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PRÉVENTION ET DÉPISTAGE
■ POURQUOI NE PAS FAIRE CE QUE
L'ON VOUS CONSEILLE ?
Chaque année en France on découvre 350 000
nouveaux cancers. Les progrès thérapeutiques
sont certains, qui au fil des années, ont permis
de réduire la mortalité et les séquelles de la
maladie. Toutefois, malgré ces progrès, le can-
cer est encore responsable de trop nombreux
décès : 146 000 par an en France
Une grande partie de ces décès est due à la
découverte tardive de la maladie, à un stade
déjà avancé de sa lente histoire.
La France a la chance de bénéficier d'un bon
système de santé, avec des praticiens bien for-
més. Encore faut-il qu'on les consulte à temps,
dès l'apparition de nouveaux symptômes.
Mais par ailleurs on estime que 75 % des cancers
pourraient être évités par l'adhésion de la popu-
lation aux actions de prévention et de dépista-
ge conseillées, et malheureusement, les fran-
çais s’y soumettent mal.

■ LA PREVENTION 
C'est l'ensemble des actions qui empêchent la sur-
venue d'un cancer ou entravent son développe-
ment, en agissant sur les facteurs qui les favorisent.
Un certain nombre de ces facteurs sont identifiés :
Facteurs liés à nos habitudes et conditions
de vie :

Le surpoids et l'obésité, liés à une alimentation
déséquilibrée ou à un manque d'exercice phy-
sique. Il est avéré que l'excédent pondéral aug-
mente notamment le risque de cancer du sein
(+ 20 %), alors que l'activité physique régulière
le diminue. Le pourcentage de personnes en
surpoids augmente en France.

Le tabac est un fléau de
santé publique, respon-
sable en France de près
de 15 % de l'ensemble
des décès. L'attitude des
pouvoirs publics à son
égard est ambigüe.

L'alcool est la seconde
cause de mortalité par
cancer en France. Le
risque de cancer est

directement proportionnel à la dose d'alcool
ingérée, quelle que soit la boisson alcoolisée.
L'association au tabac multiplie le risque.

Agents infectieux : certains virus, certaines
bactéries, certains parasites peuvent provoquer
l'apparition de cancers, par le biais d'une
inflammation chronique. C'est le cas de la bac-
térie Helicobacter pylori, très probablement
associée au cancer de l'estomac.
La prévention consiste à éliminer l'agent infec-
tieux. Ou mieux, à recourir à la vaccination lors-
qu'on a la chance qu'elle existe.
Le virus de l'hépatite B peut entraîner une hépa-
tite chronique responsable d'une cirrhose puis
d'un cancer du foie. Il provoque environ 1500
décès par an.
Aux termes de 15 années d'études il n'a jamais
été démontré de lien entre le vaccin contre l'hé-
patite B et la sclérose en plaques.
Le virus HPV (papillomavirus humain) est à l'ori-
gine de tous les cancers du col de l'utérus. On
conseille de vacciner les jeunes filles dès l'âge
de 11 ans. La vaccination prévient environ 70 %
de ces cancers. La surveillance par frottis reste
indispensable. Toutes les études disponibles ne
montrent aucune augmentation du risque de
maladie auto-immune, contrairement à ce qu'af-
firme la campagne de désinformation qui sévit
en France. En Australie où la vaccination est
quasi totale, ce cancer tend à disparaître. En
France il emporte 1000 jeunes femmes par an. 

Rayons ultraviolets : facteur majeur des can-
cers de la peau, en particulier les mélanomes,
ils sont dus à l'exposition au soleil ou aux
cabines de bronzage.

Ondes électromagnétiques : (téléphone sans
fil, four à micro-ondes, télécommandes...) sont
classées par le CIRC (centre international de
recherche sur le cancer) comme « peut-être

cancérigène pour l'homme) en attendant le
résultat d'études exhaustives sur le sujet
Il en est de même pour l'exposition aux champs
magnétiques à extrêmement basse fréquence.
Facteurs liés à notre environnement :

Le contact avec certains produits physiques et
chimiques, notamment dans le cadre profes-
sionnel  (amiante, benzène, poussière de
bois...), et l'exposition à certaines substances
polluantes présentes dans l'air, la terre ou l'eau
peuvent favoriser l'apparition de cancers :

Radiations ionisantes, qu'elles soient d'origine
naturelle (radon), médicale (rayons X) accidentel-
le (accident de centrales nucléaires) ou militaires.

