
Nous représentons notre Comité dans de 
nombreuses structures départementales, 
régionales, nationales. 

◊ Le site internet : il est mis à jour au 
moins une fois par quinzaine, alimenté en 
informations locales, vie des délégations, 
flashes d’actualité en cancérologie et dos-
siers techniques ou scientifiques.
En 2009, lors de sa création, il recevait 
1550 visiteurs par mois. En 2014 ce fut 
une moyenne de 8 200 visites mensuelles, 
soit un total de 98 000 visites dans l’année 
avec lecture de 170 000 pages. Le don fi-
nancier est toujours rare par ce biais. En 
revanche, on nous pose assez souvent des 
questions par l’intermédiaire du site. 

■ PRÉVENTION, DÉPISTAGE,  
INFORMATION :
◊ Prévention tabagisme : le vice président 
Simon Moyal secondé par 30 bénévoles 
poursuit avec la même passion et le même 
enthousiasme sa mission d’information des 
écoliers de CM2 sur les méfaits du tabac, 
afin de les armer pour refuser les tenta-
tions tabagiques des plus grands lorsqu’ils 
arriveront au collège. Tout le département 
est désormais couvert, y compris le Pays 
de Gex. En 2014, plus de 4000 enfants ont 
bénéficié de cette information. Le site 
Internet de cette commission, animé par 
M. Michel Offner, est consultable depuis le 
site du comité ou depuis sa propre adresse 
(http:/ligue01contreletabac.free.fr/). 

◊ Dépistage : Avec l’ODLC 01, organisme 
de gestion de dépistage dans l’Ain, et 
son responsable le Dr Christian Balamou, 
nous avons un partenariat efficace pour 
conduire des actions de promotion des 
deux dépistages, sein et colo-rectal, en 
place en France.

Au printemps de 2012, nous avions ac-
cueilli à Bourg le Colon-Tour®, puis, à 
notre demande, il est venu à Oyonnax en 
avril 2013. En juin 2014 nous l’avons reçu 
à Belley. En mars 2015 il a rencontré un 
grand succès au cours du week end Santé 
Bien-Etre à Ambérieu en Bugey. On nous 
a beaucoup interrogé sur le nouveau test 
immunologique du cancer colo-rectal, en-
fin imminent.

La Ligue Nationale m’a sollicité à plusieurs 
reprises pour assurer une formation au  
dépistage pour des bénévoles et des sala-
riés de différents comités, et m’a nommé 
à la  Commission nationale Informa-
tion, Prévention, Dépistage.

◊ Information : en 2014, j’ai animé 21 
conférences, exposés, colloques, à l’in-

vitation de délégations cantonales de la 
Ligue, de Commissions Communales d’Ac-
tion Sociale, de Caisses de Retraite ou de 
Mutuelles. Les lycées et collèges nous de-
mandent des réunions d’informations sur 
la prévention et les dépistages. 

Cette année encore, plusieurs groupes 
d’étudiants nous ont sollicités pour leur 
mémoire d’études.

L’AIDE AUX MALADES :
◊ L’aide financière : Notre commission 
d’aide sociale s’est réunie au moins une 
fois par mois, afin de statuer sur des dos-
siers établis par les assistants sociaux hos-
pitaliers ou de secteur. Madame Alexandra 
MARTIN, assistance sociale mise à notre 
disposition par la MSA, nous aide de ses 
avis techniques précis.
- 65 dossiers de secours ont été examinés.
- 45 ont été acceptés.
- 8.390,39 € ont été accordés.
- Nous venons de signer une convention 
avec le Rotary Club afin d’élargir le champ 
de nos aides aux familles, grâce à la créa-
tion d’un fond rotarien dédié. 

◊ Le soutien psychologique aux malades 
et à leurs familles :

- 86 personnes ont été reçues, malades 
ou proches, totalisant 249 consultations, 
pour un montant total de 16.812.20 euros 
(+54%).

Une nouvelle psychologue clinicienne, ins-
tallée à Culoz, a signé notre convention.

En juin, comme chaque année, la MSA a 
réuni l’ensemble des psychologues clini-
ciens, le représentant de la Ligue et le Pr 
Saltel, psychiatre au Centre Léon Bérard 
pour faire le point de l’action sur l’année. 
L’octroi d’une subvention importante de 
l’ARS nous a permis de reprendre la pro-
motion de cette action unanimement ap-
préciée, et de ne plus en brider le dérou-
lement.

