Le Centre Oscar Lambret est un centre de référence régionale dans le traitement des tumeurs
solides pédiatriques. Chaque année, environ 150 enfants et adolescents atteints d’un cancer y
sont pris en charge.
L’unité de pédiatrie, d’adolescents et jeunes adultes du Centre Oscar Lambret participe
activement à la recherche au travers de nombreuses études cliniques nationales ou
internationales et est reconnue pour une partie de cette activité par l’INCa, dans le cadre de la
labellisation CLIP2 (Centre Labellisé INCa pour les essais de Phase Précoce), mais également à
la recherche fondamentale en collaboration avec l’unité INSERM 908 (dont la thématique
principale de travaux concerne la plasticité des cellules souches tumorales).
Cette double activité ne peut exister que par un fort soutien logistique et financier de l’Etat,
mais également par la participation précieuse de donateurs ou mécènes, dont les médecins et
chercheurs ont besoin, pour construire et mener à bien de nombreux projets de recherche.
Pour ces jeunes patients, le cancer est une épreuve à la fois physique et psychologique : ils
doivent faire face à une rupture brutale dans leurs habitudes et environnement familial, social
et scolaire. L’équipe de l’unité de pédiatrie du Centre Oscar Lambret met tout en œuvre pour
améliorer la qualité de vie de ces patients, pendant et après les traitements, en offrant une
prise en charge globale médico-psycho-socio-éducative, en facilitant le soutien familial et en
assurant la continuité de la scolarité.
A cet effet, et afin de répondre de façon optimale aux besoins des jeunes patients et de leur
entourage, une nouvelle unité d’oncologie pédiatrique d’adolescents et jeunes adultes pensée
comme un lieu de vie et moderne de soins, devrait voir le jour au cours de l’année prochaine.
Cette unité sera uniquement financée par la démarche philanthropique des donateurs.
L’association Les 111 des arts, apparait aujourd’hui comme un nouveau partenaire de l’équipe
de pédiatrie du Centre Oscar Lambret, pour mobiliser autour de la création et de l’esthétisme,
tous ceux qui veulent et voudront aider le quotidien des jeunes malades et des professionnels
qui leur sont dévoués.
Avec ma plus sincère gratitude.
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