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Introduction  

 

Le mot du Président 

Les parents découvrant que leur enfant est atteint d’un cancer ou d’une leucémie entrent dans un 
véritable drame familial, cruel et injuste. 
 
Il fallait faire quelque chose pour ces enfants et ces familles. Ainsi est née « Enfants et  Santé  » qui 
s’est fixé pour objectif d’aider les enfants et adolescents atteints de cancers ou de leucémies à guérir 
plus mais aussi à guérir mieux, avec le moins de séquelles possibles. 
 
Si l’objectif était clair, les moyens d’y parvenir restaient à mettre en place. Depuis 1998 nous œuvrons 
pour sensibiliser le public. D’où une couverture associative nationale, forte de centaines de bénévoles. 
Nous devons recueillir les fonds nécessaires au profit des équipes médicales afin de financer les 
programmes nationaux de recherche qui nous sont proposés par la Société Française de lutte contre 
les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent. 
 
Depuis 12 ans, des progrès considérables ont été accomplis. Il reste à faire beaucoup. Les traitements 
sont de plus en plus efficaces, mais les cas à résoudre complexes. Un peu comme un escalier dont les 
marches seraient de plus en plus hautes à monter : passer de 30% de guérisons à 50%, puis à 80% a 
pu être réalisé en 20 ans. Notre objectif, celui des médecins que nous soutenons, c’est non seulement 
d’atteindre le maximum de guérisons, mais également de diminuer le risque des séquelles liées à la 
maladie et à ses traitements. 
 
Alors, pour atteindre cet objectif, notre combat se poursuit au quotidien, par l’organisation de 
manifestations locales, régionales ou nationales, avec le soutien de nos partenaires et l’implication de 
nos bénévoles. 
 
La vie n’ayant un sens que si chacun fait quelque chose pour l’autre, les membres de nos associations 
régionales apportent leur disponibilité pour répondre à cet engagement. Cette fraternité humaniste se 
traduit ainsi en actions et en résultats. 
 
Parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux et laisser sur le bord du chemin ces enfants 
injustement frappés, parce que ce combat est national et international et parce que les progrès sont 
significatifs et reconnus par le corps médical et les pouvoirs publics, notre action se poursuit, marche 
après marche. 

 
 

Serge GRILHAULT des FONTAINES 
Président de la Fédération Enfants et Santé .     

 
« Ce que nous faisons pour nous-mêmes disparaît avec nous. Ce 
que nous faisons pour les autres et le monde est im mortel et 
demeure  »  

  Albert Henry PAYNE 
Londres 1812, Leipzig 1902 
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Editorial   

La Fédération Enfants et Santé  :  

un soutien indispensable à la cancérologie pédiatri que   

Professeur Yves Pérel - Président de la SFCE 

 

« Pour les guérir plus, les guérir sans séquelles  

et le plus tôt serait le mieux ! » 
Les enfants traités pour cancer et leucémie guérissent désormais dans la grande majorité des cas. 
Bonne nouvelle ! Mais cette avancée récente et décisive ne doit pas cacher l’âpreté du combat mené par 
les enfants, le bouleversement de leur vie et de celle de leur famille ; enfin et surtout, dans environ 20 à 
25 % des cas, la guérison ne peut toujours pas être obtenue.  
 
De nouveaux progrès sont indispensables ; ils seront issus des avancées de la Recherche : 
 

- la Recherche Clinique qui analyse méthodiquement et compare les informations présentes dans 
les dossiers des malades, affine progressivement pour chaque sous-catégorie de maladies le 
plan de traitement idéal et permet ainsi d’améliorer graduellement le taux et la qualité de la 
guérison 
 

- la Recherche Biologique qui étudie au laboratoire les cellules cancéreuses et met au point les 
techniques qui permettront de les détecter plus facilement, d’évaluer leur agressivité ou de les 
éliminer spécifiquement ; dans cette stratégie, la mise en commun de tous les échantillons de 
tumeurs au sein de tumorothèques sera un point essentiel. 
 
 

Enfants et Santé est devenu un soutien essentiel des travaux scientifiques de la SFCE. Le financement 
initial accordé par Enfants et Santé pour le personnel de recherche clinique a pu être pérennisé de 
façon institutionnelle dans le cadre du Plan Cancer ; en s’engageant durablement aux côtés de la SFCE 
(projets structurants, projets biologiques…), Enfants et Santé donne les moyens à la communauté 
scientifique de mener son travail de Recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant et de 
l’adolescent » 
 

Professeur Yves PEREL (Centre Hospitalier Universit aire de Bordeaux)  

Président de la SFCE 
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Le Cancer et la Leucémie chez l’enfant et l’adolesc ent 
 

 

�La cancérologie pédiatrique en France 

 

La cancérologie pédiatrique prend en charge de façon globale et continue l’enfant et l’adolescent (de 0 à 

18 ans) atteint de leucémies et lymphomes ou de tumeurs solides grâce à des d’équipes 

pluridisciplinaires dans un environnement thérapeutique spécifique adapté à l’âge du malade et au 

soutien de sa famille. 