◊ La consultation anti-tabac (M. Yannick 
Descharmes) :

- 22 consultations pour 8 patients pour un 
montant de 1.100 euros. 

◊ Soutiens financier et moral à deux as-
sociations :

- Association des Stomisés Ain – Saône et 
Loire : 800 euros. Il existait un partenariat 
important pour la promotion du dépistage 
colo-rectal, entre la Ligue et cette asso-
ciation, grâce à son président Jean-Paul 
Faillet. Nous déplorons son décès surve-
nu en fin d’année. Nous avons perdu un 
remarquable coéquipier, et un ami. Sans 

lui l’association des Stomisés n’a pu conti-
nuer et a du cesser ses activités. 

- Association d’Aide aux Mutilés de la 
Voix : 3 500 euros.

◊ La recherche : En 2014, nous avons 
consacré 413 767 € à l’aide à la recherche. 
Nos résultats nous ont permis de dépas-
ser les promesses triennales d’aides aux-
quelles nous nous étions engagés. Nous 
sommes heureux de poursuivre l’œuvre 
initiée par le docteur Jean-Louis Réquin.

Nous avons ainsi poursuivi le financement 
du projet Canopée, auquel il était très at-
taché, et qui est issu de la collaboration 
des équipes de recherches du CLB, du 
CRCL, des HCL, de l’INSERM, du CNRS, et 
de l’Université Claude-Bernard-Lyon I. 

Notre financement avait débuté dès dé-
cembre 2012. Nous avons profité de toutes 
les occasions pour assurer la promotion de 
ce programme de recherche, auprès des 
bénévoles comme du grand public. 

Nous avons organisé un concert à Ekinox 
en novembre. Ce concert, dédié à Cano-
pée, a réuni 1700 spectateurs et a rappor-
té 17 650 euros.

Nous poursuivons le soutien des travaux de 
Mme Virginie Pétrilli qui porte sur l’intri-
cation entre inflammation, cancer du sein 
et cancer bronchique

Conjointement avec les Amis de l’Univer-
sité de Lyon, nous avons remis, dans les 
salons de la préfecture de l’Ain, le «Prix 
Jeune Chercheur» 2014 à M. David COX, 
qui travaille sur la thématique des cancers 
du sein métastatiques. 

Enfin notre résultat 2014 nous permet de 
commencer à financer les travaux de Mme 
Marie Castets qui porte sur une forme rare 
de cancer musculaire chez l’enfant. Le 
financement d’un projet de cancérologie 
pédiatrique n’avait jamais encore été réa-
lisé par notre comité, et nous était parti-
culièrement cher.

Nous espérons que l’année 2015 nous per-
mettra, grâce à l’aide et au soutien de 
tous, de pérenniser ces actions en direc-
tion des malades, de leurs proches et des 
chercheurs.
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Les pesticides : Questions – Réponses
Qu’est ce qu’un pesticide ?
Les pesticides, appelés aussi produits phytosanitaires, sont des médicaments pour les
plantes. Ils permettent de lutter contre les insectes, les mauvaises herbes et les maladies.
Leurs principes actifs sont d’origine naturelle (cuivre, soufre…) ou synthétique.

Les pesticides sont-ils vraiment indispensables ?
Ces produits permettent de détruire les mauvaises herbes, de protéger les végétaux contre
leurs agresseurs, d’assurer leur développement et d’obtenir des récoltes de qualité. Ils
contribuent aussi à empêcher des substances naturelles dangereuses comme les myco-
toxines (issus des champignons et moisissures) d’intoxiquer l’homme ou l’animal qui les
consomme. Les pesticides permettent d’obtenir de bonnes récoltes à la fois en quantité et
en qualité. C’est grâce à eux que nous pouvons disposer d’aliments propres à la consomma-
tion et à des prix abordables.

Peut-on trouver plusieurs sortes de pesticides dans un même aliment ?
Pour protéger ses cultures, l’agriculteur utilise des produits spécifiques, selon les caractéristiques des plantes et le type d’en-
nemi à combattre. Il peut donc avoir besoin, selon les cas, de faire appel simultanément à différentes familles de produits de
protection des plantes. Chacune a en effet une mission particulière spécifique : fongicides contre les moisissures, herbicides
contre les mauvaises herbes, insecticides contre les insectes nuisibles.

Chaque professionnel adapte l’utilisation de ces produits en fonction des risques rencontrés dans son champ et uniquement
s’il en a besoin.

