
EUROPA DONNA —La Coalition européenne contre le Cancer du Sein — 
UKRAINE Déclaration du 10 mars 2022 

En tant qu’EUROPA DONNA —La Coalition européenne contre le cancer du sein, nous 
sommes contactés quotidiennement par un grand nombre de nos organisations partenaires 
et affiliées qui nous demandent ce qu’il faut faire et comment aider la situation d’urgence 
du peuple ukrainien, tant ceux qui restent dans leur pays que ceux qui le fuient. Tous ont 
un besoin urgent d’informations fiables et efficaces, d’un soutien et d’une assistance 
pratiques et rapides. En particulier, les personnes faibles et malades risquent toujours de 
tomber dans la catégorie « secondaire »  ; c’est ce qui s’est passé lors de l’épidémie de 
Covid-19 et c’est ce qui se passe maintenant dans cette catastrophe. On nous demande 
comment envoyer de l’argent, des fournitures médicales, des équipements et des 
médicaments. On nous demande de faire le lien entre ceux qui sont dans le besoin et ceux 
qui peuvent les aider, ce qui est un problème majeur lorsque les moyens de 
communication sont coupés et les installations difficiles à atteindre.  

Nous coopérons activement et quotidiennement avec d’autres organisations européennes 
de patients, toutes engagées dans le partage d’informations et de contacts, dans le but de 
trouver des fournisseurs d’aide locaux, nationaux et internationaux fiables dans tous les 
domaines. Notre principale préoccupation est le manque de fournitures médicales, de 
technologies de pointe, de médicaments pour les patients en cours de traitement et 
d’installations spécialisées pour ceux qui ont besoin d’une intervention chirurgicale 
urgente et d’un traitement immédiat. Nous mettons en place et partageons des bases de 
données, afin de garder une trace de toutes les installations disponibles (et de leur état de 
fonctionnement actuel et continu) en Ukraine et dans les pays voisins. Pour l’instant, ces 
données ne peuvent pas être open source pour des raisons évidentes. 
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Nous sommes en contact quotidien avec nos représentants nationaux d’EUROPA 
DONNA en Ukraine et avons reçu aujourd’hui même des indications sur ce qu’il est 
crucial de mettre à disposition en termes de fourniture de médicaments et d’aide pratique 
dans les villes ukrainiennes et dans les camps de réfugiés aux frontières. Nous avons 
contacté nos défenseurs des patients en Pologne, Roumanie, Slovaquie et Hongrie, ainsi 
que d’autres dans les pays voisins. Nous demandons à chacun de nos représentants 
nationaux de rendre compte du plan national de leur pays pour faire face à l’urgence, pour 
accueillir et aider les réfugiés fuyant la zone de guerre. Nous sommes particulièrement 
intéressés par l’accès des patients au système de santé pour les services oncologiques.  

Nous avons également été en contact avec notre organisation en Russie. Au cours de nos 
échanges, ils nous ont fait part de leur inquiétude, de leur chagrin, de leur grande tristesse 
et de leur choc.  
 
La semaine dernière, la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, 
Stella Kyriakides, a été en contact permanent avec EUROPA DONNA et avec notre 
présidente Tanja Spanic. Nous avons dialogué avec d’autres sociétés médicales 
européennes et des organisations de patients pour discuter du besoin désespéré de 
médicaments pour les patients atteints de cancer qui se trouvent en Ukraine et dans les 
zones de guerre, sans traitement et avec une pénurie de médicaments contre le cancer. 
Nous disposons d’une liste (constamment mise à jour) que nous faisons circuler par nos 
canaux afin de faciliter un soutien efficace aux associations fiables et de confiance.

La tragédie humaine et l’urgence appellent une action rapide, efficace et vraiment utile de 
notre part à tous. Mais être rapide n’est pas toujours bénéfique. Le risque est de dupliquer 
les efforts, de se concentrer sur une seule mission qui est peut-être déjà couverte à un 
niveau systématique, plus organisé et efficace, de verser de l’argent dans des mains 
potentiellement peu fiables et de gaspiller des ressources parce qu’elles sont moins 
nécessaires que d’autres.    

CONSEILS D’AIDE PRATIQUE :

L’organisation, la coordination et la méthode — tant à court terme qu’à long terme — 
sont bien plus fiables et préférables.  
Nous suggérons à tous ceux qui ont l’intention de soutenir, d’appuyer et d’aider de 
COOPÉRER avec d’autres organisations à tous les niveaux possibles et de travailler 
en ÉQUIPE.