 

La France, leader en matière de recherche et dévelo ppement de la cancérologie pédiatrique 

La France, l’un des pays leader international dans le développement de la cancérologie pédiatrique dès 

1965-1970, doit se donner les moyens de conserver un rôle majeur. Grâce à l’organisation nationale 

d’un réseau médical européen et nord américain, les progrès thérapeutiques ont fait passer le taux de 

guérison de 30% en 1970, à 80% en 2009. Ces progrès sont dus essentiellement au développement de 

la recherche clinique, gage de soins de qualité. La mise en place de registres nationaux spécifiques des 

cancers de l’enfant (leucémies et tumeurs solides) est un outil majeur de santé publique. 

 

Mais le cancer demeure la 2 ème cause de mortalité chez l’enfant de 1 à 15 ans en France, la 

première cause étant les accidents. 
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�Les spécificités de cette maladie chez l’enfant et l’adolescent  

Le cancer est une maladie grave malgré les progrès de ces 30 dernières années. Il tue chaque année 

encore trop d’enfants en France. Pour les familles, il s’agit d’un drame brutal et imprévisible. Les 

traitements sont lourds et peuvent générer des séquelles chez les enfants guéris. Il est important 

d’élucider les mécanismes qui transforment une cellule normale en une cellule cancéreuse et de 

promouvoir des traitements mieux ciblés sur les particularités de chaque cancer. Les enfants et les 

adolescents doivent bénéficier au plus vite des pro grès de la science pour « Guérir plus et Guérir 

mieux ». 

 

Le cancer de l’enfant est une entité spécifique   

� Les types histologiques sont différents de ceux de l’adulte, 

� La prise en charge doit être 100 % cancérologique (« guérir plus ») et 100% pédiatrique (« guérir 

mieux ») en évitant les séquelles et en assurant le soutien psychologique des malades et de leur 

famille, 

� L’incompréhension : pour la famille, la maladie est un drame. Il faut affronter une maladie 

potentiellement mortelle et perçue comme injuste. Il va falloir comprendre le déroulement du 

traitement, intégrer les impératifs de la recherche clinique et réussir à réorganiser la vie familiale, 

ainsi que l’avenir de ces enfants et de ces adolescents. 

 

�Une maladie rare…  mais reconnue 

Il y a 2200 nouveaux cas par an en France touchant les enfants de 0 à 18 ans.  

Parmi les cancers et leucémies de l’enfant, on dénombre : 30% de leucémies, 10% de lymphomes et 

60% de tumeurs solides. Chacune de ces entités est subdivisée en catégories de plus en plus précises, 

faisant de ces cancers un « agrégat de maladies orphelines » 

 

�L’importance de la Recherche  

 

Des équipes pluridisciplinaires, dont les critères d’agrément ont été 

définis en 2004 dans le cadre du Plan Cancer, élabo rent des programmes 

de soins appelés « Protocoles ». 

Toutes les données relatives au dossier médical et aux résultats du traitement, 

enfant par enfant, sont recueillies de façon exhaustive ; c’est le travail des 

attachés de recherche clinique. 
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Plus de 50 % des enfants  atteints de leucémies ou de tumeurs solides sont enregistrés avec l’accord 

de leurs parents dans des essais thérapeutiques interventionnels (nouveaux médicaments, comparaison 

entre deux ou plusieurs stratégies) ou des études non-interventionnelles. (Enregistrement des données 

des patients suivis selon un traitement standard) 

Par comparaison, moins de 5 % des malades adultes  sont inclus dans des protocoles de recherche 

interventionnels. 

 

Un travail considérable est mené en amont  : 

� réflexion et conception des protocoles de traitement au niveau national et international au sein de 21 

comités d’experts ;  

� articulation avec la recherche biologique ; 

� information et recueil de l’adhésion des parents et, si possible, de l’enfant ;  

� suivi des textes réglementaires ;  

� recueil des données par du personnel qualifié ;  

� analyse de celles-ci et publication des résultats. 

 

Les protocoles ont pour objet d’améliorer le taux de guérison, tout en diminuant les complications et les 

séquelles : 

� Pour les cancers de bon pronostic (risque de rechute très faible), les essais thérapeutiques menés 

ont pour objet de tester des traitements moins agressifs afin de diminuer le risque de séquelles mais 

sans prendre de risque sur les chances de guérison, 

� Pour les cancers de pronostic plus réservé, les essais thérapeutiques testent une intensification du 

traitement ou de nouvelles approches. Certains cancers conservent en effet un pronostic très 

péjoratif en raison de leur nature, de leur extension importante au moment du diagnostic, ou de 

l’acquisition d’une résistance à la chimiothérapie.  

 

Des innovations thérapeutiques sont nécessaires pour tenter d’en améliorer les 

résultats : 

� L’utilisation de nouveaux médicaments qui étaient testés principalement 

chez l’adulte, 

� La thérapie cellulaire.  
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La recherche permet aussi d’avancer sur différentes  études : 

� Les études concernant les méthodes de diagnostic et  le pronostic 

Objectif : définir dans les meilleures conditions possibles l’extension du cancer au moment du diagnostic, 

les facteurs qui conditionnent le risque de rechute et préciser la qualité de la rémission obtenue à l’issue 

du traitement. 

� Les études de psycho-oncologie 

Elles permettent comprendre la dimension de la prise en charge psychologique des enfants et 

adolescents atteints de cancer. 