Le pain contient-il des pesticides ?
Il est vrai que l’on peut parfois trouver dans le pain des traces de pesticide (d’origine naturelle ou de synthèse) puisque la
farine est issue de blé, de seigle ou d’autres céréales susceptibles d’en contenir. Mais ces traces restent à des niveaux très

faibles qui ne présentent aucun risque. 

Les pesticides évitent par
exemple que se reproduisent
des drames comme celui  de
1951 à Pont Saint Esprit où un
champignon microscopique,
l’ergot de seigle, avait conta-
miné les farines d’une boulan-
gerie. Des centaines de
consommateurs de pain
avaient présenté des halluci-
nations rappelant l’intoxica-
tion au LSD, et plusieurs sont morts. En 2004 au Kenya, du
maïs contaminé par des aflatoxines a ainsi tué plus de 100
personnes.
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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 ........................................................................................
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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

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.
Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer consacre
son énergie, ses ressources, à soutenir la recherche en
finançant des équipes lyonnaises, du Centre Léon Bérard,
des Hospices Civils de Lyon, du Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière économe, 
parcimonieuse : nos frais généraux n'excèdent pas 7 %. 
Chaque jour dans l'Ain, nos bénévoles se mobilisent pour
trouver des financements, pour que la recherche progresse
plus vite, pour aider les malades et leurs proches, 
pour informer sur la prévention et le dépistage.
Mais ceci n'est possible que grâce à vous et à vos dons.
Merci de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort.

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.

➜➜

Près de
chez vous,

Dans le cadre de leur projet universitaire, 5 étudiantes de IUT LYON 1, ont organisé des
collectes afin de récupérer des fonds pour offrir des jouets aux enfants atteints d’un can-
cer au Centre Léon Bérard, et pour participer à la recherche contre ce fléau via le Comité
de l’Ain de la ligue contre le cancer.
Mardi 27 janvier, elles ont remis un chèque de 1433€ au Président de la Ligue, qui s’est
déclaré très touché par ce geste de solidarité de la part de jeunes acteurs, et a assuré que
les fonds remis seront distribués aux équipes de recherches soutenues par le comité  de
l’AIN.

LA JEUNESSE ÉTUDIANTE SE MOBILISE

77 bénévoles se sont
engages auprès de la
ligue contre le cancer
de l’AIN, et ont appor-
té leur soutien en réa-
lisant les paquets
cadeaux pour les
clients de 5 magasins
burgiens. 
L’opération a duré tout
le mois de décembre
et a permis de récolter

la somme de 11 142 € pour le financement des actions de la ligue de l’AIN.
Un grand merci aux volontaires et aux 5 étudiants de l’IUT de BOURG EN BRESSE qui, dans le cadre de
leur cursus, sont venues grossir l’équipe.

MARS
Vendredi 6 : Salle des Fêtes de Mézériat, 20 h 30 : Théâtre (délégation des Bords de Veyle) : Compagnons de la
Violette : Zorghol 707, comédie de Christian Rossignol adaptée par Jean-Marie Douchet. Entrée : 10 €, gratuit pour
les moins de 10 ans. Renseignements : Dominique PERRADIN : 06 75 48 00 73 
Samedi 14 (14h30 et 20h30) : Théâtre (délégation de Chalamont) Compagnons de la Violette : Zorghol 707,
comédie de Christian Rossignol adaptée par Jean-Marie Douchet. Entrée : 10 €, enfant 7 - 14 ans : 10 € comprenant
une boisson et une part de tarte, gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation conseillée : auprès de vos délégués
de commune ou auprès de Mme Joëlle Maure : 04 74 46 94 23 
Samedi 21 et dimanche 22 : salon du Bien Etre à Ambérieu. Exposition du Colon Tour, une approche ludique et
pédagogique afin de dédramatiser et faire connaître le cancer du côlon.
Dimanche 22  (15h00) Théâtre Salle des fêtes de Vaux-en-Bugey (délégation d’Ambérieu) : Les Diablot'Ain présentent : Fausse baronne mais vraie G...,
comédie de Paule Merle. Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place. Renseignements : 04.74.34.64.19 ou 04.74.38.40.58
Vendredi 27 : 20h30 : Chapelle des Jésuites, rue du lycée à Bourg-en-Bresse : Récital de piano avec Samuel Fernandez : Liszt, Brahms, Janacek, donné
par la société des concerts CANTUS au profit de la Ligue contre le cancer. Entrée : 12 euros
Samedi 28 : 20h30 : Chapelle des Jésuites, rue du lycée à Bourg-en-Bresse : Concert choral a cappella et accompagné : Liszt, Rossini, Mealor, donné par
la société des concerts CANTUS au profit de la Ligue contre le cancer. Entrée : 12 euros
Dimanche 29 : Marche caritative sur la commune d’Ambérieu (délégation de Péronnas)
AVRIL
Samedi 11 : 20h30 -  Théâtre à l’Auditorium de Péronnas. Piège de théâtre, une comédie écrite et mise en scène par Xavier ARLOT interprétée par le
groupe L’Air de Rien. (Délégation de Péronnas). Entrée 10€ et 5€ pour les moins de 12ans.
Dimanche 12 : Marche caritative (délégation de Villars-lès-Dombes) 
Départ Halle des Sports de Villars.
Dimanche 12 : Journée Randonnée (délégation de Montrevel en Bresse) à partir de 8h départ salle des fêtes de Curtafond 3 parcours 7/14/20 km envi-
ron, collation au départ et à l’arrivée, ravitaillement sur les circuits, participation 5 €
Samedi 25  : Marche caritative (délégation de Pont de Veyle) 
MAI
Jeudi 21 mai à 17h Assemblée Générale du Comité à la salle des Fêtes de Péronnas
JUIN
Dimanche 7 : 13h30 marche caritative sur la commune de Meillonnas (délégation de Bourg)
OCTOBRE
Dimanche 4 : Randonnée (délégation des Bords de Veyle)
Dimanche 4  : Randonnée (délégation de Péronnas)

