AGIR AUTREMENT

POUR VAINCRE

LES CANCERS
DES ENFANTS
ET DES JEUNES ADULTES

IMPACT 1
Renforcer l’oﬀre thérapeutique
3 Établir une cartographie des molécules
en développement en oncologie

3 Garantir une évaluation rapide et de qualité
pour les autorisations d’essais cliniques

3 Former à la recherche en oncologie pédiatrique
de jeunes médecins et chercheurs

3 Mobiliser les parties prenantes autour
de la participation des 12-18 ans aux essais cliniques

IMPACT 2
Faciliter l’accès aux traitements
pour tous
3 Renforcer le dispositif des inﬁrmières de
coordination spécialisées en oncologie pédiatrique

3 Améliorer les conditions de mise en œuvre
des essais cliniques pour les enfants

3 Garantir un accès sécurisé aux médicaments
innovants

3 Réduire les inégalités d’accès aux soins
et aux essais cliniques (projet U-Link(1))
(1) U-Link est une plateforme internet dédiée à l’oncologie pédiatrique www.u-link.eu

45 jours,
c’est
l’objectif
cible pour
les délais
d’autorisation
d’essais
cliniques

IMPACT 3
Améliorer
la qualité de vie
des enfants
et l’accompagnement de
leur famille
3 Soutenir les cohortes
de suivi

3 Diminuer la douleur et
l’anxiété liées aux soins

3 Développer la pratique
du sport lors de la prise
en charge

3 Mobiliser les entreprises
130 familles
d’enfants
malades
ont déjà
bénéficié
d’une aide
pour les frais
de trajets et
d’hébergement

du médicament autour
des dons de vie

80 % des enfants
atteints d’un cancer
guérissent mais
les conséquences
de leurs traitements
nécessitent un suivi
à l’âge adulte

Initiée par le Leem,
organisation professionnelle
représentant plus de
260 entreprises
du médicament opérant
en France, IMPACT (Innover,
Mobiliser, Partager
Autrement pour Combattre
et Traiter les enfants et
les jeunes adultes atteints
de cancer) est une démarche
collaborative qui réunit
associations de familles
et de patients, médecins,
chercheurs et entreprises
du médicament.
Ce rassemblement, soutenu
ﬁnancièrement par les dons des
entreprises du médicament,
a identiﬁé 12 mesures actionnables
rapidement pour soutenir
et faire progresser
l’oncologie pédiatrique.
Ces mesures portent notamment
sur l’accès à l’innovation,
la qualité et la sécurité des soins,
mais aussi l’accompagnement
global des enfants
et de leur famille
pendant et après la maladie.

.Chiffres clés
3 1re cause de décès
par maladie chez l’enfant.

3 500 enfants
et adolescents
décèdent chaque année.

3 1 enfant sur 440
développe un cancer avant
l’âge de 15 ans.

3 Il existe plus de 60 types

de cancers pédiatriques.

3 2/3 des survivants
souffrent d’effets à long terme.

3 La participation de

260 enfants en impasse
thérapeutique est prévue
dans l’essai clinique
AcSé – ESMART(2).

(2) AcSé eSMART est un essai clinique de phase précoce du programme
AcSé (Accès sécurisé aux thérapies ciblées innovantes) entièrement
dédié aux cancers pédiatriques.

