
Programme « My Child Matters »:  contexte 

Toutes les trois minutes, un enfant meurt d’un 
cancer à travers le monde. Le nombre d’enfants 
pour lesquels un diagnostic de cancer est posé 
chaque année est de 400 000 et certains en-
fants ne sont pas diagnostiqués.

Dans les pays à revenus élevés, où des services 
de prise en charge sont généralement acces-
sibles, plus de 80 % des enfants ayant reçu un 
diagnostic de cancer guérissent. Cependant, 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
(PRFI), le taux de guérison chute à moins de 30 
%. Par exemple, de 2015 à 2019, le taux moyen 
de survie au cancer de l’enfant à 5 ans dans le 
monde allait de moins de 20 % en Afrique sub-
saharienne à 83 % en Amérique du Nord.

Pour remédier à ces inégalités, le programme 
« My Child Matters » a été lancé en 2005. 
Ce programme a permis de soutenir des projets 
dans les pays à faibles ressources via un ap-
port financier, l’aide d’experts internationaux, le 
partage d’expériences, un mentor-ship par des 
experts en oncologie pédiatrique.

Programme « My Child Matters »:  de quoi s’agit-il ?

My Child Matters est un programme de collaboration avec de nombreux partenaires, tels 
que le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique (GFAOP), la Société Internationale 
d’Oncologie Pédiatrique (SIOP), les experts des différents Hôpitaux du monde, des institu-
tions ou organisations non gouvernementales.

Programme « My Child Matters »:  ambition 

Soutenir l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’atteindre un taux de 
survie d’au moins 60% pour tous les enfants atteints de cancer d’ici 2030, en s’attaquant 
aux inégalités dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
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Programme « My Child Matters »:  impact 

Depuis 2005, My Child Matters a soutenu plus de 80 
projets dans 55 pays grâce à des structures locales bien 
implantées. Plusieurs projets en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine nous ont permis de relever principale-
ment 4 défis :

•  Décentralisation, pour permettre des soins au 
plus proche du foyer de l’enfant souffrant d’un 
cancer.

•  Diagnostic précoce, en détectant rapidement les 
signes et symptômes du cancer dont la prise en 
charge à ce stade améliore la survie.

•  Soins palliatifs et prise en compte de la douleur, 
pour améliorer la qualité de vie en réduisant la 
souffrance des nombreux enfants atteints de can-
cer quel que soit leur stade.

•  Les registres du cancer de l’enfant pour mesurer 
les taux de morbidité locale ou régionale, sou-
tenir les politiques de santé et les décisions des 
acteurs en matière de santé.

Programme « My Child Matters »:  principaux indicateurs 

Depuis 2005, 83 projets (75 nationaux et 8 régionaux) ont été soutenus dans le cadre de 
l’initiative MCM, pour un budget global de près de 8 millions d’euros.
Plus de 140 000 (cent quarante mille) enfants atteints de cancer ont été positivement 
impactés par ces projets et plus de 41 000 (quarante et un mille) professionnels de 
santé ont bénéficiés de formations ciblées en oncologie pédiatrique.

Programme « My Child Matters »  :  nouvel appels à projets 2022-23

Foundation S et le nouveau Comité d’experts de ce programme ont annoncé un nouvel « 
Appel à propositions » My Child Matters » L’annonce a été faite lors du 54ème congrès an-
nuel de la SIOP, Société internationale d’oncologie pédiatrique, qui s’est récemment tenu à 
Barcelone (Espagne) du 28 septembre au 1er octobre 2022.

• 73 propositions ont été reçus à l’issue de la date limite de soumission

•  60 d’entre elles ont été examinées par le Comité d’Experts  
dont 24 venaient d’Afrique.

• 30 propositions ont été retenues pour la dernière étape de la sélection.

• La décision finale par le Comité d’Experts aura lieu à la fin du mois de mars 2023. 
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