LES PETITS CADEAUX OFFRENT 
UN GROS CADEAU À LA LIGUE

➜

➜

AGENDA MANIFESTATIONS➜
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■ Rapport moral 2014

L’année 2014 a été douloureusement mar-
quée par le décès de deux de nos admi-
nistrateurs : Jean-Louis Réquin, président 
pendant 27 ans et président d’honneur 
délégué à la recherche depuis 8 ans, et 
Jean-Paul Faillet, président des stomisés 
Ain – Saône et Loire. L’un et l’autre se 
sont battus admirablement, avant d’être 
emportés par la maladie contre laquelle 
ils avaient consacré leur générosité.

Cette année encore le comité de l’Ain a su 
résister à la crise économique. En raison 
du contexte, nous avions établi pour 2014 
un budget prévisionnel prudent. Grâce au 
travail de terrain considérable réalisé par 
nos délégations locales, et grâce à l’ex-
cellente image qu’elles donnent de notre 
mouvement, nous avons pu consacrer à 
l’aide à la recherche 212.061,44 € de plus 
que ce qui avait été prévu. 

Les dons et quêtes ont augmenté de 16 %. 
Contrairement à d’autres associations ca-
ritatives, notre nombre d’adhérents est 
resté stable. Nous sommes néanmoins 
toujours à la recherche de nouvelles 
adresses, et nous tentons de fidéliser les 
anciennes. Chacun d’entre nous doit pros-
pecter son entourage.

Les trésoriers, Mesdames Meynal et Al-
lais, Monsieur Cheutet, dont je salue ici 
le travail précis et minutieux, m’ont aidé 
de leurs conseils. Je les remercie de leur 
compétence et de leur patience. Je re-
mercie également le travail fidèle, et 
l’écoute souriante de nos permanentes 
Pascale Colas et Patricia Glattard

Nous bénéficions de l’hospitalité géné-
reuse d’ADREA.  Nous lui exprimons notre 

très vive gratitude. Nous remercions la 
MSA pour son soutien logistique. Il permet 
d’assurer la synthèse des consultations 
de psycho-oncologie pour les malades et 
leurs proches.

Nous nous félicitons de l’excellent accueil 
que nous rencontrons auprès des élus du 
département et de la ville, ainsi qu’au-
près des représentants de l’ARS.

■ LE COMITE :
◊ Conseil d’administration : 
Il s’est réuni quatre fois au cours de 
l’exercice. Le renouvellement des man-
dats de M. Lucien Berger et du Docteur 
Henri Breuil, a été voté à l’unanimité lors 
de l’Assemblée Générale 2014 à Viriat. 
Le directeur du Centre Régional de Lutte 
contre le cancer est membre de droit de 
notre conseil d’administration. Le Pr Syl-
vie Négrier n’a pas souhaité poursuivre la 
direction du Centre Léon Bérard. Elle a 
été remplacée par le Pr Jean-Yves Blay, 
qui délègue à notre CA le Dr Zrounba, res-
ponsable du pôle médical.

