
Pourquoi se faire
vacciner ? 

Le cancer du col
de l'utérus entraîne
1 000 morts de
femmes jeunes
chaque année en

France. Ce cancer est lié à l'infection par le
Papilloma Virus Humain (HPV)

Il a été démontré que la vaccination prévient
les infections par les HPV de types 16 et 18, les
deux types de virus le plus souvent respon-
sables des cancers, et prévient les lésions du
col de l'utérus provoquées par ces types de
HPV. On dispose actuellement de deux vaccins.

L'un des deux protège aussi contre les HPV de
types 6 et 11, cause de la majorité des verrues
génitales bénignes (condylomes).

Qui devrait être vacciné ?

La vaccination prévient avant tout les infec-
tions par le HPV. Elle protège surtout lorsqu'el-
le est effectuée avant le début de l'activité
sexuelle. Cependant, le HPV est un virus très
commun et de nombreuses femmes sont infec-
tées peu après le début de la vie sexuelle. La
vaccination est donc moins efficace chez les
adolescentes et les adultes ayant déjà com-
mencé une vie sexuelle.

En France, la vaccination est recommandée
pour les filles de 14 ans, les jeunes femmes
vierges de moins de 23 ans ou ayant eu leurs
premiers rapports depuis moins d'un an.

Est-ce que la vaccination protège com-

plètement contre ce cancer ?

La vaccination prévient efficacement l'appari-
tion des lésions du col de l'utérus causées par
les types de HPV que contiennent ces vaccins
chez les femmes qui n'ont pas encore eu d'in-
fection avec ces types du virus. Cependant, il
n'a pas été démontré qu'elle protège les
femmes déjà infectées par les HPV 16 ou 18 au
moment de la vaccination. La vaccination ne
protège pas, non plus, contre les autres types
de HPV capables de provoquer ce cancer.

La vaccination contre le HPV ne protège donc
pas complètement du cancer du col de l'uté-
rus. Même si on a été vaccinée, il est impor-
tant de faire le dépistage par des frottis régu-
liers. Ainsi, toute lésion du col de l'utérus
pourra être trouvée à un stade précoce où elle
pourra être enlevée afin d'éviter le dévelop-
pement d'un cancer. 

Quelle est la durée de la protection ?

La vaccination comprend trois injections
faites sur 6 mois. Il a été démontré qu'elle

assure une bonne protection contre les types
de HPV ciblés pendant au moins 5 ans. Des
rappels pourront ensuite être pratiqués à
intervalles réguliers.

Est-ce que les garçons ou les hommes
doivent être vaccinés ?

Bien qu'ils ne puissent pas avoir ce cancer, les
hommes peuvent transmettre le HPV à leurs
partenaires. En France la vaccination des gar-
çons (hommes) n'est pas encore recomman-
dée, car les études pour établir si elle les pro-
tégera efficacement contre les infections par
le HPV sont en cours. Il est possible que la vac-
cination des hommes soit aussi recommandée
dans le futur.
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Au cours du colloque "Prévention - Actions pour les malades" qui a eu
lieu à Arcachon les 18 et 19 septembre 2012, le comité de l'Ain a été
lauréat du Prix Martine Gaud pour son action de prise en charge psycho-
logique des personnes confrontées au cancer.

Le Prix Martine Gaud a vocation à "récompenser des initiatives origi-
nales, exemplaires ou innovantes, qui gagnent à être remarquées, valo-
risées et partagées".

Il a pour objectif de valoriser des actions de proximité à
destination des personnes touchées par la maladie, sou-
tenir le développement d'actions en cours, favoriser le
partage d'expériences et mutualiser des actions mises en
place au sein de la fédération.

Suite  en dernière page  > 

Jean Bruhière lors de la remise de prix

Dossier

Votre comité a été distingué



"Tout ce qu'on peut faire contre le cancer,  
la Ligue le fait"

   
           

         
              

          
                   L’Espoir 4e trimestre 2012 •Ligue contre le cancer

Son slogan résume parfaitement l'action de la Ligue contre le cancer. La Ligue est la seule
organisation caritative qui prenne en charge toutes les conséquences de la maladie. 
En particulier ce slogan est illustré par le quotidien des activités du comité de l'Ain.
Notre action s'articule dans trois directions : aide à la recherche, prévention-dépistage-
information, aide aux malades et aux familles. 

L'AIDE A LA RECHERCHE : 
Nous lui consacrons l'essentiel de notre budget.
Dans l'Ain, depuis de très nombreuses années,
nous avons fait le choix de ne pas éparpiller nos
ressources sur de multiples cibles. Nous offrons
un financement significatif à un petit nombre
d'équipes soigneusement sélectionnées. Nous
finançons des équipes de recherches lyon-
naises. Nous les finançons pendant trois années
consécutives. C'est ainsi qu'en 2012 nous avons
financé trois laboratoires du centre Léon Bérard
(au sein du nouveau centre de recherche en
cancérologie de Lyon), et une équipe de cher-
cheurs de Lyon Sud.

