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Bilan année 2020
GO-AJA Exercice 2020 2019 2018

Cotisations 1500 1 421 652
Dons 28000 3 600 6 000
Produits financiers 72 70 46

29572 5 091 6 698

Dépenses 6425 1 879 3 077

Trésorerie au 31/12 35222€ 12 075 € 9 580 €

Dons 2020 
3000 € SERVIER
20000 € BMS (annuaire)
5000 € AIDA

Dépenses 2019 
Buffet janv.2020 862,19 €
Webullition (site) 1272 €
Comptable 600 €
Codesign (Jounée 2020) 3600 €
Gestion du compte 91.2 €



Actuellement au 26/05/2021

Comptes courants 

COMPTE COURANT ASSOCIATIONGO-
AJA - 06059 000203126 01

+2 517,09 €

LIVRET BLEU ASSOCIATIONGO-AJA -
06059 000203126 03

+31 464,56 €

+ PAYPAL  1500 €

https://www.creditmutuel.fr/fr/banque/mouvements.html?webid=2bf11207a35f9c8392327d6156011725929b472dd9a486cb13eb47c9c03500a4
https://www.creditmutuel.fr/fr/banque/mouvements.html?webid=82650b129d4a48d5b1a0a6e2facadbdcf42b5e43d0f7cb37e1e661d5cd0d7b14


Adhésions/cotisations !!!



Rapport Moral

2020/2021

Nicolas Boissel



Agenda
• Renouvellement du conseil d’administration
• Stratégie décennale du cancer
• Point d’avancée sur annuaire
• Plan de soutien à l’amelioration de la pris en

charge des AJAs (BMS)
• Diplôme Universitaire
• Publications 



Status Go-AJA

Conseil 

d’Administration

8 médecins, 

4 “non-médecins”, 

2 associations

– Elus pour 4 ans, maximum 8 ans

– Renouvellement par moitié tous les 2 ans

– Election en 1 tour à l’AG

Bureau
1 Président.e, 1 V-Président.e

1 Trésorier.e, 1 V-Trésorier.e

1 Secrétaire, 1 V-Secrétaire

– Désigné par le CA

– Vote à bulletin secret

– « constitué de façon équitable de 
membres en provenance de 
l’oncologie adulte et de l’oncologie 
pédiatrique »

Assemblée 

Générale

Membres fondateurs

Membres ordinaires

Cotisations

Appel à candidature 2 mois avant AG 



Merci !

Bureau 

« sortant »



Candidats professionnels de santé médecins



Candidats professionnels de santé non-médecins 
et membres d’associations



VOTE !



Stratégie décennale 2021-2030

• Stratégie déclinée selon 3 axes + 1 axe transversal
– Axe 1 : Améliorer la prévention

• Tabac, alcool, vaccination HPV
• Prévention scolaire plus pragmatique

– Axe 2 : Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie
• garantir une meilleure adaptation, continuité et qualité des études pendant la 

maladie
• réduire l’impact du cancer sur la vie des jeunes à court, moyen et long terme
• maintien dans l’emploi
• étendre le bénéfice du droit à l’oubli

– Axe 3 : Lutter contre les cancers de mauvais pronostic
– Axe transversal : S’assurer que les progrès bénéficient à tous

• se mobiliser pour faire reculer les cancers de l’enfant, de l’adolescent et du 
jeune adulte



ACTION IV.2 : Se mobiliser pour faire reculer les cancers 
de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte :

• Structurer et consolider une offre de soins d’excellence
• Renforcer la formation des professionnels de santé, notamment non spécialistes de l’enfant 
• Sensibiliser les professionnels au diagnostic précoce des cancers pédiatriques
• Garantir l’accès aux thérapeutiques les plus pertinentes, aux essais cliniques, à l’innovation
• Encourager les industriels à développer des médicaments permettant de traiter les cancers 

pédiatriques et proposer une révision du règlement pédiatrique européen
• Proposer une offre de soins de support adaptée à chaque situation
• Accompagner les familles pour rendre l’accès aux soins plus facile et améliorer la qualité de vie des 

familles
• Mettre en place un dispositif de suivi à long terme des personnes ayant eu un cancer enfant, 

adolescent ou jeune adulte
• Elargir la collecte de données, le cas échéant lors de l’hospitalisation, et la systématiser via la mise 

en place de questionnaires
• Préparer avec la communauté de recherche des programmes, notamment interdisciplinaires 

coordonnés et intégrés spécifiques ou de type « high risk high gain »
• Proposer un appel à projets de recherche en sciences humaines et sociales et recherche 

interventionnelle spécifique



Go-AJA et Stratégie Nationale

• Etat des lieux national des dispositifs
– Méthodologie
– Vision national 

• Anticiper les propositions sur les thèmes « clés » :
– Prévention
– Égalité d’accès territoriale
– Structuration du long terme
– Accompagnement psychosocial…

• Evaluation+++



Projet d’annuaire #AJAcancer

• Appui à la structuration des réseaux régionaux
• Identifier les acteurs de soins #AJAcancer

– Par « métier » à l’échelle nationale
– Par couverture géographique

• Objectifs :
– fournir une information de qualité aux professionnels (recensement et 

actualisation biannuels),
– renforcer la structuration des équipes régionales/interrégionales, 

favoriser la prise en charge en réseau des patients, 
– permettre l'interaction des professionnels de santé impliqués sur des 

thématiques connexes, favoriser le partage d'expérience.