◊ Les délégations cantonales :
Nous recensons 12 délégations et un cor-
respondant.
Les nouveaux responsables, arrivés en 
2013 ont trouvé leurs marques. Les ma-
nifestations qu’ils organisent, marches, 
pièces de théâtre, concerts, rencontrent 
un succès grandissant avec un bénéfice de 
+ 34 % par rapport à 2013.

■ LA VIE DE L’ASSOCIATION : 
◊ Les legs : En 2014, nous avons été béné-
ficiaires d’un legs de 134 236 euros.

◊ Les missions sociales : au cours de 
l’exercice 2014, elles ont représenté 321 
490 € :
•  L’action pour les malades : 30 536 € (+ 

32 %)
•  L’aide à la recherche : 413 767 € (+ 72 %)
•  La prévention la formation et le dépis-

tage pour 49 815 € (- 12 %)
Le détail des comptes est consultable au 
siège, ainsi que prochainement sur le site 
Internet du comité.
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nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
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OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

de la part de :
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  Les chercheurs



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.
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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 sou-
tenus par la Ligue de l'Ain en 2014. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils
Scientifiques d'une compétence indiscutable. Ce sont :
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Virginie PÉTRILLI, chargée de
recherche du CNRS, au Centre Léon
Bérard, pour son projet " Inflammation
et cancer : un nouveau rôle pour l'inflam-
masome dans le développement tumoral
mammaire et pulmonaire".

David COX du CLB, Lauréat du Prix  « Jeune
chercheur en cancérologie  » décerné
conjointement par le comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer et par l’Association
des Amis de l’Université de Lyon, pour ses
travaux sur « la susceptibilité génétique 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, Dr Philippe CASSIER et Benoît
YOU) associées dans le projet CANOPEE, qui doit retenir toute votre attention car il
débouchera sur des thérapies ciblées « nouvelle génération » pour une plus grande effi-
cacité au prix d’effets secondaires moindres.

Editorial

Le cancer du col de l'utérus frappe chaque année 3000 femmes et cau-
se plus de 1000 morts en France. Il est lié dans tous les cas à la pré-
sence d'un virus nommé papillomavirus humain (HPV).
Ce cancer pourrait disparaître si les femmes acceptaient la vaccina-
tion et la pratique régulière des frottis.
La majorité des hommes et des femmes sont infectés par HPV dès le
début de leur vie sexuelle. On distingue les HPV à bas risque, respon-
sables de lésions bénignes, et les HPV à haut risque, responsables de
cancers.
Les infections qu'ils entraînent disparaissent le plus souvent spontané-
ment. Mais elles peuvent persister chez 3 à 10 % des femmes infec-
tées. Certaines d'entre elles vont développer une lésion précancéreu-
se puis un cancer du col de l'utérus. Plusieurs années séparent le début
de l'infection par HPV et l'apparition de cancer.
HPV provoque en outre des cancers de l'anus et des cancers O.R.L.
Les hommes sont autant contaminés par HPV que les femmes. Le
tabagisme favorise la pénétration d'HPV dans la muqueuse et multi-
plie nettement le risque de développer un cancer du col de l'utérus.

Actuellement la prévention du cancer du col de l'utérus passe par la
prévention des infections sexuellement transmissibles par HPV :

- préservatifs : ils sont indispensables pour prévenir les infections
sexuellement transmissibles comme le sida, la syphilis, la gonorrhée...
Ils sont imparfaits vis-à-vis de l'HPV qui peut se transmettre égale-
ment par contact cutané et non seulement par les muqueuses.

- Le vaccin protège contre deux des HPV les plus souvent en cause
dans ses cancers, les HPV 16 (55 % des cas) et HPV 18 (12 % des cas).
Ce vaccin protège donc contre deux tiers des cancers du col de l'uté-
rus. Il ne protège pas les femmes déjà infectées et ne traite pas les
infections installées.
Il est recommandé chez les filles de 11 à 14 ans. En dépit d'une cam-
pagne de dénigrement médiatique, aucun événement indésirable n'est
apparu au terme de plusieurs centaines de milliers de doses injectées.

Un vaccin couvrant  cinq HPV est en cours de publication. Il
protègera contre 90% des can-
cers du col de l’utérus.
La vaccination des garçons,
logique puisqu'ils peuvent être
porteurs sains des HPV, est à
l'étude.
- Un vaccin thérapeutique est
en expérimentation, qui cible le

traitement des femmes déjà
affectées par les HPV 16 et/ou
18.