� Les études sur la qualité de vie des patients  

Elles concernent la connaissance des complications aiguës ou différées liées à la maladie ou au 

traitement, ainsi que les séquelles définitives tardives ainsi que l’évaluation spécifique de la qualité de 

vie, ressentie par le patient lui-même et sa famille, pendant et après le traitement. 

 

La recherche et ses succès sont donc au cœur de l’a vancement de la lutte contre les cancers et 

les leucémies, notamment chez l’enfant et l’adolesc ent. Le Plan Cancer lancé en 2003 a mis en 

exergue l’importance de cette « sur-spécialité pédi atrique » au nom de l’intérêt de l’enfant. 

 

En France cette recherche est pratiquée dans les 32 centres de cancérologie pédiatrique, en lien avec 

les centres européens et internationaux, permettant d’inclure un plus grand nombre de malades dans les 

protocoles thérapeutiques, augmentant ainsi le nombre de données tant en recherche clinique que 

transversale (de la clinique à la biologie et de la biologie au malade) 
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Des chiffres forts  

 

� En France, chaque année 2200 nouveaux cas sont obse rvés, chez l’enfant 

de 0 à 18 ans. 

 

� Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l ’enfant de 1 à 15 ans. 

1 enfant sur 450 est atteint avant l’âge de 15 ans,  1 sur 350 avant 18 ans. 

 

� 20 à 25 % des enfants ne guérissent pas malgré des progrès importants. 

 

 

 

 

Face à cette réalité difficile, la  Fédération Enfants et Santé   

se bat au quotidien pour aider  

Chercheurs, Médecins, Famille, Enfants et Adolescen ts. 
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La Fédération Enfants et Santé 

Rappel Historique 

L’association Enfants et Santé  est créée le 16 juin 1998. 

Association déclarée régie par la loi de 1901* et Reconnue d’Utilité Publique par le décret du 14 

décembre 2005. 

Pendant deux ans, de 1995 à 1997 , les fondateurs d’Enfants et Santé  ont mené une action dans le 

cadre du Lions Clubs pour soutenir la recherche clinique appliquée sur les séquelles de tumeurs 

cérébrales et cardiaques. A la suite de cette mobilisation, 194 000 euros ont été remis à l’Institut 

Gustave Roussy (IGR) afin que les chercheurs puissent progresser dans leurs avancées sur le cancer 

de l’enfant. Ainsi après une première série de combats, l’association Enfants et Santé  a pu voir le jour 

et répondre à sa vocation : aider les enfants atteints de cancers de façon pérenne. 

 

De 1998 à 2000, Enfants et Santé  continue à apporter un soutien financier à l’IGR pour la poursuite de 

ses travaux en oncologie et en particulier sur la chimiothérapie à haute dose.  

A l’issue d’une rencontre avec Enfants et Santé , les médecins responsables du Groupe Français 

d’Etudes des Cancers et Leucémies de l’Enfant (GFECLE) ont sollicité son aide sur un plan national. Le 

GFECLE bénéficie de peu de soutien. Lors du Sommet Mondial contre le cancer, il a été reconnu par la 

Charte de Paris du 4 février 2000, signée par 54 institutions de 20 pays différents, l’importance de la 

recherche clinique et de son manque de financement. La recherche contre le cancer, et à fortiori celle 

des cancers de l’enfant, est dorénavant considérée comme une priorité internationale. Enfants et Santé  

se mobilise. 

En 2002, l’association attribue ses premières aides financières à la GFECLE qui devient la SFCE 

(Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent) regroupant 

sous son appellation les équipes médicales des 33 centres de cancérologie pédiatrique de France (32 

centres en 2008 après fusion de deux centres). 

Lors de l’Assemblée Générale, l’Association Enfants et Santé  adopte une modification des statuts pour 

se constituer en Fédération, regroupant des associations régionales nouvellement crées.  

Aujourd’hui, on compte 12 associations régionales a ffiliées.  

En 2003, après de multiples démarches auprès de l’Assemblée Nationale et 

des Ministères de la Santé et de l’Intérieur, la Fédération Enfants et Santé , 

reçoit la reconnaissance de son action et l’attribution, par avis ministériel, 

d’une campagne nationale annuelle. 

En 2005, la Fédération Enfants et Santé  est reconnue d’Utilité Publique 
*n° d’agrément 1666 du 1er août 1998) - Déclaration  en Préfecture le 30 juin 1998 à la sous Préfecture 

d’Evry N°0912010821 
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Ses Missions 

 « Apporter des aides de toutes sortes aux enfants pour leur permettre de mieux être et mieux vivre en 

bonne santé », est l’article 1er des Statuts.  Cet acte fonde l’existence même de la Fédération Enfants 

et Santé  depuis sa création, pour combattre et vaincre les cancers et leucémies de l’enfant et de 

l’adolescent, elle s’est engagée à: 

� Financer le développement de la recherche clinique et biologique en cancérologie pédiatrique 

pour les 32 centres de cancérologie pédiatrique de France. 

� Donner aux médecins les moyens de Guérir plus et Guérir mieux  tous les enfants injustement 

touchés par la maladie, notamment avec la création et le financement  de postes d’attachés de 

recherche clinique, d’attachés de recherche cliniqu e en biologie, un web-master (à temps 

partiel) et d’un poste de médecin coordonnateur.et le financement de projets de recherche. 