Les perturbateurs endocriniens : D'origine
naturelle ou artificielle ils peuvent imiter cer-
taines hormones et interférer avec le fonction-
nement de notre système hormonal. Le bisphé-
nol A, les dioxines, les phtalates et le
chlordécone sont les plus connus. On suspecte
les PE d'être à l'origine de certains cancers dits
hormono-dépendants (dépendants de l'activité
d'une hormone) : cancers de la thyroïde, de
la prostate, du sein, de l'ovaire et du testicule.

Particules fines : ce sont des particules d'un dia-
mètre inférieur à 2,5 microns, en suspension
dans l'atmosphère (moteur diesel, fumées
industrielles) dont le rôle dans la pollution est
exacerbé par certaines conditions climatiques.

Pesticides : la France en est un très gros
consommateur. Certains sont responsables de
modifications génétiques pouvant induire des
cancers, et qui sont transmises à la descendan-
ce. Une prise de conscience récente des autori-
tés va tendre à en réglementer l'usage.

Amiante : très largement utilisée dans le passé
comme isolant, elle a entrainé une catastrophe
sanitaire en provoquant de très nombreux can-
cer de la plèvre et du poumon.

Je verse un don de :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
■ 50 € ■ 80 € ou € (autre somme)

■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)

■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain 
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net

✂

Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, 

nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
ET JE FAIS UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AIN

de la part de :
Nom .............................................................................................

Prénom.........................................................................................

Adresse ........................................................................................

Code postal..................... Ville....................................................

email : ............................................... @ .....................................

Agenda des manifestations 2014  

OCTOBRE
■  Dimanche 5 octobre : Marche à Chanoz Chatenay (délégation des Bords de Veyle). 3 parcours 6 km,

11 km, 16 km au choix. Départ et inscriptions entre 8h30 et 9h30 Place du village à Chanoz Chatenay.
Inscription 5 euros (gratuit jusqu'à 10 ans). Café offert au départ, ravitaillement sur le parcours. Pas de chien.
Renseignements : 06.75.48.00.73

■  Vendredi 10 octobre à 18h : Amphi d'Alimentec à Bourg : Conférence «Le génome humaine» par
Benoît You, assistant chef de clinique au sein du service d’oncologie médicale du Centre Hospitalier
Lyon Sud, à Alimentec dans le cadre de la fête de la Sciences.

■  Vendredi 10 octobre à 20 h 30 : délégation de Chalamont : Dompierre sur Veyle, salle des fêtes :
DIMDAMDOMB'jazz : La Compagnie de la Chanson Sommaire. Entrée 8 euros (enfants gratuits jusqu'à 14
ans). Réservations : 04 74 46 94 23 

■  Samedi 11 octobre à 20 h : Concert à Seyssel : "Tous Unis contre le cancer", avec Armande ALTAÏ et ses
élèves (3ème édition). Salle des fêtes de Seyssel. Entrée 10 euros. Réservations 06.71.74.42.84, ou magasin
Vival de Corbonod ou Office de tourisme de Seyssel

■  Dimanche 12 octobre  : Randonnée pédestre au pays du Cerdon à Leymiat (délégation de Peronnas) : deux
circuits de 6 et 12 km Inscriptions à 13h30 Parking Carrefour de Péronnas ou à Leymiat sur la place près de la
chapelle. Inscriptions : 5 euros (gratuit jusqu'à 15 ans). Collation offerte à l'arrivée

■  Dimanche 12 octobre à 12 h : salle des Fêtes de Foissiat : Choucroute dansante (délégation de Montrevel-
en-Bresse)

■  Jeudi 16 octobre : « Les rubans de l’Espoir » à Bourg en Bresse. Plusieurs manifestations toute la journée,
pour faire passer des messages de prévention santé, d’incitation au dépistage ainsi que de sensibilisation au
cancer du sein et ses conséquences.

