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“J’ai été atteint d’un cancer du type Sarcome d’Ewing en 2004. J’avais 12 ans. J’ai
suivi mon traitement à l’Hôpital des Enfants Ibn Sina à Rabat. J’ai enduré plusieurs
années de chimiothérapie. J’ai perdu mes cheveux mais aussi mon genou après
une opération chirurgicale, ce qui m’a obligé
- à marcher avec les béquilles. J’ai
fait face à beaucoup de difficultés essentiellement pour me déplacer de chezmoi à Rabat, vu que j’habite à la campagne dans un petit village de la région
de Taounate. Malgré toutes les souffrances j’avais toujours gardé l’espoir de la
guérison. J’ai continué mon traitement régulièrement en ayant à mes cotés ma
Amine ELBAKKALI
famille, les médecins et l’association l’Avenir qui m’a beaucoup soutenu moi et
a été accueilli à la
mes proches. J’ai passé mon baccalauréat, me suis inscrit à la Faculté de Sciences
maison des parents
Economiques de Rabat, et je passe ma licence en juin 2014. J’ai participé en
l’Avenir de Rabat.
2007 à l’ascension du Toubkal organisée par les associations l’Avenir et Semons
l’Espoir de Besançon. J’ai bénéficié d’une prothèse du genou et aujourd’hui, je suis parmi les enfants qui ont
survécu au cancer et je fais partie de l’association « la Voie de l’Espoir » constituée en 2010 par des jeunes
adultes guéris d’un cancer de l’enfance. Je remercie tous ceux qui m’ont tendu la main pour que je guérisse.
Je suis une preuve vivante que le cancer de l’enfant est guérissable au Maroc “

FINANCER
Deux premières Dames à l’Unité d’Abidjan
L’Unité Pilote de Côte d’Ivoire
à l’honneur
Une grande soirée de gala a été
organisée, le 14 mars dernier,
en faveur de l’ONG « Children of
Africa » présidée par la Première
Dame de Côte d’Ivoire, Madame
Dominique Ouattara.
Le 15 mars la Princesse Lalla
Salma, présidente de la Fondation
éponyme de Lutte contre le
La princesse Lalla Salma et la Première cancer et la Première Dame de
dame de Côte d’Ivoire Madame Ouattara Côte d’Ivoire ont visité le service
visitent le service d’Oncologie Pédiatrique
d’oncologie pédiatrique et un
de Treichville.
don important de matériel et de
mobilier a été fait. D’importants projets sont engagés en faveur des
enfants : la construction d’un nouvel hôpital pédiatrique à Bingerville et
une Maison des parents pour les enfants atteints de cancer à Abidjan.

Docteur Laila Hessissen, Louis Omer Decugis, Professeur M’hamed Harif,
Docteur Rachid Bekkali, Robert Hatuel, Pierre Roger - Machart et Corinne Chalvon
Demersay

Visite de la nouvelle Maison des parents de Casablanca financée par la Fondation
Lalla Salma

LE 11 OCTOBRE 20H CONCERT EN L’ÉGLISE NOTRE DAME
DE GRÂCE DE PASSY
(pour plus de renseignements site www.gfaop.org)

Légende Maison des parents l’Avenir
Rabat présidée par le Professeur Fouzia
Msefer Alaoui

Les docteurs Jean Jacques Atteby et Line Couetchere avec la Ministre
de la Santé.
							

DEVELOPPER

le partenariat
Rencontre en décembre dernier avec le Docteur Rachid Bekkali,
Directeur de la Fondation Lalla Salma, visite des Maisons des parents
de Rabat et Casablanca et du service d’oncologie pédiatrique de Rabat.
Participaient à cette réunion: M’hamed Harif et Laila Hessissen, Louis Omer
Decugis, Robert Hatuel, Pierre Roger - Machart et Corinne Chalvon Demersay
afin de mettre en place les prochains envois de médicaments et les projets
que la Fondation Lalla Salma pourrait soutenir en 2014. Ils sont nombreux :
- Au Sénégal et en Côte d’Ivoire : prise en charge du loyer des “Maisons
des parents” dont la gestion et le fonctionnement seront assurés par des
associations fortement impliquées localement ceci dans l’ attente de la
construction de bâtiments neufs.
- En RDC et au Togo: projet de reconstruction des services d’oncologie
pédiatrique et création de “Maisons des parents” ; ceci en complément au
projet du Mali en cours.

