
Eva pour la vie 

Question 1 : 

Oui, les efforts des pouvoirs publics alloués à la recherche contre le cancer, en particulier pédiatrique, 

ont été largement insuffisants. Les objectifs du plan Cancer fixés sur la période 2004-2019 n’ont pas 

été remplis à bien des égards. Pourtant, de nombreuses voies à explorer demanderont des 

investissements de plus en plus lourds, je pense notamment à la biologie synthétique.  

Pour accroître les financements dédiés à la recherche contre le cancer pédiatrique, je proposerai la 

création d’une grande Agence européenne de lutte contre le cancer, qui permettra de mutualiser les 

efforts financiers et les expertises techniques de tous nos partenaires européens qui voudront y 

prendre part.  

 

Question 2 :  

Le plan Cancer élaboré par le professeur Victor Izraël doit être revitalisé et j’y inclurai bien évidemment 

un volet spécifique dédié à la lutte contre le cancer pédiatrique et au soutien des familles et des 

proches d’enfants malades, notamment par une revalorisation de l’allocation journalière de présence 

parentale et son maintien durant la durée réelle de la maladie.  

Dans les hôpitaux, beaucoup doit être fait pour assurer un service de qualité sur l’ensemble du 

territoire et je m’oppose à l’entreprise de détricotage de nos services hospitaliers. L’organisation du 

de l’hôpital public doit être remaniée en vue d’associer les soignants à sa gouvernance et de mettre 

en œuvre la déconcentration budgétaire par pôles et services. Il importe de mieux répondre à leurs 

besoins au jour le jour et d’améliorer la prise en charge physique et psychologique des enfants au sein 

des hôpitaux. Hors des structures de soins, l’implantation des « Kiosques d’Accueil Cancer » (KAC), 

doivent être implantés dans les villes, départements et régions.  

De grandes campagnes de prévention, avec l’appui des professionnels de la santé et des associations, 

pourront être lancées au sein des écoles, des entreprises et des campus universitaires pour sensibiliser 

nos enfants et l’ensemble de nos compatriotes à ce fléau, campagnes au cours desquels les modalités 

et les démarches à suivre pour le don de sang et de moelle osseuse seront détaillées.  

 

Questions 3 :  

Oui, la mise à contribution des grandes multinationales dans la lutte contre le cancer pédiatrique me 

semble une nécessité. La lutte contre la grande fraude fiscale est une part importante de mon projet. 

Co-auteur d’un rapport parlementaire sur le sujet en 2013, mon collègue le sénateur Bocquet et moi-

même avons estimé que 40 milliards d’euros pourraient être récupérés par l’État s’il engageait réelle 

la lutte contre ce fléau qui coûte 60 à 80 milliards d’euros à la collectivité chaque année.  


