Invitation à la table ronde

Les défis de la recherche
en oncologie pédiatrique

organisée par
la Fondatioun Kriibskrank Kanner,
aide aux enfants atteints d’un cancer ou d’une maladie rare à danger vital

M e rc re d i 1 er av r i l 2 0 1 5
à la Banque Degroof (Cloche d’Or)

2 séances :
2 séances :
1 séance s’adressant aux professionnels de la santé
ère

de 12h30 à 16h00
12h30 walking lunch, meet and greet
14h00 table ronde
15h30 questions/réponses

2nde séance s’adressant au grand public
de 17h30 à 20h30
17h30 accueil
18h00 table ronde
19h30 walking dinner & questions-réponses

L’ASTI assure la traduction français-allemand et allemand-français.

Mot de bienvenue
Modération

Les défis de la recherche en oncologie pédiatrique
Le cancer chez l’enfant est une maladie rare. Il n’y a pas un cancer, mais
plus de 60 maladies différentes nécessitant des traitements différents.
Chaque année, en Europe, 35.000 enfants sont diagnostiqués d’un
cancer, dont 6.000 qui ne seront pas guéris par les traitements
actuels. Même si la guérison est obtenue dans la majorité des cas, il
ne faut pas oublier les nombreuses séquelles chez environ 40% des
patients.
Malgré toutes ces données, seulement 2% des fonds de la recherche
en oncologie sont alloués à la pédiatrie.
Comment font-ils, oncologues pédiatriques, chercheurs et académiciens pour avancer dans cette recherche dédiée à l’oncologie
pédiatrique ? Quels sont leurs défis ? Comment donner un accès le
plus large et le plus rapidement possible aux traitements de plus en
plus efficaces. De quels nouveaux traitements s’agit-il : copiés et adaptés des adultes ou développés spécifiquement ?
M. Claude Hemmer, qui animera cette table ronde, sera entouré de
4 experts représentant leur institution en France, Belgique, Allemagne
et Luxembourg.

M. Claude Hemmer, Administrateur de la Fondatioun Kriibskrank Kanner,
1er conseiller du gouvernement auprès du Ministère de Santé (e.r.),
Président du Laboratoire National de Santé

Intervenants
n

Pr Gilles Vassal, Directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy, Paris
et Président du SIOPe

n

Pr Norbert Graf, Chef de service, hémato-oncologie, U.K.S., Homburg

n

Pr Eric Sariban, Chef de clinique, hémato-oncologie, H.U.D.E.R.F., Bruxelles

n

Dr Guy Berchem, Oncologue et directeur de l’hémato-cancérologie 		
expérimentale de l’LIH, Luxembourg

Avec le généreux soutien de la Banque Degroof Luxembourg

Merci de confirmer votre présence jusqu’au 26 mars 2015
par mail à contact@fondatioun.lu ou en renvoyant le carton-réponse joint.

2 séances :
Depuis plus de 25 ans, la Fondatioun Kriibskrank Kanner accompagne
au quotidien les familles d’enfants et d’adolescents gravement
malades. Son équipe pluri-disciplinaire offre une prise en charge
individuelle à partir du diagnostic et pendant toute la période de traitement et de rémission. La fondation entend sortir la famille de son
repli et réconcilier l’enfant malade avec la joie de vivre. A cet effet,
elle intervient à différents niveaux, en fournissant un soutien psychosocial, administratif et financier, en proposant de l’aide-ménagère et
un soutien pédagogique et scolaire, ainsi que des divertissements à
l’enfant malade et à sa fratrie.
Trois infrastructures de la fondation sont à disposition des familles :
la Maison Losch à Bruxelles, maison des parents à proximité du principal centre de traitement, la Maison des Enfants à Strassen, maison
d’accueil pour les activités scolaires et récréatives et pour les ateliers et
l’Appartement de Convalescence à la Côte belge, permettant de se
ressourcer.
La fondation se finance uniquement grâce à la générosité du grand
public et est reconnue d’utilité publique.

www.fondatioun.lu

Avec le généreux soutien de :

CARTON-RÉPONSE
à la table ronde
Les défis de la recherche en oncologie pédiatrique
Madame / Monsieur
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Participera à la table ronde organisée le mercredi 1er avril à
la Banque Degroof, 12, rue Eugène Ruppert (Cloche d’Or) à Luxembourg
de 12h30 à 16h00 (professionnels de la santé)
de 17h30 à 20h30 (grand public)

Merci de renvoyer le carton-réponse pour au plus tard le
jeudi 26 mars 2015 à :
Fondatioun Kriibskrank Kanner, B.P. 33, L-8005 Bertrange
ou par fax au : +352 31 97 31
ou en renvoyant un mail à contact@fondatioun.lu