■  Vendredi 17 octobre : concert « Petit Chœur Classique » en l’église de Pérouges. 15€ gratuit pour les
moins de 15ans.

■  Mercredi 29 octobre : conférence débat ‘L’importance des dépistages des cancers – dépistage cancer du sein – les avancées en cancérologie’  à l’Espace
Talaçonnais à REYRIEUX, par le Dr BRUHIERE.

NOVEMBRE
■  Dimanche 2 novembre : Thé dansant à Saint Cyr sur Menthon
■  Vendredi 7 novembre : Concert des "Choristes" (Petits chanteurs de Saint Marc") Salle Ekinox Parc des Expositions de 

Bourg-en-Bresse. En partenariat avec Bourg-en-Bresse Agglomération et la SOGEPEA. Entrée 15 euros
■  Vendredi 14 : Concert Salle Polyvalente Villars lès Dombes
■  Dimanche 29 novembre : 12h – repas dansant (paëlla) salle polyvalente de Chalamont.
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DECEMBRE
Opération Paquets Cadeaux
Mobilisation des bénévoles pour confectionner 
les paquets cadeaux dans des magasins de Bourg. 
Si vous êtes adroits et voulez nous aider 
dans cette action, faites vous connaitre au
04.74.22.58.96

Opération
Paquets

Cadeaux
Dans l'Ain, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.

LIGUE CONTRE LE CANCER
COMITÉ DE L’AIN
56, rue Bourgmayer 
01000 BOURG-EN-BRESSE

Mail : secretariat@liguecancer01.net

NOTRE ÉQUIPE
dans l’AIN

2 permanentes
14 délégations cantonales 

très actives
Dr Jean BRUHIÈRE,

Président
M. Simon MOYAL,

Vice Président
délégué prévention tabagisme

Dr Patricia FAUROBERT,
déléguée à la recherche

Dr Henri BREUIL,
délégué action sociale

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Au comité de l’Ain de la Ligue
contre le cancer, nous luttons
pour qu’il y ait moins de malades,
pour que la prévention progresse,
pour que les malades bénéficient,
sans délai, des dernières avancées
thérapeutiques, et pour qu’ils
vivent mieux le quotidien 
de la maladie.
Chaque jour, dans l’Ain, 
nos bénévoles se mobilisent 
pour trouver des solutions contre
la maladie, pour chercher 
des financements afin que la
recherche progresse plus vite, 
pour aider les malades 
et leurs proches.
Tous, ensemble, nous sommes plus
forts contre le cancer.

Pour guérir le cancer, nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine soigne plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la recherche accélère
le rythme de ses découvertes.
Avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès :
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise, pour financer

des projets prometteurs.
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force vive de la recherche 

d’aujourd’hui… et de demain !

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité  de l’Ain

NOS RENDEZ-VOUS
Toutes nos actions sont sur notre site Internet :

www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au

04.74.22.58.96

En 2013, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé 
financièrement  40 malades et leurs proches, offert 125 séances 

de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches, informé 4 000 élèves 
de CM2 sur les méfaits du tabac et donné 27 conférences.
Depuis 2013, notre Comité soutient le projet CANOPEE, 

seul programme français associant toutes les structures de recherche 
pour une prise en charge thérapeutique ciblée et personnalisée.

➜➜

Près de
chez vous,

A409107 l'Espoir 3e trim 2014_911174 LIGUE L'ESPOIR 4E  25/09/14  07:00  Page1



Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale 
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter 
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 

téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous 
et il dépend de nous que,
dans les décennies à venir,
on gagne définitivement

contre le cancer par 
l’accroissement de la qualité

et de l’importance de la
recherche fondamentale.