LE 28 SEPTEMBRE MATIN GRANDE COURSE « ENFANTS
SANS CANCER » DANS LE DOMAINE NATIONAL DE
SAINT CLOUD VENEZ COURIR AVEC LE GFAOP ET -/OU
SPONSORISEZ NOTRE ÉQUIPE.

Visite du service d’oncologie pédiatrique
de Rabat avec le docteur Laila Hessissen

Soutenir, accompagner, mobiliser pour la lutte
contre les cancers de l’enfant : c’est le même
engagement qui anime depuis bientôt 15 ans le
GFAOP et Gustave Roussy.
Intimement liées, nos deux institutions ont,
comme tout premier lien, le Pr Jean Lemerle.
J’aimerais aujourd’hui rendre hommage à ce
grand médecin à la suite de son décès survenu
il y a quelques semaines. Cet oncopédiatre de
renommée internationale avait créé le GFAOP
après son départ de l’Institut dont il avait été chef du département
de Pédiatrie durant près de 20 ans, puis le Directeur adjoint. Ses
convictions et son sens de l’engagement sont aujourd’hui encore au
cœur des liens particulièrement forts que nous tissons ensemble.
Déterminé à faire progresser la lutte contre la maladie et à améliorer,
toujours, la qualité de vie des enfants et de leurs parents, Gustave
Roussy est aux côtés du GFAOP dans la cause des enfants africains
souffrant de cancer.
Les études cliniques, menées par nos équipes de chercheurs, permettent
des progressions toujours plus importantes dans le traitement des
cancers. Nous travaillons quotidiennement à offrir de nouvelles pistes
thérapeutiques. Le GFAOP œuvre à adapter les traitements modernes
afin que les enfants soient traités dans leur pays d’origine.
Continuons à travailler ensemble, pour offrir des soins à la fois efficaces
et éthiques, adaptés à la réalité de l’Afrique.
Pr Alexander Eggermont
Directeur général de Gustave Roussy

Hommage à Jean Lemerle
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Hommage au Professeur Jean Lemerle

« Un Baobab qui meurt » dit Sonia Kaboret jeune oncologue pédiatre travaillant à
Ouagadougou en apprenant le décès du Professeur Jean Lemerle. Sans lui, cette
jeune pédiatre ne serait probablement pas là, à se démener pour prendre en
charge des enfants,
venant de tous les coins
du pays avec leurs
parents venus chercher
l’espoir. Sonia a été
formée pendant une
année en France et est
retournée dans son
pays déterminée à se
battre. Elle a, avec elle,
le GFAOP.
Lorsque le Professeur Jean Lemerle nous parlait en 1999 de la création d’un
groupe pour développer la prise en charge des cancers chez l’enfant en Afrique
peu d’entre nous pensaient que le projet pouvait tenir. Surtout avec l’approche
qu’il proposait qui était celle de former, donner les moyens et mettre en place
une structure d’évaluation et de recherche. Le GFAOP s’engageait à offrir
les médicaments, le matériel, aménager les structures de soins et quand c’est
nécessaire soutenir également directement les parents dans la détresse. En
dehors de l’Afrique du Nord, aucune activité organisée n’était présente. L’Afrique
un peu partout à feu et à sang ne pouvait objectivement pas offrir à ces enfants
des soins aussi complexes … les priorités étaient ailleurs. Aujourd’hui, dans la
presque totalité des pays africains une unité ou un service d’oncologie pédiatrique
est là. Aujourd’hui, comme Sonia, des soignants africains à Dakar, Bamako,
Alger, Rabat, Tunis, Abidjan, Casablanca, Marrakech, Yaoundé, Nouakchott,
Lubumbashi, Tananarive et autres capitales africaines sont engagés dans les
soins pour des milliers d’enfants africains. Le Professeur Lemerle avait fait le
choix de la difficulté et de l’entêtement à croire et à œuvrer pour un monde plus
juste, pour une humanité plus imbue de valeurs nobles. Merci Mr Lemerle pour
tous ces enfants et leurs familles et pour ces soignants que vous avez marqué du
sceau de la compétence et de la générosité.
La famille GFAOP que vous avez créée est aujourd’hui en deuil mais elle est
déterminée à aller encore plus en avant dans la voie que vous avez initiée. Le
chemin est encore long mais l’humanisme, le sens de l’engagement et de
militantisme éclairé que vous avez toujours défendu et que nous devons entretenir
sont nos armes.
Allah y rahmek !
Que Dieu vous ait dans sa miséricorde !
Professeur M’hamed Harif,
Président du GFAOP
A collaboré à cette lettre :
Corinne Chalvon Demersay

