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Vous aussi, participez à la recherche Vous aussi, participez à la recherche 
contre la leucémie ! contre la leucémie ! 

JOURNÉES
CONTRE LA

NATIONALES

Facebook LinkedInInstagram

LEUCÉMIE

Rejoignez-nous :
Faire un don : centpoursanglavie.fr

Chèque à l’ordre de “Contre la
Leucémie - Cent pour Sang la Vie” envoyé à :
 JE-TU-ILS - BP 60125 - 78505 Sartrouville

100% unis contre la leucémie



Environ 80% d’entre eux seront guéris.
Cependant, le taux de survie est resté le même depuis 15 ans chez les enfants et les adolescents alors que 
des progrès considérables ont été faits chez l’adulte ces dernières années. 
Le cancer de l’enfant n’est pas le même que celui d’un adulte (symptômes, traitement, accompagnement) et 
nécessite une approche spécifique.
Les traitements sont longs, lourds et parfois incertains : chimiothérapies souvent en environnement stérile, 
parfois accompagnés de radiothérapie, greffe de moelle osseuse nécessitant la recherche d’un donneur 
compatible en France ou à l’étranger. 
Depuis les années 2000, de nouveaux traitements prometteurs à base de chimiothérapies ciblées 
commencent à faire leur preuve.
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   Je participe aux événements 
organisés par les bénévoles et 
acteurs de ce combat quotidien.

 J’organise une action solidaire.

     Je m’inscris comme bénévole  
ponctuel ou régulier.

  Je fais un don de sang ou de  
plaquettes; je m’inscris sur le registre 
des donneurs de moelle osseuse.

 Je fais un don :

• en ligne sur centpoursanglavie.fr

•   par chèque à l’ordre de “Contre la 
Leucémie - Cent pour Sang la Vie” 
envoyé à : JE-TU-ILS - BP 60125 - 
78505 Sartrouville 

100% unis contre la leucémie

Facebook LinkedInInstagram

La leucémie est le cancer le plus fréquent chez l’enfant et l’adolescent.
Chaque année, en France, près de 4 000 cancers sont diagnostiqués chez l’enfant  

et l’adolescent, dont à peu près 1/3 de leucémie, causant environ 700 décès.

La recherche doit impérativement s’intensifier pour garder en vie  
les 20% de jeunes patients que l’on ne sait toujours pas guérir aujourd’hui.