- Le frottis est indispensable même
en cas de vaccination.
C'est la seule méthode qui permette
de détecter les lésions précancé-
reuses et de les traiter à temps. Ce
frottis doit être pratiqué chez
toutes les femmes à partir de 25 ans
et jusqu'à 65 ans (mais on peut parfaitement poursuivre au-delà). 
On conseille un frottis par an pendant deux ans, puis, s'ils sont néga-
tifs, on recommande de poursuivre à raison d'un frottis tous les trois
ans. 
En dehors de cas particuliers il n'est pas nécessaire de rapprocher
davantage les frottis systématiques de dépistage.
Le frottis est un examen rapide, indolore. Il peut être réalisé par le
médecin généraliste, le gynécologue, la sage-femme, les centres de
santé, les centres de planning familial, et certains laboratoires d'ana-
lyses médicales.
Un dépistage organisé généralisé est sur le point d'être mis en place,
sur le modèle de ce qui existe déjà pour le sein et le colo-rectum.

Les frottis doivent être poursuivis même après la ménopause, même
en l'absence de tout rapport sexuel sur une longue période, et même
chez la femme enceinte si le dernier frottis date de plus de 3 ans, car
il ne comporte aucun risque pour le bébé ni pour la mère.
Si toutes les femmes associaient vaccination et frottis réguliers, le
cancer du col de l'utérus pourrait disparaître en France.
• Selon le slogan de l'InCa (Institut National du Cancer) :

« Tous les trois ans, un frottis, vous avez tout compris »

Un cancer qui devrait disparaître

Jusqu'à une période récente, l'évolution des cancers était binaire : on guérissait ou on mourait.
Actuellement on met en rémission près de 60 % des cancers de l'adulte et plus de 75 % des cancers de
l'enfant. Beaucoup de ces rémissions semblent définitives.
L’idéal serait cependant de ne pas laisser survenir le cancer.
La prévention, lorsqu'elle est suivie, permet d'éviter l'apparition de nombreux cancers. 
Cependant le comportement des Français reste surprenant : Le cancer colo-rectal fait peur à chacun, mais
seuls 35 % des personnes invitées réalisent les tests de dépistage, 98 % des femmes connaissent le dépistage
du cancer du sein, mais seules 52 % font faire les mammographies conseillées. Les vaccinations qui
permettraient d'éviter certains cancers sont l'objet de campagnes médiatiques aussi fausses que
pernicieuses. Le tabagisme diminue très nettement en Grande Bretagne et aux Etats Unis, mais augmente et
reste supérieur à 30 % en France. L’obésité, dont on sait qu'elle est un facteur de risque certain vis-à-vis des
cancers, gagne du terrain chaque année, notamment chez les enfants.
Les chercheurs font un travail extraordinaire, la communauté scientifique donne des conseils éprouvés, mais
il faut aussi que chacun se prenne en charge.

Professeur Jean Yves BLAYProfesseur Alain PUISIEUX Professeur Gilles Freyer Dr Philippe Cassier Dr Benoît You

Marie CASTETS, chargée de recherche
au Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon, pour son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

Est-ce que les pesticides 
partent quand on lave 
ou qu’on épluche les légumes ?
Laver ou éplucher les fruits et les
légumes permet d’éliminer les éven-
tuelles traces de pesticides. Il ne s'agit
en effet que de résidus en quantité
très faible : les Limites Maximales de
Résidus (LMR) autorisées pour les ali-
ments ont été établies pour garantir la
sécurité parfaite du consommateur. On
peut donc manger les fruits et légumes
tels quels sans danger. 
Si le lavage relève de la bonne hygiè-
ne, l’épluchage, lui, n’est pas du tout
indispensable, d’autant que c’est la
peau des fruits qui contient l’essentiel
des vitamines ! 

