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Paris, le 27 Janvier 2022 – Le Groupe Franco-Africain
Africain d’Oncologie Pédiatrique GFAOP,
association médicale qui œuvre pour la guérison des enfants atteints de cancer en Afrique
Subsaharienne et au Maghreb, annonce sa mobilisation le 15 Février 2022, lors de la journée
internationale du cancer de l’enfant et de l’adolescent.
Afin de sensibiliser au cancer infantile et d'exprimer son soutien aux enfants et adolescents
atteints de cancer, aux survivants et à leurs familles, le GFAOP participe à la campagne
mondiale organisée par la Société Internationale d'Oncologie Pédiatrique SIOP, en
collaboration avec le Childhood Cancer International
I
(CCI),
), sous le thème “Better survival
#throughyourhands”.
Cette campagne a pour but de célébrer le courage et la détermination dont font preuve les
enfants atteints de cancer et leurs familles,
familles, ainsi que les équipes qui les prennent en charge et
les soutiennent
iennent tout au long de leur combat. Ces équipes soignantes dont
ont les efforts sont unies
à travers le GFAOP, ont mis en place plusieurs actions pour assurer un avenir meilleur à
l’oncologie pédiatrique en Afrique Francophone et ce malgré la crise sanitaire qui secoue
actuellement le monde.
Avec un réseau de 280 membres, 1500 enfants pris en charge et plus de 300 personnes
formées chaque année, le GFAOP met en œuvre tous les efforts pour améliorer la qualité de la
prise en charge des patients et l’accès aux soins et aux traitements. L’objectif étant d’atteindre
un taux de survie de 60% en 2030 en alignement avec l’initiative globale pour les cancers de
l’enfant de l’OMS. Il est soutenu dans ses actions par un réseau de partenaires engagés.

A l’occasion de laa Journée Internationale du Cancer de l’Enfant, le GFAOP et ses partenaires
organisent le 14 Février 2022 un webinaire à 14h00 GMT sur l‘expérience
expérience du groupe en
matière de diagnostic précoce des cancers de l’enfant en mettant l’accent sur son impact
positif sur les chances de survie avec notamment la participation de représentants de la
SIOP, du CCI et de l’OMS-Afrique
Afrique
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_52QG67HsS
gister/WN_52QG67HsS-

Pour plus d’information, consultez https://www.gfaop.org/
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