 

Afin de concrétiser ces enjeux, Enfants et Santé  s’est fixé quatre objectifs à respecter : 

� recueillir toutes informations  sur les enfants ayant besoin d’aide pour leur santé, 

� organiser des manifestations pour recueillir des dons,   

� fédérer la générosité, 

� informer  et sensibiliser  le public. 

 

 

L’objectif des équipes médicales est d’obtenir le m aximum 
de guérisons dans les cancers et leucémies de l’enf ant et de l’adolescent, 

avec le moins de séquelles possibles 
 

La Fédération Enfants et Santé  a décidé de les aider à y parvenir. 
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Ses Actions 

 

2003/2007 : Création et financement d’une plateform e nationale de recherche 
clinique : 1 345 000 € sur 4 ans. 
 
 
La Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent (SFCE) 
se consacre entre autres, à la recherche clinique en liaison avec la recherche biologique. La qualité 
repose sur de nombreux essais thérapeutiques menés sur des pathologies rares (par rapport aux 
cancers de l’adulte) dont les effets à long terme doivent être évalués. Il s’agit d’une recherche sur le 
terrain : les enfants et adolescents sont directement bénéficiaires de ces recherches. Les équipes 
médicales manquent de moyens. 
 
 

Le financement de celle-ci doit associer à la fois des subventions ciblées sur telle ou telle étude, mais 
aussi des aides transversales pour administrer, enregistrer, valider, analyser l’ensemble des 
nombreuses études en cours, dans lesquelles sont impliquées toutes les équipes par un travail en 
réseau. 
 
 

La Fédération Enfants et Santé , grâce aux dons recueillis avec l’aide de partenai res, 
d’associations, de clubs services, notamment les Li ons Clubs de France, de LiSA (Lions Sports 
Action) et du public, veut faire avancer la recherc he en finançant le développement de la 
recherche biomédicale.  
 
 

Jusqu’en 2007, la recherche clinique, malgré son importance, demeurait insuffisamment financée par les 
Institutions.  
 
« L’embauche progressive, grâce à Enfants et Santé , 
 du personnel de recherche clinique pour un total 
 de 9,35 équivalents temps plein a permis d’activer 
 ou de suivre 39 études interventionnelles et  
 non-interventionnelles en 2007 
 (Environ 1300 enfants enregistrés en 2006 et en 2007) 
 ayant donné lieu à 61 publications et 50 communications » 
 Source : Rapport d’activité de la SFCE année 2007. 
 
Enfants et Santé  participe au financement des attachés de 
Recherche Clinique pour les 32 centres d’oncologie/hématologie  
pédiatriques de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 
2008/2010 : Création et financement d’une plateform e nationale de recherche 
biologique : un budget d’environ 250 000 € par an 
 
 
Aujourd’hui, l’État Français par le biais du Plan Cancer prend le relais de la majeure partie des 
financements passés, et la SFCE invite la Fédération Enfants et Santé  à aller plus loin en créant la 
plateforme de recherche biologique qui sous-tend la recherche clinique. 
 
Enfants et Santé  va contribuer à la mise place d’une plateforme de recherche biologique pour la 
France afin d’optimiser la recherche fondamentale, force de progrès essentielle dans les 
leucémies et cancers de l’enfant . 
 
Les quatre postes d’attachés de recherche biologique créés à cet effet en 2008 par la SFCE sont 
financés par la Fédération Enfants et Santé , cette plateforme complète les travaux de recherche 
clinique.  
 
2007/2010 : Financement de projets de recherche spé cifiques menés par les 
équipes de la SFCE : un budget de 910 000 € sur 3 a ns et 488 959 € pour des 
projets structurants  
 
Au-delà des travaux de recherche assurés par les attachés de recherche clinique et biologique, les 
médecins développent des projets spécifiques suivis par une équipe hospitalière spécialisée, qui 
profitent à l’ensemble de la communauté scientifique.  
En répondant aux appels à projets lancés par la SFCE, Enfants et Santé  soutient directement des 
projets de recherche. 
 
En 2007/2009, 8 projets de recherche pour un financement de 270 000 € ont déjà été retenus et 
financés, 9 autres projets ont étés validés en mai 2008 pour un financement de 300 000 €, et 11 autres 
projets en mai 2009 pour un financement de 340 000 €.  
 
Enfants et Santé  a également consacré 488 959 € au financement de projets pérennes et structurants 
d’aide à la prise en charge, comme le groupe d’étude de neuropathologie ou le réseau national de 
télécommunication en radiothérapie qui améliorent déjà grandement la précision et la qualité des 
diagnostics et répondent à l’un de nos vœux : « … avec les mêmes chances partout en France » 
 
En 2010, Enfants et Santé  met à disposition des chercheurs une enveloppe de 6 00 000 euros 
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Informer et sensibiliser 

 

Afin de combattre cette maladie, il faut tout d’abord la faire connaître.  

La Fédération Enfants et Santé  et ses associations régionales organisent : conférences, manifestations 

médiatiques, et autres événements dans le but d’informer et de sensibiliser le public aux cancers et 

leucémies de l’enfant et de l’adolescent.  

 

L’objectif est de faire comprendre l’importance de trouver les financements nécessaires, et qe l’enjeu est 

de vaincre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent. Depuis décembre 2005, la 

Reconnaissance d’Utilité Publique permet à la Fédération de recueillir dons et legs. 

