COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 7 février 2019

U-LINK POURSUIT SON DEVELOPPEMENT POUR REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES AUX
SOINS ET INFORMER PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTE,
SUR LES ESSAIS CLINIQUES EN ONCOLOGIE PEDIATRIQUE

En 2018, la SFCE1et UNAPECLE2 ont lancé le site Internet www.u-link.eu. U-Link vient de recevoir
le trophée argent au Festival de la Communication Santé, dans la catégorie « Communication
Association ».
www.u-link.eu est un site Internet, entièrement dédié aux cancers et leucémies des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes. C’est une plateforme d’information et de soutien logistique,
qui vise à réduire les inégalités dans la prise en charge des cancers des enfants et des jeunes
adultes. U-Link centralise les essais cliniques sur les cancers pédiatriques et propose une aide
financière pour les frais de trajet et d’hébergement des familles les plus défavorisées.

 U-Link, un outil d’information commun aux
familles et aux professionnels de santé :
U-Link centralise les données sur les essais cliniques en
oncologie pédiatrique disponibles en France, avec deux
langages : l’un médical écrit par et à destination des
médecins et l’autre rédigé par et à destination des
familles.

www.u-link.eu

 U-Link, un outil solidaire :
U-Link est également un dispositif national de soutien logistique dédié aux
familles déstabilisées financièrement par la maladie. U-Link leur vient en aide,
en prenant en charge des frais de transport et d’hébergement.
L’aide U-Link pour les familles se fait par l’intermédiaire des assistantes
sociales travaillant dans les centres de soins de référence et dans les centres
de soins de proximité.
Grâce à U-Link plus de 150 familles ont déjà bénéficié de cette aide et ont ainsi pu rester proche de leur
enfant en cours de traitement.
Afin de pérenniser ce dispositif solidaire, une procédure sécurisée, permettant à toute personne de faire
un don, a été mise en place sur le site Internet www.u-link.eu.
U-Link est également à la recherche d’organismes souhaitant soutenir ou rejoindre le projet en tant que
partenaires.

 Remerciements :
U-Link a vu le jour grâce à une collaboration entre la SFCE et l’UNAPECLE, avec le soutien institutionnel
du laboratoire Bristol-Myers Squibb et le soutien technique de la société Vivactis Multimédia. De
nombreux partenaires soutiennent le projet U-Link. D’autres continuent de rejoindre l’aventure U-Link,
avec l’objectif commun de réduire une partie des inégalités dans la prise en charge des cancers des
enfants, adolescents et jeunes adultes.
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