Si vous nous avez aidés,merci !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information 
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

COMITÉ DE L’AIN
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L'AIDE A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER est un poste majeur dans l'utilisation des fonds qui
nous sont adressés. Le Conseil d'Administration du 10 décembre 2013 a choisi les thèmes et les équipes
qui seront soutenus par la Ligue de l'Ain en 2014. Ces équipes sont très minutieusement jugées et éva-
luées par des Conseils Scientifiques d'une compétence indiscutable. Ce sont :

Je me rappellerai à jamais ce coup de téléphone, le 23 Juin dernier au
matin. J’étais sur un quai de gare, en attente d’un TGV pour Paris.
C’était Jean-Louis Réquin. Il souhaitait me dire son attachement pour
ce que nous avions fait ensemble, puis a ajouté : « Alain, j’ai une der-
nière demande à vous faire, je souhaiterais que vous interveniez lors
de la cérémonie qui s’annonce ». Cette demande, m’a touché, profon-
dément, et m’a affecté. J’ai eu très vite le sentiment, certainement
justifié, que je n’avais pas su trouver les mots à la dimension de la
requête. J’ai écrit un message, dans le TGV, un sms, et Jean-Louis m’a
rappelé. Il avait compris, qu’une nouvelle fois c’était encore moi qui
avait besoin de son aide. Il m’a alors parlé d’amitié, puis a ajouté :
« Vous savez que j’aime les métaphores. Eh bien voilà !, j’ai navigué à
vos côtés ces 20 dernières années. Je vous considérais comme un
bateau de la coupe de l’America. Et j’étais juste un de vos bateaux
accompagnateurs ». La métaphore était belle, flatteuse aussi. Mais si,
à ses yeux, nous sommes devenus un de ces magnifiques bateaux, ce
n’est pas parce que Jean-Louis nous a juste «accompagnés». C’est par-
ce qu’il en a été, avec le soutien des membres du comité de la ligue
départementale contre le cancer, de ses bénévoles et de ses donateurs,
une de ses grands voiles. 
En 1991, alors que la recherche fondamentale et de transfert en était à
leurs balbutiements au Centre Léon Bérard, Jean-Louis a décidé de
nous soutenir. Nous n’avions pourtant rien d’un fier et redoutable cata-
maran, nous avions tout au plus la taille d’un « Optimist », ces petits
bateaux pour débutants. Mais il a cru en nous. J’ai découvert plus tard
qu’il avait alors appliqué une stratégie dont jamais il n’a ensuite dévié.
Bien loin des modes habituels d’évaluation sur dossier, il ne choisissait
pas les projets à soutenir, il choisissait les hommes et les femmes qui
les portaient. Parce qu’il a toujours été convaincu que la valeur d’un
projet dépendait d’abord de la valeur de son porteur. Cette dimension
humaine a constitué le principe de base de la politique de Jean-Louis
tout au long de sa présidence du comité. Mais il ne souhaitait pas limi-
ter cette relation à lui-même et aux chercheurs. Il souhaitait avant
tout la créer entre les chercheurs, les bénévoles et les donateurs pour
que ces derniers aient une idée concrète de la raison de leur investis-
sement. Jean-Louis a toujours été un homme de volonté et d’engage-
ment. Il aimait les défis, il était fait pour franchir les obstacles, ses
qualités de montagnard et de chasseur trouvaient là toute leur expres-
sion. De ce fait, il pouvait manifester une impatience absolue devant
l'indécision et le manque d'efficacité. Mais toujours le cœur battait de
façon visible sous les braises... Et c’est pour ça que toujours, il était
suivi. 
Sa seule inquiétude était en fait de ne pas en faire assez. Souvent il
s’inquiétait de savoir si l’aide apportée aux chercheurs était suffisan-
te. Il me demandait : «Cette aide est-elle négligeable, importante ou
déterminante pour développer vos projets?». «Déterminant», Jean-
Louis l’a été pour tant de chercheurs. Avec le comité de l'Ain à ses
côtés, il nous a toujours soutenu avec force et conviction : Hagay Sobol
et Mehmet Ozturk, d’abord, moi-même ensuite, oh ! Combien ! au tra-
vers des équipes du laboratoire d’Oncologie Moléculaire du Centre
Léon Bérard, puis de l’Unité INSERM 590, puis de certaines équipes du
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, en particulier des
jeunes chercheurs, leur permettant ainsi de former leur propre équipe.
De même, le soutien du Comité a été essentiel dans le développement
de la recherche clinique et de transfert au Centre Hospitalier Lyon Sud
(Hospices Civils de Lyon) au travers de l’aide apportée à Gilles Freyer
et Olivier Glehen, notamment.
Grâce au soutien du Comité, les trois chercheurs arrivés au Centre Léon
Bérard dans la valise de Mehmet Ozturk en 1991, se sont ainsi multi-
pliés au point de former aujourd’hui un centre de recherche de 450
personnes, adossés aux départements cliniques du CLB et des Hospices
Civils de Lyon. Les moyens ne sont pas venus seulement du comité de
l’Ain bien entendu ; mais cet investissement a été « déterminant ». Car