La teneur en pesticides 
des fruits et légumes 
est-elle contrôlée ?
Les pouvoirs publics effectuent des
prélèvements réguliers et au hasard
sur les produits frais  (fruits,
légumes…). Ils vérifient que les traces
de résidus ne dépassent pas la Limite
Maximale de Résidus (LMR), c’est-à-
dire la quantité maximale de résidus
de pesticides autorisée dans chaque
produit. 
En Europe, 96.5 % des échantillons sont
conformes à la réglementation. En cas
de dépassement, et même si cela ne
représente pas nécessairement un
risque pour la santé, les denrées sont
aussitôt retirées de la vente

Est-il possible d’acheter 
des fruits et légumes 
renfermant trop de pesticides ?
Il arrive en effet qu’un très  petit
nombre d’entre eux échappent aux
contrôles organisés par les pouvoirs
publics. Le dépassement des Limites
Maximales de Résidus (LMR) indique
que les bonnes pratiques agricoles
n’ont pas été respectées de bout en
bout : on a appliqué un peu trop de
produits à un moment donné, ou pas
suffisamment espacé le traitement de
la récolte… Les dépassements de LMR
sont  surtout constatés dans les pro-
duits importés hors de l’Europe. C’est
une raison supplémentaire pour ne
consommer que les fruits et légumes
de saison, produits en France.

Certains fruits et légumes contiennent-ils plus de pesticides que
d’autres ?
C’est la même réglementation qui s’applique à tous les fruits, légumes et céréales. Et
elle est extrêmement stricte. Le tout dernier rapport européen montre d’ailleurs que
seuls 3,5 % des échantillons contrôlés présentent des dépassements ponctuels des
limites réglementaires* (Limites Maximales de Résidus), contre 4,2% l’année précéden-
te.

On affirme régulièrement que consommer des fruits et des légumes “bourrés de
pesticides” est toxique. C’est doublement faux :
- D’abord parce que nous ingérons seulement des résidus en infime quantité qui ne
représentent aucun danger pour la santé : les seuils maximaux autorisés ont été fixés
par les scientifiques en fonction de marges de sécurité plus qu’élevées. 

-Ensuite, parce que manger des fruits et légumes, même traités, reste la meilleure
arme anti-cancer.

Manger des fruits et des légumes, c’est manger des pesticides ! 
Y-a-t-il un risque pour la santé ?
Si l’on trouve des traces de pesticides dans notre
alimentation, c’est toujours en quantité très
faible. A ce jour et en l'état actuel des connais-
sances, il n'a pas été démontré que celles-ci pou-
vaient entraîner des maladies. Chaque pesticide
introduit sur le marché fait l’objet d’un dossier
d’évaluation rigoureux garantissant la sécurité des
consommateurs. Ce qui a été prouvé en revanche,
c’est que les gros consommateurs de fruits et de
légumes sont les mieux protégés contre les mala-
dies cardio-vasculaires et les cancers. Alors, continuons à appliquer sans arrière-pensée
le conseil des nutritionnistes : au moins, cinq portions de fruits et légumes par jour !

Est-il dangereux pour la santé de se promener ou de vivre à côté 
d’une zone agricole traitée avec des pesticides ?
Cela ne comporte aucun risque.  Aucune molécule ne peut être mise sur le marché si
elle présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Un règle-
ment européen relatif à la mise sur le marché des produits phytosanitaires exige en
effet des industriels une évaluation exhaustive des risques directs (pour les agriculteurs
et les consommateurs) mais aussi indirects (pour les promeneurs et les résidents de
zones agricoles). Ce calcul prend en compte toutes les situations particulières, ainsi
que les pires cas, en termes de durée, de comportement et de transfert de résidus ! La
législation française, quant à elle, fixe des dispositions spécifiques supplémentaires
pour encadrer l’utilisation des produits (par exemple, interdiction de pulvériser en cas
de vent fort…). Donc, pas de contre-indication à se promener ou vivre proche d’une
zone agricole.

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’Ain
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Comment  
est employée  

votre générosité :

L’aide à la recherche,  
l’aide aux malades,  

la prévention,  
le dépistage,  

l’information :  
79%  

de nos dépenses

Pour faire appel  
à votre générosités :  

4%  
de nos dépenses

Nos frais généraux  
pour gérer vos dons  

et assurer le quotidien :  
5%  

de nos dépenses

Notre participation  
aux actions nationales  

de la Ligue :  
5%  

de nos dépenses

L’organisation  
des manifestations cantonales 

représente  
7% de nos dépenses mais…  

leurs recettes constituent  
19%  

de nos ressources.