Projet d’annuaire #AJAcancer

• Groupe de travail : 
– Go-AJA : Christèle Ribéron, Cyril Lervat, Nicolas Boissel

– AIDA : Julie Ruel, Ines Ben Amor, Sébastien Bruno

• Cahier des charges établi fin 2020
– Types de données

– Calendrier et mode opératoire des mise à jour

• Financement : BMS, AIDA



Version de test :
https://annuaire-aja-front-id002.azurewebsites.net

Annuaire #AJAcancer
Etat des lieux

• Fonctionnalités disponibles :

Recherche d'une équipe AJA ou d'un
centre de soins de suite

‐ Via une carte des régions

‐ Via un formulaire de recherche

• Fonctionnalités à venir :

‐ Carte interactive

‐ Recherche par profession

• Campagne de collecte des données

https://annuaire-aja-front-id002.azurewebsites.net/


Programme AJA - BMS

• Soutien financier de projets s’inscrivant dans 4 axes: 

• Financement provient de BMS (et non pas de la fondation BMS 
pour la Recherche en Immuno-oncologie) 

• Montants : 250 k€/an (2 ans)

• Procédures BMS

– Absence de cadre juridique ou de process interne permettant 
de lancer un AAP

– Existence d’un process interne encadrant les subventions et 
dons

• Création d’un comité de pilotage

– Identifient des projets AJA

– Evaluent la progression des projets 

– Participent à la mobilisation des institutions (INCa, DGOS,…)

Axe 1
Objectiver le devenir des AJA par le suivi des 

données en vie réelle 

Axe 2
Mieux comprendre la spécificité des tumeurs 

des AJA au travers d’études prospectives 

Axe 3
Développer l’accès des AJA aux molécules 

innovantes au travers d’essais dédiés 

Axe 4
Identifier et lever les freins chez les soignants 

et mieux prendre en compte l’expérience 

vécue par les AJA pour améliorer les soins et 

la QOL des patients



Programme AJA - BMS 
Perspectives et calendrier 2021

• Objectif : Sélection de projets et attribution avant décembre des premiers soutiens

• Méthode et calendrier : 

– Pilotage sur 3 niveaux : Go-AJA+AIDA, Comité de pilotage, BMS

– Proposition d’un cadre rédactionnel par Go-AJA+AIDA fin Juin

– Rendu des projets fin Août

– Evaluation des projets Go-AJA + AIDA Septembre

– Transmission des projets au COPIL Octobre

– Attribution des financements Fin d’année

• Thématiques de cette première année :

– Axe 1 et 4

– Evaluation des dispositifs +++ (enquêtes épidémiologique, sociologique…)

– Envergure nationale



Diplôme Inter Universitaire « AJA et Cancer »

• Organisation
– Angers – Lyon – Paris
– 70 heures en 2022
– Médicaux, paramédicaux, associatifs, patients

• Dates pressenties
– Module 1 Lyon 20 et 21/01/22
– Module 2 Paris 10 et 11/03/22
– Module 3 distanciel 12 et 13/05/22
– Module 4 Paris 23 et 24/06/22
– Module 5 distanciel 22 et 23/09/22
– Module 6 Angers 17 et 18/11/22

• Programme 
– Généralités sur les AJA
– Pathologies cancéreuses
– Prise en charge globale (structuration des parcours de soins, 

soins de support, fertilité, long terme, scolarité, réinsertion…)
– Mises en pratique et simulation



ESMO/SIOPE AYA Working Group

Position paper on AYA with cancer

+ coming soon…
Handbook on Cancer in AYA



Table ronde le 9 juin 2021, 18H-20H 
Hôpital Saint-Louis, Musée des moulages 



Formations

• 27-28 Septembre 2021, Gustave Roussy, Ecole des 
Sciences du Cancer : « Prendre soin d'un adolescent ou 
d'un jeune adulte atteint de cancer, et de ses proches »

• Journées Régionales : 

– Auvergne-Rhône-Alpes 24 et 25 Juin 2021. 

• 2021-2022 ? : 4th Global Adolescent & Young Adult 
Cancer Congress (London, UK)



VOTE !



Résultat des élections



Professionnels de santé - Non médecins - Elues

Membres d’associations - Elues

Lise Molimard
On est là
Co responsable Bordeaux

Léa Moukanas
Aïda
Présidente

Claire-Charlotte Gaulier
Infirmière puéricultrice coordinatrice AJA
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Karyn Dugas
Médiatrice, accompagnatrice en santé
CHU Pellegrin Maradja, Bordeaux

Marie-Cécile Lefort
Infirmière coordinatrice
Institut Curie

Christèle Riberon
infirmière puéricultrice coordinatrice AJA
CLB et IHOPe (Lyon)



Professionnels de santé - Médecins- Elus

Cyril Lervat
Oncologue pédiatre
CLCC COL

Etienne Seigneur
Psychiatre
Institut Curie

Jacinthe Bonneau
Oncopédiatre
CHU de Rennes

Leila Gofti-Laroche
PH
CHU Grenoble

Perrine Marec-Berard
Oncologue pédiatre
DAJAC (Centre Leon Berard)

Nicolas Boissel
Médecin
Hôpital Saint-Louis

Valérie Laurence
Médecin chef de service 
Unité AJA
Institut Curie

Nathalie Gaspar
Pédiatre oncologue
Gustave Roussy



MERCI !

pour leur soutien à la 10ème Journée
#AJAcancer


