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Collectif GRAVIR - Franchir un cap pour les enfants et jeunes
atteints de cancer
Créé en juillet 2017, le Collectif GRAVIR réunit pour la première fois des professionnels de santé,
des associations de patients et de parents, des fondations de recherche sur le cancer et des
mouvements de sensibilisation citoyenne. La Ligue contre le cancer est membre de ce collectif.

Franchir un cap pour les enfants et jeunes atteints de cancer
Né d’une volonté commune de franchir un cap pour les enfants et jeunes atteints de cancer, le Collectif
GRAVIR réunit 13 organisations : l’APPEL (Association Philanthropique de Parents d'Enfants atteints de
Leucémie ou autres cancers), la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, la Fondation AstraZeneca, la
Fondation Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-oncologie, le Fonds pour les Soins Palliatifs,
l’Association Hubert Gouin – Enfance & Cancer, l’Association Imagine for Margo, L’Association Laurette
Fugain, l’Association Les petits citoyens, l’Association Lisa forever, La Ligue contre le cancer, l’Association
Princesse Margot et la Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de
l’adolescent.

Face aux immenses défis à relever et aux nombreuses difficultés et inégalités à surmonter pour les jeunes
patients et leurs familles, les membres du Collectif GRAVIR se sont fixés pour objectif d’amplifier la dynamique
mise en place ces dernières années, au niveau national et européen, pour que chaque enfant, adolescent et
jeune adulte puisse être pris en charge vers la guérison. Le Collectif a identifié les priorités suivantes :

développer de nouveaux traitements spécifiques aux cancers des enfants et des jeunes ;
explorer les causes méconnues des cancers des enfants et des jeunes ;
faciliter l’accès à l’information, des patients, des familles et des professionnels de santé ;
garantir des soins de qualité pendant et après les traitements, et accessibles à tous ;
renforcer le suivi post-cancer pour minimiser séquelles et récidives.
Fort du soutien de plus de 200 parlementaires, le Collectif GRAVIR a déposé pour 2019  un dossier Grande
cause nationale.  De ce fait, il souhaite que sa démarche alerte l’opinion et les différentes parties prenantes
sur l’urgence d’agir plus vite et mieux, tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge, du traitement
et du suivi des cancers des patients.
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Pour en savoir plus sur le Collectif GRAVIR :  www.facebook.com/collectifgravir/

Pour prendre contact avec le Collectif GRAVIR :  collectifgravir@gmail.com
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