PROJETS FINANCÉS EN 2014 MONTANT

Virginie Pétrilli  Chercheur au Centre Léon Bérard
Projet de recherche :
Inflammation et Cancer’  -  ‘poumon et sein’

110.000,00€

Projet CANOPEE   « Projet lyonnais de traitement personnalisé en 
cancérologie »
Centre Léon  Bérard  :  Equipe  du  Pr  Jean  Yves  Blay =146.030,72€
Centre Hospitalier LYON-SUD : Equipe du Pr Gilles Freyer 
=146.030,72€

292.061,44€

Marie CASTETS chercheur au Centre Léon Bérard
Projet de recherche  ‘Apoptose, rhabdomyosarcome et dystrophies 
musculaires’

10.000.00€

David Cox du Centre Léon Bérard a reçu le ‘Prix Jeune Chercheur en 
Cancérologie’, pour son projet de recherche ‘cancer du sein’

 1.500.00€

Total de l’aide à la recherche 413.561,44€

PRODUITS 2014➜

Cotisations 5%

Dons, Quêtes
47%

Ventes, Manifestations
19%

Récupérations
3%

Subventions 
4%

Legs-Assurances Vie    
21%

Produits Financiers  
0%

Reprise sur Provisions   
1%

** Aide à la 
recherche

66%

** Aide aux malades
5%

** Prévention, 
Information

8%

Frais de 
Manifestations

7%

Frais de Publipostage
4%

Cotisation Nationale 
5%

Frais Généraux
5%

Amortissements 0% Provisions 0%

Excédent de 
Recettes 0%

CHARGES 2014➜

Cotisations 5%

Dons, Quêtes
47%

Ventes, Manifestations
19%

Récupérations
3%

Subventions 
4%

Legs-Assurances Vie    
21%

Produits Financiers  
0%

Reprise sur Provisions   
1%

** Aide à la 
recherche

66%

** Aide aux malades
5%

** Prévention, 
Information

8%

Frais de 
Manifestations

7%

Frais de Publipostage
4%

Cotisation Nationale 
5%

Frais Généraux
5%

Amortissements 0% Provisions 0%

Excédent de 
Recettes 0%

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les �chiers 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 �chier 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 dé�nitivement

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.
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CHARGES 2014 2013 PRODUITS 2014 2013
AIDE A LA RECHERCHE 413 767,92 241 557,26 COTISATIONS 28 592,00 28 554,00

AIDE AUX MALADES 30 536,64 23 178,64 DONS, QUETES 295 816,99 253 925,34

FORMATION PREVENTION VENTES, MANIFESTATIONS 121 458,96 90 529,85

INFORMATION 49 815,62 56 754,39 RECUPERATION
Verre-cartouches 19 342,29 21 745,75

FRAIS DE MANIFESTATIONS 46 112,42 34 036,36

FRAIS DE PUBLIPOSTAGE 22 668,43 23 268,56 LEGS – Assurances Vie 134 236,80 15 327,75

FRAIS GENERAUX 33 435,64 32 720,39 SUBVENTIONS 22 221,00 49 500,63

COTISATION STATUTAIRE AU BN PRODUITS FINANCIERS 1 006,23 1 258,37

AU BUREAU NATIONAL 32 590,69 26 833,60

AMORTISSEMENTS 648,44 128,86 Autres produits excep 0,00 0,00

PROVISIONS 442,00 20 835,00 Total ressources de l’exercice 622 674,27 460 841,69

Reprise s/provisions 9 115,98 189,87

Transfert de charges 0,00 0,00

Excédent de recettes 1 772,45 1 718,50 Excédent de dépenses 0,00 0,00

TOTAL 631 790,25 461 031,56 TOTAL 631 790,25 461 031,56

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2014

BILAN 2014

ACTIF 2014 2013 PASSIF 2014 2013
Valeurs immobilisées Capitaux propres

Logiciels Fonds de dotation 1 524 1 524

Amortissements logiciels Réserves 127 205 125 487

Matériel informatique                3109 Report à nouveau débiteur

Amort, Matériel informat            1941 1168 1417 Résultat de l’exercice 1 772 1 718

Sous total 130 502 128 730

Valeurs réalisables et disponibles Provisions

Provisions pour risques et charges

Provisions pour charges 5 413 4 971

Stocks _ _ Fonds dédiés sur subventions 11 189 20 304

Autres créances 123 284 47 505

Chèques à encaisser 12 656 9 237 Dettes à court terme

Comptes livrets 77 022 80 734

Banques et CCP 90 909 66 512 Fournisseurs et dettes diverses 45 700 46 100

Caisse 90 64 Charges sociales 4 868 5 518

Autres dettes 107 061

Charges constatées d’avance 596

Compte de régularisation

Produits constatés d’avance 395 445

TOTAL 305 129 206 069 TOTAL 305 129 206 069