En cas de crise financière, ce budget-recherche
sera le dernier à être affecté.

Nos donateurs sont très attachés à l'aide à la
recherche régionale. Les chercheurs que nous
soutenons viennent souvent nous voir pour
exposer l'avancée de leurs recherches.

PREVENTION-DEPISTAGE-
INFORMATION : 
■  prévention : le vice-président Simon Moyal
et une trentaine de bénévoles effectuent un
travail considérable d'informations sur les
méfaits du  tabac dans les écoles primaires
auprès des enfants de CM2. 

Nous avons récemment entrepris dans les
lycées, une campagne d'information sur le
cancer du col de l'utérus, le papillomavirus,
et les vaccins.

■  dépistage : le comité de l'Ain participe
étroitement aux actions de l'ODLC, (organis-
me de gestion des dépistages organisés des
cancers du sein et du colon). Par ailleurs,
toute causerie ou conférence peut être l'oc-
casion d'inciter le public à suivre les conseils
des campagnes de dépistage. Nous cher-
chons également à faire passer le message
du dépistage auprès des populations défavo-
risées.

■  Information : Nous effectuons souvent des
causeries-conférences-débats sur des sujets
touchant la cancérologie. Elles s'adressent
aux commissions d'aide sociale des com-
munes, aux assemblées générales de
mutuelles, aux professionnels de santé, aux
lycéens, sur des sujets qui nous sont deman-
dés, ou que nous proposons en fonction de
l'actualité.

AIDE AUX MALADES
ET AUX PROCHES : 
Dans l'Ain, elle a plusieurs réalités. En
dehors du cas des malades ayant une profes-
sion protégée ou un employeur particulière-
ment prévoyant,  le cancer peut être très
rapidement à l'origine de la  précarité, dra-
me qui s'ajoute à l'épouvante du diagnostic.

■  La commission d'Aide Sociale se réunit
pour étudier les dossiers transmis par les
assistantes sociales de secteur ou d'établis-
sements de soins. Sur justificatif médical
(couvert par le secret professionnel) et sur
justificatif fiscal du foyer des demandeurs,
elle peut apporter une aide ponctuelle,
compléter le financement d'une prothèse
capillaire ou mammaire, et faciliter les
retours à domicile par le financement
d'heures d'aides ménagères, etc....

■  L'aide à la psycho oncologie : les consul-
tations auprès d'un psychologue ne sont pas
remboursées par l'assurance-maladie à par-
tir du moment où les malades ne sont plus
hospitalisés. Dans l'Ain, en partenariat avec
la MSA, nous avons signé des conventions
avec un certain nombre de psychologues cli-
niciens répartis sur le département. Nous
prenons en charge quatre consultations des-
tinées aux malades eux-mêmes ou à leurs
proches.   Le comité de l'Ain a été distingué
récemment pour cette action innovante, et
a été lauréat d'un prix national.

■  Les entrevues : Nous recevons, avec ou
sans rendez-vous, sur simple demande, les
malades ou leurs familles pour écouter,
expliquer, conseiller, orienter. Très souvent
l'émotion les a empêchés de mémoriser ce
que leur médecin leur a expliqué. Ils ont
souvent besoin de parler.

Par le biais de notre site Internet, on nous
pose également des questions. Selon leur
teneur nous répondons via Internet ou par
téléphone ou en proposant une entrevue.

VOICI QUELQUES UNES DES ACTIONS du comité de l'Ain de la ligue contre le cancer. Elles sont multiples. 
Du fait de la crise, le nombre de personnes en demandes psychologique, financière, ou compassionnelle est 

de plus en plus important. C'est une tâche passionnante, mais chronophage, et qui, surtout, demande, et demandera, 
de plus en plus de moyens financiers.

FACE AU CANCER ON EST PLUS FORTS ENSEMBLE !

ACTUALITÉS



Editorial

Nous venons d'entrer dans le
dernier trimestre de l'année. 
Pour la première fois, en raison
de la crise, la Ligue contre 
le cancer éprouve des difficultés 
à collecter des fonds 
pour financer ses missions.
En soutenant nos actions 
vous prouvez votre attachement 
à notre cause. Grâce à vous, 
la lutte contre le cancer est
efficace dans la durée. 
Rendez-vous compte : Il y a 20 ans,
on guérissait 33 % des cancers,
aujourd'hui nous en guérissons
près de 60 %.
Si les dons en faveur de la recherche disparaissent, c'est 4
projets de recherche sur 10 qui devront être abandonnés.
Nous pouvons aller plus loin ... Grâce à vous, et avec vous !
En renouvelant votre don à la Ligue, vous soutenez la seule
association caritative en France qui lutte sur tous les fronts
de la maladie : 
- vous financez les recherches du Centre anti-cancéreux Léon
Bérard et des Hospices Civils de Lyon
- vous permettez aux malades et aux proches de l'Ain de
bénéficier d'un accompagnement dans une période très
difficile
- vous donnez les moyens à nos bénévoles d'informer le grand
public et les enfants sur les facteurs de risque et comment
s'en prémunir. 
Vous souhaitez continuer ou commencer à nous aider ? Faites-
le tout de suite.
D'avance merci.

