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Lancement d’une nouvelle publication sur le cancer pour les professionnels
de santé francophones à l’occasion de la Journée mondiale du cancer de
l’enfant
À l’occasion de la Journée mondiale du cancer de l’enfant des Nations Unies, nous avons le plaisir
d’annoncer la publication de Cancer Control Francophone 2021, consacrée aux cancers de l’enfant.
Fruit d’une collaboration unique entre la Fondation Sanofi Espoir et Global Health Dynamics, cette
publication s’adresse aux professionnels de santé spécialistes du traitement du cancer dans les pays
en développement, afin de leur permettre de faire connaître leurs recherches et initiatives à leurs
collègues des pays francophones et de répondre, ce faisant, à un besoin longtemps insatisfait.
Plus de 130 auteurs de pays en développement francophones, comme le Sénégal, le Mali, le Maroc le
Cameroun et la Tunisie, ont contribué à Cancer Control Francophone 2021 dont la préface est signée
par le professeur Eric Bouffet, médecin rattaché à l’Hôpital des enfants malades de Toronto, au
Canada, et ancien président de la SIOP (Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique/International
Society of Paediatric Oncology). François Desbrandes, Responsable du programme My Child Matters,
a assuré la coordination de la rédaction de l’éditorial.
Les auteurs de cette publication ont signé des contributions qui couvrent tout le continuum des soins
du cancer, et plus particulièrement des chapitres sur la mise en place et l’administration de
programmes, les facteurs de risque de cancer, son dépistage, son diagnostic et son traitement,
l’éducation et les formations en ligne, les registres du cancer et les dispositifs de soutien pour les
patients et leurs aidants.
La publication Cancer Control Francophone 2021 peut être consultée et téléchargée gratuitement sur
les sites cancercontrol.info et www.fondation-sanofi-espoir.com/
« Les cancers de l’enfant représentent moins de 1 % de tous les cancers mais sont l’une des principales
causes de décès chez les jeunes enfants, surtout dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce
constat est dû à des informations insuffisantes, à un dépistage trop tardif et aux difficultés d’accès
aux soins et aux traitements. Les professionnels prennent de nombreuses mesures pour améliorer la
situation dans ces pays ; nous pensons que certaines initiatives exemplaires de pays francophones
méritent d’être reconnues et pourraient être utiles à toute la communauté de l’oncologie pédiatrique.
C’est le but de cette publication et nous espérons que Cancer Control Francophone 2021 permettra le

partage d’expériences et la mise en place de solides réseaux sur tous les continents afin de donner à
chaque enfant une chance de survie sur un pied d’égalité avec les autres », a déclaré Valerie Faillat,
Déléguée Générale de la Fondation Sanofi Espoir.

À propos de la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir
Créée en 2010, la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir a pour mission de réduire les inégalités en
santé, en France et à l’international. Ses actions visent l’amélioration de la santé des populations les
plus vulnérables, et notamment celle des enfants. Elles viennent servir sa vision d’un monde dans
lequel chacun a une chance de naître, de grandir et de se maintenir en bonne santé. Cette ambition
se décline à travers quatre axes stratégiques : la santé maternelle et néonatale, les cancers
pédiatriques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, l’accès aux soins pour les populations les
plus vulnérables en France et la réponse aux crises humanitaires. Plus d’information sur
http://fondation-sanofi-espoir.com/fr.

À 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. Grâce à ce programme, la
Fondation contribue à accroître le nombre de professionnels de santé formés, avec plus de 30 000
bénéficiaires à ce jour. Quinze ans après sa création, le programme My Child Matters a déjà soutenu
environ 80 projets dans une soixantaine de pays, dont les deux-tiers se déroulent dans des pays à
faibles ressources. My Child Matters est reconnu par la communauté de l’oncologie pédiatrique pour
son rôle de catalyseur dans la prise en charge des enfants atteints de cancer dans les pays en
développement.

À propos de Global Health Dynamics
Global Health Dynamics est une maison d’édition internationale spécialisée dans la santé et plus
particulièrement dans la prise en charge du cancer dans les pays à revenu faible et intermédiaire et la
propagation mondiale de la résistance aux antibiotiques. Parmi ses publications figurent notamment
les séries Cancer Control et AMR Control.