Nous suggérons fortement de se tourner vers l’UE et d’autres organismes 
intergouvernementaux qui ont déjà commencé à travailler dans cette direction. Les 
organismes internationaux tels que l’OMS, le CIRC, l’UICC, les groupes de la société 
civile, les sociétés médicales, les réseaux d’établissements hospitaliers, les organisations 
faîtières et nationales de patients travaillent TOUS ensemble et coopèrent avec les 
institutions internationales et européennes et l’Union européenne pour obtenir des 
couloirs humanitaires efficaces pour les patients qui se trouvent en Ukraine et pour 
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coordonner et soutenir les pays d’accueil qui se préparent à un afflux de patients 
cancéreux arrivant dans leur pays en tant que réfugiés.

Les organisations internationales, telles que l’UNICEF et la Croix-Rouge internationale, 
intensifient également leur soutien à la population ukrainienne. La Commission 
européenne travaille sur tous les fronts pour fournir une aide d’urgence.  

Veuillez consulter les sites web suivants, qui sont régulièrement mis à jour, et vérifier les 
liens qui y figurent et qui fournissent toutes les informations nécessaires :

Les opérations européennes de protection civile et d’aide humanitaire :
https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en  
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/humanitarian-partners_en 
https://ec.europa.eu/echo/who/accountability_en 

Liste des missions diplomatiques de l’Ukraine dans d’autres pays :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Ukraine#cite_note-
UkraineEmb-Zagreb-80

A NOTER :
Le 4 mars 2022, le Conseil de l’UE a introduit à l’unanimité une protection temporaire 
pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine. Cela signifie que pendant un an, sur la 
base d’un système de demande, les réfugiés auront le droit d’accéder au marché de 
l’éducation et du travail, le droit au logement et à l’assistance médicale dans tous les pays 
de l’UE, pendant un an, renouvelable pour la même période. C’est un grand signe d’unité 
et de solidarité. Mais n’oublions pas que tous les pays tenus d’accueillir des réfugiés ne 
disposent pas de budgets de santé adéquats (surtout après la Covid-19 et l’énorme retard 
pris en matière de détection, de chirurgie, de traitement et de thérapies qu’elle a laissés 
derrière elle).

Les pays membres de l’UE et l’Ukraine disposent de deux mécanismes différents pour 
demander de l’aide et obtenir des médicaments ou toute autre fourniture dont ils ont 
besoin. 

Comité de sécurité sanitaire
Pour les médicaments, les ministres de la Santé des pays membres de l’UE ou d’autres 
entités nationales se réunissent tous les matins au sein du Comité de sécurité sanitaire 
(https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/
health-security-committee-hsc_en#latest-updates). 
Lors de cette réunion, le ministre de la Santé de Roumanie ou de Pologne fait une 
demande (pour un médicament spécifique) et tous les autres pays membres déposent leur 
demande (ils peuvent également demander le transport du patient) ; les pays ont 24 heures 
pour répondre. (Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule demande par le biais de ce 

 sur 3 4

https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en
https://ec.europa.eu/echo/partnerships/humanitarian-partners_en
https://ec.europa.eu/echo/who/accountability_en
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Ukraine#cite_note-UkraineEmb-Zagreb-80
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Ukraine#cite_note-UkraineEmb-Zagreb-80
https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc_en#latest-updates
https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/preparedness-and-response/health-security-committee-hsc_en#latest-updates


mécanisme…) — nous devrions transmettre cette information à autant de PAG que 
possible en Pologne et en Roumanie pour qu’ils demandent à leur ministre/représentant 
de faire cela.

Opération européenne de protection civile et d’aide humanitaire
https://ec.europa.eu/echo/index_en 
Tous les pays, y compris l’Ukraine, peuvent adresser une demande à l’Office européen de 
protection civile et d’aide humanitaire (l’Ukraine le fait quotidiennement, mais pas pour 
les thérapies contre le cancer). Nous devrions encourager les oncologues à faire des 
demandes via ces mécanismes. Des camions partent quotidiennement de l’UE vers l’UA. 
 https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en 

Nous sommes de tout cœur avec tous les patients atteints de cancer et affectés par le 
fardeau supplémentaire de cette guerre horrible et injuste.  
Nous vous tiendrons tous informés.  
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