RECHERCHE CONTRE
LE CANCER DES ENFANTS :
CHANGEONS D’ÉCHELLE
Donner les moyens aux chercheurs de mieux comprendre les cancers des enfants et
d’innover dans des traitements de pointe pour mieux les soigner. Former les chercheurs
et les médecins aux traitements innovants pour qu’ils bénéﬁcient à plus d’enfants.

LE CANCER DES ENFANTS
Le cancer des enfants est la première cause de décès des enfants par maladie en Europe : chaque
année 35 000 enfants sont diagnostiqués d’un cancer et 6 000 en meurent. Il existe 60 types de cancers,
différents des cancers d’adulte, ce qui en fait une maladie rare.

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

1 enfant sur 5 décède
de son cancer.

LES ENFANTS : LES OUBLIÉS DE LA RECHERCHE
Actuellement, la recherche européenne en cancérologie est essentiellement axée sur les cancers des
adultes, les cancers des enfants étant plus rares et donc moins proﬁtables pour les industriels du
médicament. La plupart des enfants atteints de cancer sont donc soignés avec des traitements adultes.

70 = 2
2/3 des enfants guéris
souffrent d’effets secondaires
à long terme.

Entre 2011 et 2015, 70
nouveaux médicaments anticancer ont été approuvés pour
les adultes et seulement 2 pour
les enfants.

Le taux de guérison des
enfants atteints de cancer a
très peu progressé depuis
15 ans.

FINANCER DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
SPÉCIFIQUES POUR LES ENFANTS
Les enfants atteints de cancers ont besoin de traitements spéciﬁques et adaptés. C’est
pourquoi la Fondation Imagine for Margo – Children without Cancer collecte des dons
pour ﬁnancer des programmes de recherche européens aﬁn de mieux comprendre les
cancers des enfants et de développer des traitements innovants pour mieux les soigner.

La Science n’a jamais été aussi productive en terme de découvertes et d’innovations,
pourtant les progrès ne bénéﬁcient que très peu aux enfants atteints de cancer, alors
que c’est la première cause de décès chez les enfants par maladie. Il faut ﬁnancer une
recherche spéciﬁque pour eux, et se donner les moyens d’avancer plus vite.
Pr Ségolène AYMÉ, Généticienne médicale et Directrice de Recherche émérite à l’INSERM

NOS MISSIONS

RECHERCHER

INNOVER

FORMER

Financer la recherche
européenne aﬁn de
favoriser les découvertes

Financer les solutions
innovantes pour soigner
les cancers des enfants

Financer la formation
du corps médical aux
traitements innovants

NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES
ITCC – Innovative Therapies for Children with Cancer – est un consortium européen créé
en 2003 qui rassemble 54 départements d’oncologie et hématologie pédiatriques et
22 laboratoires de recherche répartis dans 13 états membres de l’Union européenne et
Israël.
La SFCE est une société savante qui regroupe plus de 400 professionnels de santé
travaillant sur les cancers des enfants en France, ainsi que des représentants de parents.
Créée en 2002, elle a été reconnue groupe coopérateur pour le développement de la
recherche clinique en France en 2014 par l’INCa – Institut National du Cancer. Son objectif
est de développer de nouveaux traitements, en collaboration avec les laboratoires
de recherche dédiés aux cancers de l’enfant et les industriels impliqués, grâce à une
progression des connaissances sur chacune de ces maladies.
Gustave Roussy est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, expert des
cancers rares et tumeurs complexes. Source d’innovations thérapeutiques et d’avancées
diagnostiques, Gustave Roussy développe une approche intégrée entre recherche, soins
et enseignement, et réunit toutes les expertises indispensables à une recherche de
haut niveau en cancérologie, englobant recherche fondamentale, recherche clinique et
recherche translationnelle.
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de
recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en
charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut
Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins et
soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.
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Grâce à votre générosité, la recherche contre le cancer des enfants va changer d’échelle
Tous les dons effectués à la Fondation Imagine for Margo - Children without Cancer sont déductibles des impôts :
- à hauteur de 75% pour l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- à hauteur de 66% pour l’Impôt sur le Revenu (IR)
- à hauteur de 60% pour l’Impôt sur les Sociétés (IS)
Les déductions ﬁscales au titre de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ne sont pas
cumulables.
La Fondation Imagine for Margo - Children without Cancer, abritée par la Fondation de France, est en
capacité de recevoir des legs et autres donations.
Les dons effectués depuis l’Europe / les États-Unis bénéﬁcient du dispositif ﬁscal TGE / Friends of.
Plus d’informations sur www.imagineformargo-lafondation.org

