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Communiqué de presse

Ce 15 février aura lieu la Journée internationale du cancer de l’enfant organisée, chaque année, par l’International 
Confederation of Childhood Cancer Parent Associations (ICCCPO). L’occasion de rappeler les avancées réalisées dans la 
prise en charge des enfants et des adolescents atteints de cancer ainsi que les progrès et les améliorations à apporter. 

•   Chaque année en France, près de 2500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chez les enfants (1 700) et les 
adolescents (700). Le taux de survie des enfants atteints de cancer s’est considérablement amélioré, passant de 25 % à 
près de 80 % en 30 ans.
•   Nous comptons dans le bassin des Alpes Maritimes, 50 nouveaux cas par an tous cancers confondus (hémopathies 
et tumeurs solides).

De nombreuses associations de parents se sont, par ailleurs, fortement investies dans l’amélioration de la qualité des 
soins, de la prise en charge des jeunes patients, de l’accompagnement de leurs familles et dans le soutien à la recherche.
Plusieurs associations organisent une marche symbolique, dont la Fondation Flavien, qui aura lieu le dimanche 15 février 
à 15h00 à Monaco. 

La Fondation Flavien lutte notamment contre les cancers pédiatriques et maladies rares inconnues et spécialement les 
tumeurs cérébrales et propose un soutien aux familles affectées par ces types de maladies (soutien psychologique, respect 
de l’encadrement familial, création de groupe de parole docteurs-parents-enfants).

Le Professeur Pierre-Simon Rohrlich, chef de service de la cancérologie pédiatrique du CHU de Nice, représentera les 
Hôpitaux niçois en se joignant à cette marche.
 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter.
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