il a été à l’origine de ce processus. Je le sais : c’est grâce à lui que j’ai
eu mon premier salaire de chercheur post-doctorant quand je suis arri-
vé à Lyon dans cette fameuse valise de Mehmet Ozturk… et c’est ce
soutien qui nous a permis d’initier chacune des étapes de notre déve-
loppement.
Jean-Louis a également été à l’initiative il y a deux ans à peine d’un
projet de recherche, intitulé "Canopée", sur le développement des
approches thérapeutiques innovantes. Ce projet lui tenait particulière-
ment à cœur, car il était le symbole des rapprochements indispensables
entre le Centre Léon Bérard, les Hospices Civils de Lyon et le Centre de
Recherche en Cancérologie ; et parce qu’il reflétait aussi l’avancée des
travaux, un certain aboutissement de la recherche fondamentale qu’il
avait soutenue pendant 20 ans, vers l’application clinique, au bénéfice
des patients. Une évolution à l’image de l’aboutissement de son propre
parcours : de la chirurgie vers le soutien à la recherche pour revenir à
sa seule véritable finalité : l’aide à la personne malade.
Jean-Louis était donc, fondamentalement, un homme d’action et d’en-
gagement. Il a dû finalement baisser la garde devant le dernier obs-
tacle, mais il l’a regardé en face, fièrement, avec une formidable
dignité. C’est naturellement injuste au regard de ce qu’il a fait pour la
recherche en cancérologie. Mais c’était probablement le dernier mes-
sage qu’il souhaitait nous transmettre : continuer à travailler ensemble
pour lutter contre la maladie, continuer à agir, persévérer, toujours. 
En mon nom propre bien entendu, mais aussi à celui de tous les cher-
cheurs que je représente, je souhaiterais remercier aussi Christiane,
son épouse, Jérôme, Guillaume et Christophe, ses fils, pour lui avoir
permis de s’investir à nos côtés comme il l’a fait tout au long de ces
années. 
« Grâce à vous, Jean-Louis, le petit « Optimist » des années 90, a gran-
di. Je ne sais pas si il est devenu le bateau de la coupe de l’America
que vous imaginiez, mais ce que je sais c’est que ce bateau c’est aussi
le vôtre. Merci Jean-Louis, infiniment ».
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Hommage au Dr Jean-Louis Réquin, 
Président d’honneur qui nous a quittés, 
le 1er juillet 2014

■ LE DEPISTAGE
Il consiste à mettre en œuvre de manière systé-
matique des examens permettant de diagnosti-
quer un cancer à un stade infra-clinique (précé-
dant les symptômes), donc certainement
guérissable.
Pour qu'un dépistage systématique puisse être
organisé, il faut qu'il répondre à quatre cri-
tères :
-cancer fréquent
-test de dépistage sensible et spécifique
-test facilement acceptable par la population
-dépistage bénéfique et non nuisible aux sujets
testés.

Trois cancers correspondent à ces critères : le
cancer du sein, le cancer colo-rectal, dont les
dépistages sont en place depuis plusieurs
années, et le cancer du col de l'utérus pour
lequel un dépistage est prévu dans les cinq ans
à venir.
Le dépistage systématique du cancer de la pros-
tate n'entre pas dans ce cadre car il n'entraine
pas de bénéfice significatif chez les sujets dépis-
tés 

Les Français sont peu logiques avec eux-mêmes.
Alors qu'ils sont pour la plupart parfaitement
informés des données concernant le cancer, ils
ne se soumettent pas aux campagnes de dépis-
tage : 
Pour qu'un dépistage permette d'infléchir la
mortalité, il est indispensable que plus de 70 %
de la population invitée se soumette au test
proposé.