Gustave Roussy - 114, rue Édouard-Vaillant 94805 Villejuif Cedex - FRANCE
+ 33 (0)1 42 11 65 60 - contact@gfaop.org - www.gfaop.org asso gfaop

FORMER
LA FORMATION : UNE PRIORITE POUR LE GFAOP
Qu’elle soit individuelle ou collective, initiale ou continue, la
formation est indispensable dans la vie d’un médecin. Le GFAOP
et ses partenaires ( Fondation Sanofi Espoir/ UICC, Fondation
Lalla Salma, Fondation Total, LNCC, ALIAM, association Les 111
des Arts, Association Laurette Fugain) s’engagent à assurer un
enseignement et une formation de qualité aux spécialistes du
traitement du cancer de l’enfant : oncopédiatres, chirurgiens,
infirmiers, anatomo-pathologistes…
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Le docteur Ildevert Cyriaque Ndjobo suit depuis mi mars, à Dakar,
une formation de 6 mois dans le service du Prof Claude Moreira,
Cette formation illustre la capacité des unités à développer
une coopération sud /sud. Cette relation sud /sud s’effectue
avec l’assistance active de l’Ecole Française de Cancérologie
Pédiatrique. De plus, un infirmier éducateur a également été formé
dans le cadre de la formation collégiale des infirmiers à Rabat en
mars 2014.

arriver plus d’enfants à prendre en charge chaque année. Le GFAOP
redouble d’efforts afin d’assurer ses missions. Le côut du traitement
est d’environ 1000 euros auquel il faut rajouter le prix des dépenses
locales : examens complémentaires, petit matériel, chirurgie soit
environ 1000 euros.
SOIGNER UN ENFANT EN AFRIQUE COUTE 2000 euros.

Aude Guittard

Chantal Thinlot, infirmière formatrice, Ulysse Kheaunand Ahoko,
infirmier, Adja Sokhna Gueye infirmière et le docteur Catherine
Patte du GFAOP entourent Stéphanie Fugain, Présidente de
l’association Laurette Fugain

Pierre Roger Machart, le docteur Ildevert Cyriaque Ndjobo et
Robert Hatuel à Paris.

Formation de Fatou Binetou Diagne au Diplôme interuniversitaire
d’Oncologie Pédiatrique en compagnie d’Annick Doucet, présidente
de l’association « les 111 des arts »

Ecole Africaine d’Oncologie Pédiatrique
Le GFAOP a décidé de mettre l’accent sur une formation spécifique
aux besoins de chirurgie dans le traitement des tumeurs de
l’enfant ; 21 chirurgiens ont pu bénéficier de cette formation en
octobre 2013.
Le Congo Brazzaville : un pays mobilisé
Soutenue par la Fondation Calissa Ikama et les autorités locales la
nouvelle Unité Pilote met en place.
Dans le cadre de la création de cette nouvelle unité d’oncologie
pédiatrique il était nécessaire d’assurer en premier lieu la
formation d’un pédiatre oncologue.

