
PARIS, le 7 NOVEMBRE 2022 

Enfants Cancers Santé remet 1,98 million d’euros  

au monde de la recherche  

C’est une somme jamais atteinte en 24 ans d’existence. 1,98 million d’euros 

sera remis par Patrick Martin, Président de la Fédération Enfants Cancers 

Santé (ECS), le 7 novembre à 21 chercheurs de six instituts de recherche 

français. Pour l’occasion, l’événement se déroulera au Palais du Luxembourg 

en présence des chercheurs et de leurs équipes, et du journaliste Patrick Co-

hen, nouveau parrain de la fédération. 

C’est le quatrième temps fort de l’année. Après le Centre de Cancérologie de 
Marseille, l’Université de Nantes et le Centre Leon Bérard Lyon, la Fédération 
Enfants Cancers Santé (www.enfants-cancers-sante.fr) a donné rendez-vous à 
d’imminents chercheurs français, le 7 novembre, au Palais du Luxembourg à Paris. 
L’objectif ? Faire un point sur l’avancée des différents protocoles de recherche en 
oncologie pédiatrique financés par l’association et échanger sur l’avenir. À cette 
occasion, une somme de 1,98 million d’euros sera remise à vingt et un 
chercheurs de six instituts de recherche pour leurs travaux réalisés de 2019 à 
2021, dont 378 000 € à Curie, 328 000 € à Gustave Roussy, 206 000 € à l’Hôpital 
Necker et 165 000 € à l’Hôpital Trousseau. Un événement qui se tiendra en  



présence du journaliste et chroniqueur Patrick Cohen (C à Vous  sur France 5, 
Rambobin’INA sur LCP, Esprit Public sur France Culture), nouveau parrain 
d’Enfants Cancers Santé (Témoignage à lire sur https://www.enfants-cancers-
sante.fr/nos-parrains/patrick-cohen).Seront également présents Le sénateur 
Antoine LEFEVRE, le président du Conseil des Gouverneur du Lions Clubs 
Monsieur Alain Dreyfus, le professeur Jean Hugues Dalle président du conseil 
scientifique de la SFCE. 

Depuis sa création la Fédération a financé près de 200 protocoles pour plus de 
15 millions d’euros. Grâce à l’excellence des chercheurs français, des milliers 
d’enfants ont déjà profité des avancées majeures issues de leurs résultats. Ainsi, 
en quarante ans, les chances de guérison sont passées de 20% à 82 %. Aujourd’-
hui, l’ambition d’Enfants Cancers Santé monte encore d’un cran : faire en sorte 
que le plus rapidement possible 100% des enfants aient une chance de guérir 
avec le moins de séquelles possibles. 

Car aujourd’hui plus de 500 enfants décèdent encore chaque année en France 
de cancers faute de traitements dont les deux-tiers des enfants guéris présentent 
des séquelles post-traitement. La création d’une dynamique collective est donc 
requise pour mutualiser les ressources et renforcer les collaborations.  
Ainsi, au total ce sont 11 protocoles qui seront financés en 2022 et 2023 par En-
fants Cancers Santé pour une enveloppe de 603 000 €  , issus des sélections du 
Comité Scientifique de la SFCE. En 2021, le conseil d’administration d’ECS a en-
gagé au total 996 655€. Des financements affectés majoritairement à des proto-
coles de recherche ou d’équipements.  

Pour en savoir plus et comprendre concrètement les besoins des chercheurs, En-
fants Cancers Santé a lancé une série d’interviews que vous pourrez découvrir sur 
son site, rubrique « La Recherche » / « Nos victoires » (https:// www.enfants-can-
cers-sante.fr/nos-victoires/). Parce que chaque financement offre la possibilité aux 
structures de recherche et aux équipes scientifiques d’aller plus loin dans  



leurs découvertes et leurs études en enclenchant d’autres financements, permet-
tant ainsi aux enfants de guérir mieux des cancers et d’améliorer leurs traite-
ments.  

Quatre enfant sur cinq guérissent du cancer  

Aidez-nous à sauver le cinquième !  

Qui sommes-nous ?  
Association créée en 1998, Enfants Cancers Santé est reconnue d’utilité publique 
depuis 2005. Elle siège au conseil scientifique de la Société française de lutte 
contre les cancers et leucémies de l’enfant et de l’adolescent (SFCE). Enfants 
Cancers Santé (ECS) est labellisée IDEAS : Institut de Développement de 
l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité. Ce label garantit que l’utilisation des 
fonds collectés est conforme à l’objet de l’association et qu’il n’y a pas de dé-
penses somptuaires.  

1 euro de don = 1 euro pour la recherche  

Pourquoi soutenir la recherche ?  
Bien que les cancers des enfants ne représentent qu’1% de l’ensemble des can-
cers, le champ de recherche est très important. Différentes de celles des adultes, 
mal connues, souvent agressives et invasives, ces tumeurs touchent encore + de 
2500 enfants et adolescents par an. Plutôt considérées comme des maladies 
rares, leurs protocoles de recherche bénéficient de moindres financements au 
profit des grandes familles de cancers des adultes.  
Nous devons collecter encore plus de fonds pour la recherche afin de trouver 
des solutions aux cancers ayant un pronostic encore désespérant.  



Beaucoup de cancers des enfants leur sont spécifiques. Du fait de la croissance 
des enfants, leurs cancers se développent rapidement, mais heureusement ils ré-
agissent mieux au traitement d’où 83% de guérison pour 66% chez les adultes. 
D’après l’Institut national du cancer, 440 enfants de moins de 15 ans décèdent 
chaque année.  

Soit l’équivalent d’un collège qui disparaît chaque année en France !  

Nos objectifs ?  
• Guérir plus et guérir mieux les enfants et adolescents atteints de cancer et leu-

cémie. 
• Financer la recherche pour guérir les enfants dont le cancer résiste aux traite-
ments.  

• Améliorer la qualité de vie des enfants en rémission. 

• Assurer une équité de soin sur tout le territoire. 

• Répondre aux besoins en matériel des équipes de recherche.  

• Porter l’information aux parents et enfants dans les établissements hospitaliers. 
• Développer la prévention dans le milieu scolaire  

 
Retrouvez-nous sur le site en flashant le QRCode 


