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BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION DU COMITÉ CONTRE LE CANCER DE L’AIN

En ce début d'année 2009, permettez-moi de
présenter mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de sérénité à chacun et chacune
d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui vous sont
chers.
Plus que jamais la Ligue contre le cancer

répond à sa vocation "Tout ce qu'il est
possible de faire contre le cancer, la Ligue 
le fait" :

Le 23 novembre dernier a eu lieu, à la
Défense à PARIS, la 1ère Convention de la
Société face au cancer. Elle a réuni 2800
personnes et a posé les bases d'une
transformation de la société française face à
la maladie, pour une lutte moderne, efficace
et humaniste.

Le nouveau Plan Cancer élaboré par le
Professeur GRÜNFELD va être publié dans
quelques jours. Il va compléter, approfondir et
améliorer le Plan cancer qui est appliqué
depuis 5 ans. La Ligue est associée à ce travail
considérable.
Le Comité "Éthique et Cancer" a été installé
le 19 septembre.
Le Colloque National de la Recherche de la
Ligue a eu lieu fin Janvier à MONTPELLIER

A l'échelon départemental, le Comité de
l'AIN aura consacré en 2008 : 84% de son
budget à la recherche, au bénéfice du Centre

Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon,
8% à ses autres actions, avec des frais de
fonctionnement qui n'excèdent pas 8%.
Notre site Internet, en cours de construction,
est pratiquement terminé et attend 
vos critiques. Jean-Marie DEPREZ son
concepteur-constructeur, l'ensemble du
Conseil d'Administration et moi-même
souhaitons qu'il réponde à vos besoins et vous
apporte les renseignements et les
informations que vous désirez. Nous sommes
à votre écoute pour l'améliorer. Rendez-vous
donc sur le site du Comité de l'AIN :
www.liguecancer01.net. 
Bien entendu, le Conseil d'Administration, les
délégations cantonales et moi-même
sommes là pour répondre à toutes vos
questions concernant la maladie, sa prise en
charge et nos actions. 
L'année 2009 va être difficile pour chacun.
Pourtant le cancer ne connaît pas la crise.
Les malades vont souffrir autant et certains
d'entre eux vont mourir.
La solitude devant la maladie sera encore un
peu plus grande.
La précarité, dont on sait qu'elle est toujours
en filigrane dès que quelqu'un tombe malade
du cancer, risque de toucher encore plus de
patients : augmentation du "reste-à-payer"

en dépit de notre système social (ce "reste-à-
payer" est en moyenne de 817 € par malade
et par an), baisse des revenus dus à l'arrêt de
travail, discrimination dans le travail malgré
les lois….

Lorsqu'on a la malchance de tomber malade,
doit-on vraiment en plus assumer cette
précarité ?

Plus que jamais en cette période difficile, les
malades, les chercheurs, vont avoir besoin de
votre aide.

Vos dons ont une importance vitale.

Afin qu'il soit possible de continuer à apporter
l'aide indispensable que le Comité de l'Ain a
promis de donner, nous avons besoin de votre
engagement, de votre temps, de votre
générosité, de vos dons.

Pour tous ceux qui en ont un cruel besoin, à
tous ceux qui vont continuer à les aider, à tous
ceux qui consacrent toutes leurs ressources
pour guérir, pour toutes ces personnes que
vous allez contribuer à soutenir, un grand
merci.

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et
vous remercie de votre engagement

Le Président, Docteur Jean BRUHIERE.

éditorial

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

■■■■     Je m’abonne à la revue “Vivre” : 3,81 € (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

✂

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 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 :
NOM..........................................................................................................................

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

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

Code postal........................... Ville ....................................................................
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Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous per-
mettra 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.

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’ac-
croissement de la qualité et
de l’importance de la
recherche fondamentale.
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Président de l'Association des Stomisés de
l'Ain, je participe aux  réunions du copil de
l'ODLC ( office de lutte contre le cancer )
où je représente les usagers pour le cancer
colorectal. 

Je voudrais apporter ici un témoignage afin
d'expliquer aux personnes qui n'ont pas
encore fait la démarche du dépistage du
cancer colo rectal de la faire sans attendre. 
Dans le département, les professionnels
de santé de chaque canton ont été
informés, et j'ai accompagné le docteur
BRUHIERE, coordonnateur du projet de
dépistage dans les réunions publiques qui
ont eu lieu dans le canton de CHALAMONT,
MONTREVEL, MEXIMIEUX, AMBERIEUX et
BELLEY. 

Le dépistage du cancer colo-rectal
concerne toutes les personnes entre 50 et
74 ans. Il suffit de réaliser le test hémocult
3 fois de suite, comme le médecin traitant
vous l'explique, ce qui prend quelques
minutes, et d'envoyer le tout avec
l'enveloppe pré timbrée. 
La lecture se fait dans un laboratoire par des
personnes spécialisées et le résultat vous est
communiqué très rapidement. 

