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Objet: Enfants réfugiés d’Ukraine atteints d’un cancer

À mesure que la guerre en Ukraine s’intensifie, de nombreux enfants atteints d’un cancer ont été 
contraints de quitter leur foyer ou leur lit d’hôpital pour fuir le pays. À la gravité du cancer en lui-même 
viennent ainsi s’ajouter les interruptions de traitement, le stress ou le risque d’infection: autant 
d’éléments susceptibles d’avoir des conséquences dramatiques sur ces enfants. En outre, dans 
l’éventualité où la guerre prendrait fin et où les enfants réfugiés atteints d’un cancer regagneraient 
l’Ukraine, l’incertitude demeure quant à la capacité du pays à répondre à leurs besoins en matière de 
santé étant donné que les voies d’approvisionnement sont coupées.

1. Comment la Commission apporte-t-elle son aide aux États membres dès lors qu’il s’agit, auprès 
des réfugiés ukrainiens, de collecter des données médicales et d’assurer le suivi des patients 
cancéreux et de l’évolution leur maladie? Envisage-t-elle la mise au point d’orientations et de 
protocoles à cet effet?

2. Les enfants atteints d’un cancer ayant besoin d’un traitement fondé sur des protocoles 
spécifiques et des prises médicamenteuses à intervalles précis, la Commission compte-t-elle 
élaborer, dans l’éventualité où la guerre prendrait fin et où les enfants réfugiés recevant 
actuellement des soins oncologiques dans un État membre regagneraient l’Ukraine, des 
orientations et des protocoles à leur égard?

3. Dans le souci de réduire la pression sur les systèmes de santé des États membres d’Europe 
orientale, comment la Commission aide-t-elle ces derniers à transférer une partie des patients 
venus d’Ukraine vers d’autres États membres?


