Rapport d’activité 2011
Quelques chiffres…
Dans le monde, près de 160 000 enfants sont touchés par le cancer chaque année, 12'000 en
Europe, et environ 90 000 d’entre eux succomberont à leur maladie, tous pays confondus. En
Suisse, 250 à 300 nouveaux patients sont traités chaque année pour cette maladie. Le cancer
reste la deuxième cause de mortalité chez l’enfant. Si le cancer demeure rare avant 20 ans, les
enfants et les adolescents sont de plus en plus fréquemment touchés par cette maladie, les
garçons plus encore que les filles. Tels sont les résultats d’une étude menée dans 19 pays
européens en 2004.
Une amélioration du diagnostic grâce à l’essor phénoménal de la technologie explique
partiellement cette augmentation qui dépasse 1 % par an depuis les années 70 chez les jeunes
enfants et les adolescents. Alors que les hypothèses pour expliquer cette augmentation restent
floues, la bonne nouvelle est que, dans le monde occidental, la survie des enfants atteints de
cancer a progressé de façon spectaculaire en 30 ans. Et ceci grâce à la recherche. Depuis les
années 90, trois enfants sur quatre guérissent de leur maladie. Aujourd’hui l’objectif est de
guérir chaque enfant et de lui assurer un futur sans séquelle de son traitement.
En 2011, FORCE a soutenu les projets suivants :
-

Poursuite de la prise en charge du salaire d’une laborantine en recherche et du salaire d’un
médecin en recherches cliniques
Participation à un projet de traitement du rétinoblastome
Participation au financement d’une étude nutritionnelle chez l’enfant atteint de cancer

Alors que nous vivons une situation économique précaire au niveau européen et même mondial,
nous sommes particulièrement reconnaissants de votre soutien et votre fidélité à notre cause
qui est la lutte contre le cancer de l’enfant à travers la recherche. Grâce à vous et votre
générosité, notre soutien aux projets de recherche de valeur peut continuer. Nous nous portons
garants que chaque franc récolté soit investi exclusivement pour la recherche.
Un grand MERCI à toutes et à tous !
Au nom du Conseil de fondation,

Dr. Maja Beck Popovic, Présidente
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