 

Toute l’année, la Fédération Enfants et Santé organise de nombreux élans de solidarité :  

� Festivals de musiques 
� Pièces de théâtre 
� Concerts 
� Expositions-ventes d’œuvres d’art 
� Vide grenier 
� Marathons 

      … et de nombreuses manifestations organisées aussi par les Lions Clubs de France au profit 

d’Enfants et Santé . 

 

De tels événements témoignent de l’entraide, de la solidarité et de l’amitié entre les Hommes. C’est en 

s’appuyant sur des manifestations comme celles-ci que la Fédération Enfants et Santé  souhaite faire 

prendre conscience au plus grand nombre de la gravité de la maladie, et de l’importance de la 

mobilisation engagée afin de continuer à Guérir plus et Guérir mieux. 
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Organisation d’une Campagne nationale annuelle Enfants et Santé 

 

Dans le cadre de la campagne nationale annuelle «Enfants et Santé  » organise chaque année un 

concours de poèmes avec les élèves de CM2 de France. 

 

En effet, les enfants, qui aiment s’impliquer dans de belles causes, sont les meilleurs vecteurs de 

communication dans les familles.  

 

Guidés durant toute l’année dans le cadre d’un projet de classe ou d’école, les élèves ont appréhendé le 

sujet grâce à un projet éducatif transversal (dans différentes matières en adéquation avec le programme) 

avec leur enseignant. 

 

La première édition : année 2007/2008 

� En septembre 2007 

Sensibilisation des écoles, engagements des classes participantes et remise d’un dossier pédagogique 

complet. 5 classes de CM2 se sont engagées volontairement dans la première édition de ce projet : en 

Ile- de-France, Provence, Alsace, ainsi que dans l’Est de la France. Près de 150 élèves de France se 

sont mobilisés autour de ce grand projet…  

 

� En avril 2008  

Une journée de lecture a été organisée dans le service de cancérologie pédiatrique le plus proche des 

écoles. Chaque élève (ou groupe d’élèves) ont lu leur poème devant un jury composé d’enfants et de 

familles ayant été touchés par la maladie. Ce jury a élu 2 gagnants par classe, qui ont été les 

représentants de leur classe et de leur région. 

 

� En juin 2008  

Tous les élèves des classes participantes se sont retrouvés pour la grande finale à Paris pour soutenir 

les 2 poèmes de leur classe devant un jury d'experts, présidé par Alice 

Taglioni  le 5 juin 2008. 

 

 Un double objectif : 

 

� Communiquer 

� Sensibiliser et générer des dons 
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La seconde édition : 2009 

Pour cette seconde édition, la Fédération Enfants et Santé a lancé son concours de poèmes sur le 

thème suivant :  

« Un petit garçon du fait de sa maladie se trouve dans l'obligation de se faire soigner à l'hôpital. Il 

manque beaucoup à ses copains de classe, qui décident de lui envoyer des poèmes sur le thème du 

courage... « Imaginez ce poème...et écrivez lui ». 

 

� 2009 : 23 classes mobilisées ! 

Les associations en région se sont mobilisées …  

L’objectif était d’arriver à mobiliser les classes en intégrant ce projet au « projet de classe » et/ou « projet 

d’école ». Chaque institutrice s’est vu remettre :  

� Une lettre de présentation 

� Un kit pédagogique  avec des fiches de préparation en adéquation avec ce projet 

� Un support pédagogique  pour chacun de ces élèves 

 

Un projet par étape ;  

En avril/mai 2009  

Une journée de lecture a été organisée dans les services de cancérologie pédiatrique ou de pédiatrie les 

plus proches des écoles. Chaque élève a lu son poème devant un jury composé d’enfants et de parents 

d’enfants ayant été touchés par la maladie. Ce jury a élu 3 poèmes par classe : 

- le 1er prix qui représente sa ville ou sa région à la finale nationale  

- Deux « coups de cœur »  

Ces trois poèmes ont alors publiés dans le recueil réalisé par BoD – partenaire de l’opération – et mis en 

vente au profit d’Enfants et Santé depuis le mois de juin 2009. 
Le 26 mai 2009  

Tous les élèves des classes participantes se sont retrouvés pour la finale 

nationale, événement exceptionnel à La Cigale à Paris pour soutenir le poème 

de leur classe devant un jury d'experts.  

 
Avec la présence d’ALICE TAGLIONI –  

ambassadrice de la Fédération  

et… de Miss France 2009 & de Maud Fontenoy 
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La troisième édition : 2010 

Pour cette 3ème édition, l’amitié est à l’honneur : « Un petit garçon doit se faire soigner à l'hôpital.  Il 

manque beaucoup à ses copains de classe,  qui décident de lui envoyer des poèmes sur 

le thème de l’amitié... » .Imaginez ce poème... Et écrivez lui » 

 

� 2010 : 25 classes mobilisées ! 

 
En mars 2010  : Organisation d’une finale par classe  

 
Chaque élève (ou groupe d’élèves) de chaque classe lira son poème devant les membres du jury qui 
sera composé d’enfants malades, de parents d’enfants malades, de personnalités…Objectif : Élire 1 
poème par classe qui sera présenté lors de la finale.  
 
En mai/juin 2010  : Finale nationale !!! 
 