Dans le cas d'un test positif, il faut
simplement se soumettre à une coloscopie
pour confirmer le résultat. 
Sans ce test, il faut beaucoup plus de temps
pour détecter une trace de sang dans les
selles, et pendant ce temps le cancer peut
se déclarer avec tous les soucis qu'il
apporte . Bien sûr, il y a la chirurgie et les
progrès sont énormes dans ce domaine, mais
malgré tout, une intervention c'est toujours un
moment de grande solitude, angoissant et
traumatisant. 
Dans le cas le plus grave, le chirurgien est
obligé de faire une dérivation et de réaliser
une stomie, et d'aboucher un bout
d'intestin sur la paroi abdominale qu'il va
falloir appareiller. Les appareillages ont
évolué, mais cela reste tout de même
invalidant, et provoque chez certains
patients un traumatisme important,
l'aspect visuel de la personne se modifie, le
régime et  la tenue vestimentaire peuvent
changer et puis il y a le regard des autres,
même si cela ne se voit pas, le stomisé a
souvent l'impression que son entourage
remarque quelque chose et cela peut être
stressant. 

Et puis il y a le coût pour la collectivité :
intervention, convalescence et surtout les
appareillages. 
Tout cela peut être évité si le dépistage, par
le test hémocult, est réalisé à temps. Alors
n'attendez pas, faites la démarche. 
Un tout petit geste vaut mieux qu'une
grosse intervention.

JP. FAILLET  
Président de l' Association 

des Stomisés de l'Ain 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de votre Comité Départemental

aura lieu le 9 juin 
à 17 heures à CEYZERIAT

Participez nombreux 
à cette rencontre annuelle

Les comptes 2008 seront soumis 
à votre approbation

Les responsables départementaux 
de la Ligue répondront à vos questions

Les chercheurs vous informeront 
sur leurs travaux que vous financez

Participez au dépistage du cancer colo rectal 
en effectuant le test HEMOCULT 

jeudi
28 mai

dans les écoles 
primaires 
de l’Ain

samedi 
30 mai

tournée du bus 
avec la Régie 

des Transports 
de l’Ain

JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC



DANS LES 
DÉLÉGATIONS

VOULEZ-VOUS ?

Tout savoir de la Vie 
du Comité de l'AIN 

de la Ligue 
contre le Cancer ?

Poser une question ?

Faire un don 
en ligne

Il y a 20 ans Hagay SOBOL, 
(jeune interne au Centre
I n t e r n a t i o n a l d e l a
Recherche contre le Cancer)
était choisi par le Comité
Départemental de l'AIN.
Pendant trois ans, notre
département allait financer,
au Centre Léon Bérard, la
création d'une structure tout
à fait nouvelle (il n'en existait
pas réellement en France).
Ce service de GENETIQUE DU
CANCER était le précurseur
d'une discipline qui allait
prendre sa place dans tout
l'hexagone : L 'ONCOGENE-
TIQUE.
Aujourd'hui, le Professeur
Hagay SOBOL avec le Centre

Régional de Lutte Contre 
le Cancer de MARSEILLE
(Institut CALMETTES) est 
responsable de cette 
discipline pour la Région
Provence Alpes Côte d'Azur. 
Il lui a été confié, en outre, la
charge de préparer la mise
en place juridique, adminis-
trative et morale de la for-
mation universitaire en
CONSEIL GENETIQUE.
Il vient d'être nommé
Président de la FEDERATION
FRANCAISE de GENETIQUE
HUMAINE. C'est une fonc-
tion importante mais aussi
un honneur.
Il s'est souvenu de l'aide que
le Comité Départemental de

l'AIN lui a apportée, il y a 20
ans, et venant d'être promu
à ce poste, il nous a priés de
transmettre  sa gratitude à
tous les donateurs. :
- "C'est  par  eux que le 
projet a pu voir le jour".

L'engagement de tous :
bénévoles, donateurs et
scientifiques, a permis 
d'aider à jeter les bases
d'une discipline solide dans
notre région et en France. 
La détermination du dépar-
tement de l'AIN a fait
gagner à ce projet des mois
et peut être des années.

JLRéquin

Vingt ans après

www.liguecancer01.net

Pour effectuer votre don en ligne
www.liguecancer01.net

MARS
• Dimanche 22 

à 12h - couscous au foyer rural 
de Bourg-St-Christophe
(délégation de Meximieux)

• Vendredi 27 
à 21h - soirée de l'Accordéon
délégation de Peronnas

• Dimanche 29 
à 14h - loto à la salle polyvalente  
(Association COCCINELLE) 
délégation de Lagnieu

AVRIL
• Mardi 7 

14h30 - visite du centre 
Léon Bérard  organisée 
par la délégation de VILLARS

• Dimanche 19
dès 9h, marche Anti Tabac 
organisée à VILLARS LES DOMBES
par sa délégation.

• Vendredi 24
20h15 - conférence 
“La cancérologie aujourd’hui :
guérir, parler, accompagner”, 
Pr FREYER 
salle Marthe SUCHEL 
au BASTION BOURG

• Samedi 25 
20h - soirée cabaret L'ETAINCELLE
à l'ESPACE 1500 - AMBERIEU

• Dimanche 26
marche à FOISSIAT organisée 
par la délégation MONTREVEL

MAI
• Samedi 30

JOURNEE MONDIALE 
SANS TABAC organisée 
par la commission Tabac



Vous pouvez effectuer 
un don en ligne en toute sécurité 

grâce au système PayPal 
( précisions page 3 )

Le tabac vous enfume 
et vous angoisse ! 

VOUS FUMEZ DANS L'ANXIÉTÉ !

Consultation anti-tabac
Docteur Faurobert Beaudet

tel. 04 74 45 84 45

INTERNAUTES : informez vous en consultant 
le site de notre comité départemental 

www.liguecancer01.net