Accompagner
Bourse Laurette Fugain
Lancement de La 1ère Bourse pour la formation d’Infirmier(e)
Éducateur Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la
leucémie, et le GFAOP ont décidé d’unir leurs forces autour de la
création de la première Bourse Laurette pour l’Afrique. L’objectif
partagé est d’améliorer la prise en charge des cancers et leucémies
de l’enfant en Afrique, par l’acquisition d’une meilleure connaissance
des traitements et des soins spécifiques, de la prise en charge de la
douleur, et de la relation d’aide aux enfants et aux familles.
La Bourse Laurette pour l’Afrique a été remise à l’issue de la
formation de formateurs / éducateurs qui s’est déroulée du 31
mars au 5 avril. Cette bourse offrait au lauréat un stage de 2 mois
en France : 1 mois dans un service de pédiatrie générale avec un
hôpital de jour prenant en charge des patients d’onco-hématologie,
et 1 mois dans un service d’hémato-oncologie, afin de permettre au
lauréat de compléter in situ sa formation.
Au vu de la qualité du travail réalisé par l’ensemble des infirmiers
postulant à la bourse, il a été très difficile de départager les
candidats ; Ce sont finalement 2 bourses qui ont été attribuées
par l’association Laurette Fugain à :
-Monsieur Ulysse Kheaunand Ahoko, infirmier dans l’Unité de Côte
d’Ivoire dont le projet est d’aider ses collègues à mieux appréhender
la douleur, la préparation des médicaments, la relation avec les
familles et qui souhaite réaliser des supports d’information.
-Madame Adja Sokhna Gueye du Sénégal qui a pour projet la
création d’un guide des soins infirmiers en oncopédiatrie destiné aux
UOP d’Afrique subsaharienne.

L’association Laurette Fugain, acteur incontournable dans la lutte
contre la leucémie depuis 2002, s’investit autour de trois missions
fondamentales :
• Soutenir la recherche médicale. Laurette Fugain est l’un des
premiers contributeurs associatifs sur ce thème, avec 4,6 millions
d’euros affectés à 100 projets fin 2013.
• Mobiliser autour des dons de vie (sang, plaquettes, moelle
osseuse, sang de cordon, plasma et organes).
• Aider les patients et leurs proches, en développant des projets
novateurs pour optimiser le quotidien des patients. Aujourd’hui
l’association souhaite accompagner le GFAOP dans sa mission en
Afrique, au travers de la Bourse. Laurette pour l’Afrique. www.
laurettefugain.org
Parce qu’ensemble, il est possible de continuer à donner
toujours plus d’espoir de guérison aux enfants en Afrique.

SOUTENIR

Cette jeune étudiante à l’EFREI ( Ecole d’ingénieur en informatique à
Villejuif) est une jeune femme engagée ; Présidente de l’association
humanitaire de son école, elle passe une partie de son temps libre
à animer des activités pour les enfants de la Maison des parents de
Gustave Roussy.
Sportive, elle a participé au Rallye challenge qui réunit chaque année
de nombreux étudiants pour une traversée du Maroc en 4L, c’est à
cette occasion que nous l’avons rencontrée ;
Son souhait était d’associer sport, aventure et action humanitaire.
Nous avons donc organisé des actions croisées entre les enfants
français et les enfants marocains tous atteints de cancers.
Après avoir décoré la 4L « CLOU CLOU la carotte » avec les enfants
cancéreux de Gustave Roussy, elle a travaillé sur un magnifique livre
remis aux enfants du Maroc. Dans ce périple deux étapes GFAOP
étaient prévues et ont suscitées beaucoup d’émotions :
• à Marrakech dans le service d’Oncologie pédiatrique et
• à Rabat dans la Maison des parents dirigée par l’association
l’Avenir présidée par le Professeur Fouzia Alaoui.
Dans ses bagages elle avait aussi de très nombreux cadeaux : des
jeux et des jouets et 11 ordinateurs à offrir aux enfants afin que ces
derniers oublient un moment la dure réalité.

La Bourse Laurette pour l’Afrique est soutenue par Bristol
Myers Squibb

Au travers de ce livre de 50 pages les enfants se parlent d’un pays à
l’autre.

SOIGNER
de nouveaux protocoles GFAOP ?
Depuis sa création en 2000, le GFAOP prend en charge dans le cadre
de protocoles adaptés les 5 types de cancer les plus fréquents et de
meilleur pronostic en Afrique.
Se pose aujourd’hui la question de traiter de nouvelles pathologies
dans certains services, de mieux prendre en charge la douleur,
d’assurer des soins palliatifs.
Plus de 5000 enfants ont déjà été traités et chaque service voit

Remise des cadeaux à la Maison des parents de l’Association l’Avenir
à Rabat.