Compte-tenu du nombre de participants, la Fédération Enfants et Santé découpe cette année la finale 
nationale en deux temps forts : 
 
� Le 27 mai 2010, à Paris 
 
� Le 3 juin 2010, à Marseille  
 

� La recherche d’un (ou plusieurs) partenaire(s) prin cipal(ux) 

Pour cette troisième édition, 25 classes participantes, c’est environ 650 élèves et 125 accompagnateurs 

De nombreux partenaires aident le financement pour :  

� les déplacements  

� les navettes  

� les lieux 

� toute la logistique de l’événement : panier repas, cocktail, goûter pour les enfants, 

� la décoration 

� les dotations pour les élèves gagnants 

 

 
 

REJOIGNEZ NOUS ! 
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Ses partenaires  
La Fédération Enfants et Santé  peut compter sur l’engagement d’un grand nombre de partenaires 

prestigieux : 

 

PARTENAIRES PERMANENTS  

� Les Lions Clubs de France 

� Le Rotary Clubs de France 

� Lions Sports Action 

� LCL Crédit Lyonnais 

� HSBC France 

� Antilia  

� La Ligue contre le Cancer de la Dordogne 

� Crédit Mutuel de l’Haÿ les Roses et d’Orléans Centre 

� ORPEA 

� Books on Demand 

� PhotoBox 

� Les Editions Dédicaces 

� boutiqueduclub.com 

 

 

DES INSTITUTIONS 

�  Sénat, Assemblée Nationale, Conseils Généraux et Régionaux, etc. 
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Lexique… pour mieux comprendre 
 

Cancer / Tumeur maligne 

Maladie due à la multiplication de cellules cancéreuses, c’est-à-dire de cellules qui n’obéissent plus aux 

règles normales par suite d’anomalies de certains gènes contrôlant leurs fonctions et leur durée de vie. 

Cancérogénèse 

Étapes de la transformation d’une cellule normale en une cellule cancéreuse. 

Cathéter 

Tuyau souple et fin introduit dans une veine profonde pour injecter de façon prolongée ce qui est 

nécessaire au traitement, et que l’on peut laisser en place un certain temps. Le cathéter améliore le 

confort de l’enfant lui évitant les désagréments des injections répétitives. Il diminue le risque de fragiliser 

les veines et facilite les perfusions de chimiothérapie. 

Chimiothérapie 

On désigne sous ce nom les traitements associant un ou plusieurs médicaments toxiques pour les 

cellules tumorales et destinés à les détruire. Ces médicaments peuvent être administrés par différentes 

voies : intraveineuse, buccale ou intra musculaire. 

Dépistage 

Réaliser le diagnostic d’une maladie avant l’apparition de signes cliniques (exemple : dépistage du 

cancer du sein par la mammographie). Les cancers de l’enfant ne se prêtent pas à des campagnes de 

dépistage en raison de leur évolution rapide. 

Echographie 

Examen radiologique utilisant des ultrasons pour rechercher une tumeur et la mesurer. 

Greffe de cellules souches hématopoïétiques 

Injection intraveineuse chez un malade de cellules souches hématopoïétiques, qui deviennent des 

globules rouges, provenant soit du patient lui-même (autogreffe), soit d’un donneur en bonne santé 

(allogreffe). Ces cellules sont prélevées soit dans la moelle, soit dans le sang. 
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Groupage HLA 

C’est un reflet du patrimoine génétique d’un individu (la carte d’identité des cellules). Deux tissus ou 

organes sont compatibles lorsque leurs patrimoines génétiques sont identiques ou très peu différents. 

Immunosuppresseur 

Médicament qui supprime ou réduit les réactions de l’organisme contre un antigène. Ils sont utilisés dans 

les greffes pour éviter le phénomène de rejet. 

Incidence 

Nombre de nouveaux cas d’une maladie survenus (en général pendant) en une année, par rapport à la 

population observée. S’exprime en taux pour 100 000 ou par million de personnes. 

IRM (= Imagerie par Résonance Magnétique) 

Méthode d’examen utilisant des ondes magnétiques pour visualiser toutes les parties du corps. 

Leucémie 

Prolifération anormale de cellules cancéreuses (cellules blastiques, « blastes ») ayant pour origine une 

cellule de la moelle osseuse. Il existe deux types de leucémies : les leucémies aiguës lymphoblastiques 

et les leucémies aiguës myéloblastiques. 

Marqueur tumoral 

Substance secrétée par une tumeur maligne, dosée dans le sang, les urines ou liquide céphalo-

rachidien. Sa présence aide au diagnostic et les modifications de son taux permettent de suivre 

l’efficacité du traitement et  l’évolution de la tumeur. 

Métastases 

Cellules cancéreuses ayant été transportées par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques à distance 

d’une tumeur primitive initiale, dans un organe où elles se sont fixées et multipliées (par ex : dans un 

ganglion, le poumon, la moelle osseuse, un os, le foie). 

Perfusion  

Injection dans une veine d’un liquide contenant des médicaments anticancéreux, des antibiotiques, des 

antalgiques ou des produits contribuant à la nutrition. 
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Plaquettes 

Cellules sanguines impliquées dans la coagulation du sang. Le risque d’hémorragie est lié à un taux de 

plaquettes trop abaissé. 

