya

Mise en place d’un schéma pathologique du cancer pédiatrique pour optimiser
la lutte contre le cancer

Kenya Childhood Cancer Trust

Indonésie

Développement du prototype 2 du registre en ligne de cancer pédiatrique

Faculty of Medicine Universitas
Padjadjaran

Mexique

PACARSS : établissement d’un registre de surveillance du cancer chez les enfants
et les adolescents

US-Mexico Border Health
Commission / Mexican Section

Mongolie

Mise en œuvre d’un registre national du cancer chez les enfants

National Cancer Council of
Mongolia

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Afrique francophone

École Africaine d’Oncologie Pédiatrique - Diplôme interuniversitaire en oncologie
pédiatrique
École Africaine d’Oncologie Pédiatrique : e-formation en anatomo-pathologie
et cytologie

GFAOP

(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

Argentine

Extension d’un programme de formation en Oncologie Pédiatrique en Amérique
latine

Fundación Natalí Dafne Flexer

Guatemala

Amélioration de l’éducation sur le cancer pédiatrique

AYUVI

Amélioration globale des soins dans 6 unités d’oncologie pédiatrique

The Indus Hospital

Renforcement des capacités en neuro-oncologie pédiatrique

Aga Khan University Hospital

Démarrage de l’unité de greffe de cellules souches hématopoïétiques pédiatriques
à l’Hôpital pour enfants de Acosta Nu

Comitato Maria Letizia Verga

Pakistan
Paraguay

(Fundación Ayúdame a Vivir)

DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Colombie

Validation et mise en œuvre d’un module sur le cancer des enfants visant à
améliorer le diagnostic précoce des malades

Ghana

Centre de Référence pour le Diagnostic des Cancers de l’Enfant - Accra. University of Ghana Medical
Renforcement des capacités de diagnostic en Afrique subsaharienne anglophone School

Honduras

Amélioration du diagnostic précoce grâce au programme de formation sur la
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

Fundación Hondurena para el
Niño con cáncer

Jordanie

Sensibilisation au diagnostic précoce et à l’orientation des enfants atteints de
tumeurs du système nerveux central

KHCC

Pérou

Oncopeds : une nouvelle application mobile pour le diagnostic précoce et
l’orientation des enfants atteints de cancer

Sénégal

Centre de Référence pour le Diagnostic des Cancers de l’Enfant (CRDCE) - Dakar

Fundación POHEMA

(King Hussein Cancer Center)

HOPPE

(Hemato-Oncología Pediátrica
del Perú - Reseach)

AMCC

(Alliance Mondiale Contre le

Cancer)

Colombie

Développement du programme de soins palliatifs pédiatriques «Taking Care of You »

Fundación Valle Del Lili

Pérou

Impact du programme de formation en soins palliatifs pédiatriques pour les
professionnels de santé

HOPPE

Sénégal

Accompagnement psychosocial des enfants en traitement au sein de l’unité
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Le Dantec - Dakar

GFAOP

Thaïlande

Évaluation précoce des soins globaux et services de soins palliatifs intégrés, pour
une meilleure qualité de vie tout au long de la maladie

Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University

(Hemato-Oncología Pediátrica
del Perú - Reseach)
(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

ACCÈS AUX SOINS
Cameroun

Appui au Groupe camerounais d’oncologie pédiatrique pour renforcer les
services de soins aux enfants atteints de cancer

World Child Cancer

Myanmar (Birmanie)

Renforcement du diagnostic précoce, de l’accès à des soins de qualité et de
l’amélioration des résultats à l’hôpital pour enfants de Yangon et alentours

City Cancer Challenge

Paraguay

Accès à des soins de qualité pour les enfants atteints de cancer

The ReNACI Foundation

Ukraine

Amélioration des soins par cathéter veineux central chez les enfants atteints de
cancer en Ukraine occidentale

Fondation Tabletochki

LUTTE CONTRE LES ABANDONS DE TRAITEMENT
Afrique anglophone
(9 pays)

CANCaRE Africa (Réseau Africain Collaboratif de soins et recherche clinique du
cancer de l’enfant)

Fondation KIMA

Malawi

Vers zéro abandon de traitement à Blantyre

QECH

Rwanda

Mise en œuvre d’un programme « Navigateur de patients » pour réduire les délais
de soins et l’abandon du traitement des tumeurs de Wilms

PIH

(Queen Elizabeth Central Hospital)

(Partners in Health) / IMB (Inshuti Mu
Buzima)
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SOINS DE SUPPORT ET RÉDUCTION DE LA DOULEUR

