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U-LINK EN ORDRE DE MARCHE POUR REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES AUX SOINS  

ET INFORMER PATIENTS, FAMILLES ET PROFESSIONNELS DE SANTE,  
SUR LES ESSAIS CLINIQUES EN ONCOLOGIE PEDIATRIQUE 
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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. 

 
 

 Un portail d’information unique :  

U-Link est une base de données qui référence les essais cliniques d’oncologie et hématologie pédiatrique, 

se déroulant en France, avec une double entrée : l'une pour les professionnels de santé, et l'autre pour 

les patients et leurs familles. 

Pour les familles c’est un accès simplifié, avec une information compréhensible et actualisée sur les 

essais cliniques. C’est aussi un accès à des explications claires sur les hébergements disponibles autour 

des centres de soins, à des facilités accordées pour les transports, et aux coordonnées des 

professionnels de santé spécialistes des cancers et des leucémies des enfants, adolescents et jeunes 

adultes. Cette rubrique du site est également accessible aux médecins. 

Pour les professionnels de santé, U-Link est une précieuse base d’informations sur les essais cliniques 

se déroulant en France. Le site donne également un accès aux publications générées par les études 

terminées et qui sont des références pour la prise en charge de la maladie. Cette partie du site est 

également accessible au grand public. 

Plus de 90 essais cliniques sont actuellement inscrits sur le site internet U-Link. 

 Plus de 90 essais cliniques sont 

publiés sur le site internet U-Link. 

 

 Plus de 100 familles ont déjà bénéficié 

du dispositif de prise en charge U-Link 

pour les frais de déplacement et 

d’hébergement. 
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 Un dispositif d’aide aux familles:  

L’autre fonctionnalité de U-Link porte sur la prise en charge des frais engagés par les familles d’un enfant 

traité dans un centre SFCE1 pour des soins courants, ou l’inclusion dans un essai clinique loin du domicile 

de ses parents. 

Le dossier de demande de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des familles, 

rencontrant des difficultés financières, est constitué par l’assistante sociale du centre de référence SFCE 

et soumis à une commission constituée de membres de l’UNAPECLE2 et de la SFCE qui jugera de la 

recevabilité de la demande d’aide. 

Pour répondre aux difficultés financières des familles dans l’incapacité d’avancer les frais dont certains 

ne seront pas remboursés par l’Assurance Maladie (transport d’un deuxième accompagnant ou de la 

fratrie, aller-retour un WE entre deux semaines de traitement loin du domicile, etc…), U-Link a noué des 

partenariats avec un certain nombre de mécènes qui offrent gracieusement l’hébergement et/ou le 

transport aux familles des patients.  

Depuis avril 2017, plus de 100 familles ont ainsi pu rester proches de leur enfant en cours de traitement 

grâce à U-Link. 

 

 Des partenaires de choix et impliqués:  

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. Les sociétés Vivactis Multimédia et American Express Meetings and 

Events, l’association Hubert Gouin - Enfance & Cancer et les entreprises du médicament (LEEM) 

soutiennent le projet U-Link. D’autres partenaires ou mécènes 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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1 Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent 
2Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de Cancer ou de Leucémie 
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