Ponction-biopsie médullaire ou osseuse 

Prélèvement à l’aide d’une aiguille spéciale d’un petit morceau d’os entourant un fragment de moelle 

osseuse. Cet examen permet de réaliser le myélogramme. 

Ponction ganglionnaire 

Aspiration de cellules dans un ganglion lymphatique à l’aide d’une aiguille fine. 

Ponction lombaire 

Prélèvement de liquide céphalo-rachidien (le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière)  par 

une aiguille fine introduite entre deux vertèbres lombaires. 

Prédisposition génétique à un cancer 

Existence chez un individu de gènes anormaux augmentant le risque de développer un cancer. 
Protocole thérapeutique 

Nom donné à la séquence des traitements (phases successives de chimiothérapie, radiothérapie, 

chirurgie) utilisés pour combattre chaque type de cancer. Les protocoles sont établis au niveau national 

ou international et s’appuient sur l’état actuel des connaissances. 

 

Radiothérapie 

Traitement local du cancer à l’aide d’un appareil extérieur qui émet des rayons. Ces rayons dirigés 

contre la tumeur vont la détruire sur la place. 

 

 

Rechute (=récidive) 

Reprise de la maladie après une phase de rémission. La rechute est liée à la persistance de cellules 

tumorales malgré le traitement initial approprié 
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Rejet (de greffe) 

Réaction de défense par laquelle le système immunitaire tend à détruire un tissu ou organe greffé. 

Rémission 

Disparition apparemment complète des signes de la maladie. Une rémission peut-être suivie de 

rechute(s) ou de la guérison appréciée après un délai variable par rapport à l’étape diagnostique, en 

fonction du type de cancer. 

Scanner (=tomodensitométrie) 

Méthode d’examen utilisant les rayons X et un écran de visualisation ; un produit opacifiant est parfois 

injecté dans les veines pour améliorer la qualité des images. Cet examen permet de voir des tissus 

invisibles sur de simples radiographies. 

Scintigraphie 

Méthode d’examen utilisant l’injection de produit radioactif à doses faibles et non toxiques pour déceler 

certaines tumeurs. 

Transfusion 

Injection intraveineuse lente de sang provenant en règle d’un autre individu (donneur). On transfuse le 

plus souvent une partie du sang : des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs (très 

rarement), du plasma. 

 

 

Source : Livret d’information à l’intention des familles remis au CHU Nancy- Service  
du Professeur Danièle Sommelet  

Avec la contribution et l’expertise de Pierre Gros 
Président de l’association Enfants et Santé Provence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

 

 

Annexe – Fiche d’identité 
 
 Nom : Fédération Enfants et Santé  

 Date de création :  juin 1998 

           

            Permanence Nationale 600 rue de la Juine 45160 OLIVET   
            et adresse courrier   
 Statut juridique : Loi 1901 - Reconnue d’Utilité Publique 

 Siège Social :  59, route de Lisses  91100 Corbeil-Essonnes 

 

 Activité : Aide la recherche biomédicale pour vaincre  

                                                              les cancers et les leucémies de l’enfant  

                                                              et de l’adolescent 

 

 Responsables :  Président : Serge Grilhault des Fontaines 

   Secrétaire : Victor Gligsberg    

   Trésorier : Jean François Brouxel 

            Contacts presse : Agence Wellcom  

 8 rue Fourcroy 

 75 017 Paris 

 Aelya Noiret / an@wellcom.fr  

 

Enfants et Santé : une fédération présente dans les  régions à travers ses 
associations affiliées. 

 
Enfants et Santé Alsace 

Enfants et Santé Bourgogne Franche Comté 
Enfants et Santé Centre Atlantique  
Enfants et Santé Cœur de France 

Enfants et Santé Cote d’Azur Corse 
Enfants et Santé France Aquitaine 

Enfants et Santé Ile de France 
Enfants et Santé Nord Pas de Calais Somme 

Enfants et Santé Pays de Loire 
Enfants et Santé Rhône Loire  

Enfants et Santé  Pyrénées Languedoc Roussillon 
Enfants et Santé Oise Aisne
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Les 32 centres de cancérologie pédiatrique de Franc e tous membres de la SFCE 

(source : SFCE, décembre 2008) 
 

Amiens :  Centre Hospitalier Universitaire Nord Ser vice d’hématologie oncologie 
pédiatrique place V. Pauchet 80000 AMIENS 

 Responsable du Centre : Madame le Docteur Brigitte  Pautard 
 
Angers : Centre Hospitalier Universitaire d’Angers Service d’oncologie pédiatrique  
 4, avenue Larrey 49000 ANGERS 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Xavier  Rialland 
 
Besançon : Centre Hospitalier Universitaire Hôpital  Saint Jacques Service Massonat 
 2, place Saint Jacques 25000 BESANÇON 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Emmanu el Plouvier 
 
Bordeaux : Centre Hospitalier Universitaire Sercice  d’hématologie oncologie 
 pédiatrique place A. Raba-Léon 33000 BORDEAUX 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Yve s Pérel 
 
Caen : Centre Hospitalier Régional Universitaire Se rvice d’Hématologie 
 Infantile avenue. de la Côte de Nacre 14000 CAEN 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Patric k Boutard 
 