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 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....................................................

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

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’AinUn couple bressan bien connu a célébré ses noces d'or.
Entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants,
Monsieur et Madame L.C. ont fêté leurs 50 ans de
bonheur et de santé. Ils ont souhaité partager
cette félicité et ont demandé que les sommes
que l'on s'apprêtait à transformer en cadeaux
soient versées à la Ligue contre le cancer de l'Ain
pour aider ceux qui sont éprouvés par la maladie.
Nous les remercions très sincèrement de ce geste
généreux et élégant et leur présentons, avec nos
félicitations, tous nos vœux de bonheur.

Pour son opération Paquets cadeaux en faveur
de la lutte contre le cancer, le comité de l'AIN
recherche des bénévoles pour deux magasins
de BOURG. Si vous avez du temps pour nous
aider, contactez-nous au 04.74.22.58.96. 

Le calendrier 2013  de la Ligue contre le
cancer met à l'honneur, l'univers des
épices et des saveurs visant à donner du
goût aux plats sans trop les saler ni les
sucrer.
Les 12 recettes de cette année ont été
élaborées par la Chef Babette de
Rozières, connue pour sa participa-
tion aux émissions C à vous sur France
5 et Les petits plats de Babette sur
France Ô.
En vente au comité 5€ (+2€ si envoi).



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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Est-ce que la vaccination comporte des risques ?

La vaccination contre le HPV est sans risque majeur. Les
études cliniques montrent seulement des réactions
mineures, typiques pour toutes les vaccinations (enflure,
démangeaison, rougeur sur le site d'injection et plus rare-
ment fièvre, nausée et vertiges).

Il n'a été rapporté aucun cas de maladie auto-immune
déclenchée par la vaccination contre le HPV.

Comme toute vaccination, celle contre le HPV n'est pas
recommandée chez les personnes immunodéprimées et les
femmes enceintes. 

En cas de grossesse survenant en cours de vaccination, il n'y a
pas lieu de proposer une interruption de grossesse.

La Vaccination affaiblit-elle le système immunitaire ?

Les vaccins ne détruisent pas la protection naturelle du
corps et n'affaiblissent pas notre capacité à nous défendre
contre les maladies. Au contraire ils aident le corps à se pré-
parer à l'avance en fabriquant des anticorps.

Les vaccins sont-ils dangereux ?

Ce sont des médicaments très contrô-
lés, soumis à des contrôles extrême-

ment stricts nationaux et internationaux.

Peut-il y avoir des réactions 
après un vaccin ?

Les vaccins peuvent parfois provoquer une réaction locale au point d'injec-
tion. Elle reste modérée et passagère. L'enregistrement de tous les effets
secondaires signalés permet en outre de détecter d'éventuels effets indési-
rables exceptionnels.

Sommaire du n°3 de Rose Magazine :

Dépistage : La mammobile dans l'Hérault.
Quand le dépistage se fait "à domicile" ou
presque.

Social : Quand le cancer précarise. Perte d'em-
ploi, difficulté au retour à la vie active, impos-
sibilité d'emprunter. Douze pages d'enquête. 

Télévision : Quand la télévision s'empare du
cancer pour en faire un sujet. ITW exclusive

de la réalisatrice de The BIG C à Los Angeles. 

Avoir 20 ans en oncologie. A la difficulté des traitements s'ajoute pour ces
jeunes adultes le sentiment d'isolement.

Maman et cancer : Grâce aux avancées thérapeutiques il n'est plus inenvisa-
geable aujourd'hui d'avoir un bébé après un traitement.

Dépression post-cancer : comment s'en sortir? 

Focus médical : cancer du poumon (10 pages).

Et toujours mode, gastronomie, beauté... 

Pour le commander : http://www.rosemagazine.fr

IL N'Y A PAS DE VACCIN 
CONTRE LES IDÉES REÇUES :

Les polémiques contre les vaccins ont toujours existé.

Contre le vaccin anti-poliomyélite qui, pourtant, a prati-

quement fait disparaître la maladie de notre pays, contre le

vaccin anti- variolique qui a permis la disparition mondiale

de la maladie, contre le vaccin de la rougeole-oreillons-

rubéole qui pourtant évite 12 000 décès par an en France...

POUR LES VACCINS, 
IL Y A VOTRE MEDECIN ET VOTRE PHARMACIEN

Dossier (suite) 