Dans l'Ain seulement 58 % des femmes pas-
sent les mammographies conseillées tous les
deux ans de 50 à 74 ans. Pour le colon la par-
ticipation est encore moins bonne, puisque
qu'il n'y a que 33 % des hommes et des
femmes de 50 à 74 ans qui effectuent le test
Hemoccult ®. On espère que l'apparition très
prochaine d'un test immunologique, de réali-
sation plus simple, augmentera la participa-
tion.

La recherche en cancérologie a fait des progrès
immenses depuis une quinzaine d'années. On
guérit, on stabilise de plus en plus de malades.
Mais le mieux serait encore de ne pas tomber
malade. Et pour augmenter les chances, il serait
raisonnable de suivre les conseils de prévention
et de se plier aux campagnes de dépistage.

La Ligue contre le cancer prépare pour 2016 une
"convention nationale sur la prévention et le
dépistage".

Notre comité est en deuil, notre comité est orphelin. Le 1er juillet 2014,
le Docteur Jean-Louis Réquin a été emporté par la maladie contre laquelle
il avait consacré sa vie. 
Infatigable militant de la Ligue, résolument attaché à la recherche,
en particulier en oncogénétique, avant même que la communauté
scientifique ne s'y intéresse durablement, Jean-Louis REQUIN voulait
le meilleur pour la Ligue, et offrait le meilleur de lui-même avec
altruisme et fidélité. Il donnait les meilleures chances possibles aux
jeunes chercheurs, convaincu qu'ils deviendraient les «grands noms » de
demain.
Exigeant avec lui même, méprisant la médiocrité, homme de grande
culture, esprit curieux, humaniste, attentif aux autres, chirurgien
urologue de talent, il a su donner à notre comité l'impulsion qui fait
aujourd'hui son originalité et sa force : consacrer l'essentiel de nos
ressources à aider la Recherche, découvrir les jeunes talents et les aider
à devenir les grands chercheurs de demain, soutenir les projets innovants.
Il avait quitté la présidence du comité de l'Ain en 2007, avait été élu
à l'unanimité Président d'Honneur et avait continué de siéger au Conseil
d'Administration comme Délégué à la Recherche.
Il s'est éteint à l'âge de 74 ans, laissant à jamais le souvenir d'un

visionnaire d'exception au service de la recherche et de la lutte contre le cancer.
Nous sommes dépositaires de l'œuvre qu'il avait commencée en 1980, et responsables du témoin qu'il nous
a transmis. 
Je sais que je peux avoir confiance en votre enthousiasme et en votre volonté de continuer et de maintenir
la flamme pour aider la recherche, lutter contre la maladie, aider les malades, et soutenir les proches.

Hommage

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité  de l’Ain

Professeur Alain Puisieux
Membre de l'Académie de Pharmacie

Membre associé de l'Académie de Médecine
Directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon

VIRGINIE PÉTRILLI,
chargée de recherche
du CNRS, au Centre
Léon Bérard, pour son
projet " Inflammation
et cancer : un nouveau
rôle pour l'inflammaso-
me dans le développe-
ment tumoral mam-
maire et pulmonaire".

DAVID COX, Centre Léon Bérard,  lauréat du prix jeune chercheur décerné
conjointement par le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer et par l’asso-
ciation des amis de l’université de Lyon, travaille sur « la susceptibilité géné-
tique aux cancers ; réponse au traitement et survie ».

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon Sud (Professeur Alain
PUISIEUX, Professeur Jean Yves BLAY, Professeur Gilles FREYER)
associées dans le projet CANOPEE, qui doit retenir toute votre atten-
tion car il débouchera sur des thérapies ciblées « nouvelle génération »
pour une plus grande efficacité au prix d’effets secondaires moindres.

LE DÉPISTAGE (suite)
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