Clermont-Ferrand   Centre Hospitalier Universitaire Hôtel Dieu Servi ce Bousquet  
 boulevard L. Malfreyt 63000 CLERMONT FERRAND  
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Fra nçois Demeocq 
 
Dijon :  Centre Hospitalier Universitaire Hôpital d ’Enfants Service d’oncologie 

hématologie pédiatrique 
 2, boulevard Maréchal de Lattre deTassigny 21000 D IJON 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Gérard  Couillault 
 
Grenoble : Centre Hospitalier Universitaire Départe ment de Pédiatrie 
 BP 217X 38000 GRENOBLE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Dom inique Plantaz 
 
Lille : Centre Hospitalier Régional Unité d’Hématol ogie Oncologique 
  Service de Pédiatrie 2, avenue. O. Lambret 59000 LILLE 
 Reponsable du Centre : Madame le Docteur Brigitte Nelken 
 
Lille :  Centre Oscar Lambret Service de Pédiatrie 
 1, rue F. Combemale 59000 LILLE 
 Responsable du Centre : Madame le Docteur Anne-Sop hie Defachelles 
 
Limoges : Centre Hospitalier Universitaire Service de Pédiatrie Médicale 
 2, avenue.Martin Luther King 87000 LIMOGES 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Christ ophe Piguet 
 
Lyon : Institut d’hématologie et d’oncologie pédiat rique 
 1, place J. Renaut 69008 LYON 
 Responsable duCentre : Monsieur le Professeur Yves  Bertrand 
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Marseille : Hôpital d’Enfants de la Timone Service d’hématologie pédiatrique 
 boulevard J. Moulin 13005 MARSEILLE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Gér ard Michel 
 
Marseille : Hôpital d’Enfants de la Timone Service d’oncologie pédiatrique 
 boulevard J. Moulin 13005 MARSEILLE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Jea n-Louis Bernard 
 
Montpellier : Hôpital Arnaud de Villeneuve Service de Pédiatrie III  
 371, avenue du Doyen Gaston Giraud 34090 MONTPELLI ER  
 Responsable du Centre : Madame le Docteur Genevièv e Marguerite 
 
Nancy : Hôpital d’Enfants, Médecine Infantile 
 2, rue du Morvan 54511 VANDOEUVRE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Pie rre Bordigoni 
 
Nantes :  Hôpital Mère-Enfant Service d’oncologie h ématologie pédiatrique 
 quai Moncousu 44000 NANTES 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Franck  Bourdeaut 
 
Nice : Hôpital de l’Archet 2 Service d’oncologie hé matologie pédiatrique 
 151, route de St Antoine de Ginestière 06000 NICE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Nicola s Sirvent 
 
Paris : Hôpital Armand Trousseau Service d’hématolo gie oncologie pédiatrique 
 26, av du Docteur Arnold Netter 75012 PARIS 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Guy  Leverger 
 
Paris : Hôpital Necker-Enfants Malades Service d’im munologie hématologie 
 149, rue de Sèvres 75015 PARIS 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Ala in Fischer 
 
Paris : Hôpital Robert Debré Service d’hématologie 
 48, bd Sérurier 75019 PARIS 
 Responsable du Service : Monsieur le Professeur An dré Baruchel 
 
Paris :  Institut Curie Service de Pédiatrie 26, ru e d’Ulm 75005 PARIS 
 Responsable du Service : Monsieur le Docteur Jean Michon 
 
Poitiers : Centre Hospitalier Universitaire Service  d’oncologie hématologique et 

thérapie cellulaire 2, rue de la Milétrie 86000 POI TIERS 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Franço is Guilhot 
 
Reims : Hôpital Maison Blanche Service d’Hématologi e oncologique pédiatrique  
 47, rue Congnacq Jay 51000 REIMS 
 Responsable du Centre : Madame le Docteur Martine Munzer 
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Rennes & Brest :Centre Hospitalier Universitaire Hô pital Sud Service d’hématologie
 pédiatrique 16, boulevard de Bulgarie 35000 RENNES  
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Philip pe LEMOINE 
 
Rouen : Hôpital Charles Nicolle Service d’hématolog ie oncologie pédiatrique  
 1, rue de Germont 76000 ROUEN 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Jea n-Pierre Vannier 
 
Saint Etienne : Hôpital Nord Service d’oncologie hé matologie pédiatrique 
 avenue A. Raimond 42000 SAINT ETIENNE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Jea n-Louis Stéphan 
 
Strasbourg : Hôpital de Haute Pierre Service d’onco logie hématologie pédiatrique 
 Avenue. Molière 67000 STRASBOURG 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Pat rick Lutz 
 
Toulouse : Hôpîtal des Enfants Service d’oncologie hématologie pédiatrique 
 330, av. de Grand Bretagne 31000 TOULOUSE 
 Responsable du Centre : Monsieur le Docteur Hervé Rubie 
 
Tours : Hôpital Clocheville Service d’oncologie péd iatrique  
 49, bd Béranger 37000 TOURS 
 Responsable du Centre : Monsieur le Professeur Phi lippe Colombat 
 
Villejuif : Institut Gustave Roussy Service d’oncol ogie pédiatrique  
 39, rue C.Desmoulins 94800 VILLEJUIF 
 Responsable du Service : Madame le Docteur Dominiq ue Valteau-Couanet 
 
 


