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Dr Jean BRUhIèRE, Président
M. Simon MOyAl, VicePrésident
déléguépréventiontabagisme
Dr Patricia FAUROBERT,
déléguéeàlarecherche
Dr henri BREUIl,
déléguéactionsociale

Mail : secretariat@liguecancer01.net

Près de
chez vous,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Docteur Jean Bruhière
PrésidentduComitédel’Ain

Pour guérir le cancer, nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui,lamédecinesoigneplus d’un cancer sur deux.
Pouraugmenterencorelenombredesguérisons,ilfautquelarechercheaccélère
lerythmedesesdécouvertes.
Avec vous, nousallonsrenforcernotresoutienauprès :
•des équipes de chercheurs quelaLiguesélectionneetlabellise,pourfinancer
desprojetsprometteurs.
•des jeunes chercheurs, carilsconstituentlaforcevivedelarecherche
d’aujourd’hui…etdedemain !

Vendredi 25 à 20h30 - soirée cabaret à la salle
des Fêtes de Dompierre sur Veyle avec Sandrine Dubois. Délégation de Chalamont. Entrée
8€. Gratuit jusqu’à 14 ans. Renseignement au
04.74.46.94.23
Samedi 26 à spectacle musical Trincéa à la
salle des Fêtes de Péronnas. Entrée 20€. Réservation au 06.61.29.95.37 ou à l’office du tourisme 04.74.22.49.40.
Mardi 29 : foire aux vins sous chapiteau, parking Cap Emeraude (magasin Leclerc) à Bourg
en Bresse. Rotary
Dimanche 4 : Marche à Vonnas (délégation
Bords de Veyle) 3 parcours 6 km, 11 km, 15 km
au choix. Départ et inscriptions entre 8h30 et
9h30 sur le parking du stade de Vonnas. 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
Dimanche 4 : Randonnée pédestre (délégation de Péronnas). Inscriptions à 13h30 Carrefour Market de Péronnas : 5€ (gratuit jusqu’à
15 ans). Et à 13h45 à la Plaine Tonique de
Montrevel pour une marche de 2h30. Collation
offerte à l’arrivée.

Dimanche 11 : 12h - Repas choucroute dansant à Foissiat. Délégation de Montrevel.
Jeudi 15 : 14h - Rencontres d’automne au
marché couvert de Bourg-en-Bresse
Dimanche 18 : thé dansant du Zonta, château d’Epeyssoles à Vonnas, de 15h à 20h.
Entrée 14€. Renseignements et réservations
04.74.51.34.83 ou 06.08.43.41.14.

Samedi 12 : 20h - théâtre au Centre festif de
Ceyzériat. «Autour du pont d’Avignon» par le
groupe théâtral amateur du Centre associatif
et sportif de St-Denis-les-Bourg.

Dimanche 8 : 14h - Thé dansant, salle polyvalente St Cyr sur Menthon. Orchestre Pierrot
Musette. Délégation Pont de Veyle
Vendredi 13 : Concert avec l’Harmonie de
Villars à la Salle polyvalente de Villars-les
Dombes.
Samedi 14 : 12h – repas dansant (paella) salle
des fêtes de Chalamont.
Samedi 14 : à partir de 19h : loto, salle des
fêtes de Péronnas. Très nombreux lots de valeur. (Rotary)
Samedi 21 : 20h - Concert VOIDUM à la Salle
polyvalente de Lagnieu.
Samedi 21 : 20h30, soirée théâtre avec les Planches
de Meximieux, association de théâtre amateur, à la
salle du foyer rural de Bourg St Christophe.
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ENTRE
�� ET
�� ANS
CONTRE
LE CANCER DU SEIN,
LA MAMMOGRAPHIE
EST RECOMMANDÉE
TOUS LES � ANS

LE DÉPISTAGE EST RECOMMANDÉ À PARTIR DE �� ANS,
OU AVANT EN CAS DE RISQUE PARTICULIER

Opération paquets cadeaux tout le mois.

Toutes nos actions sont sur notre site Internet :
www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au

04.74.22.58.96

En2015,outrenotreactiondesoutienàlarecherche,nousavonsaidéfinancièrement
45maladesetleursproches,prisencharge249séancesdepsycho-oncologieàdespatients
ouàleursprocheset22consultationsausevragetabagique,
informé4000élèvesdeCM2surlesméfaits
dutabacetanimé27conférences.

OUI
OUI

NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES

POUR AIDER À FAIRE LES PAQUETS CADEAUX
dans les magasins de Bourg pendant le mois de décembre.
Si vous êtes disponible, merci de prévenir au

04.74.22.58.96.
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Avancées légales de solidarité
■ LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

➜ DECEMBRE

je
unpartenaire
don d’urgence
à la CANOPEE,
Ligue
je fais
deviens
du programme

➜

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

➜ NOVEMBRE

NOS RENDEZ-VOUS

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

➜ SEPTEMBRE

➜ OCTOBRE

dans votre département de l’Ain,
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.

■ MANIFESTATIONS À VENIR

C’est un droit accordé aux salariés des secteurs public et privé, afin de leur permettre
de s’occuper d’un proche dont le pronostic vital est engagé. Depuis la loi du 2 mars
2010, il est indemnisé par la Sécurité Sociale.
C’est un congé d’une durée maximum de
trois mois, renouvelable une fois. Il doit
normalement être pris en continu, mais il
est possible de le fractionner avec l’accord
de l’employeur.
Ce dernier ne peut ni le refuser ni le reporter. Pendant ce congé, le contrat de travail
est suspendu. Le salarié ne perçoit pas de
salaire de son employeur. Il conserve ses
droits au remboursement de soins personnels et aux indemnités journalières en cas
de maladie, maternité, invalidité, décès.
La durée de ce congé n’interfère pas avec
les droits à l’ancienneté.
Le salarié doit prévenir son employeur 15
jours à l’avance par lettre recommandée,
en précisant la date du départ en congé,
en joignant un certificat médical attestant
que la personne assistée a un pronostic vital
engagé.
Le salarié doit être l’ascendant ou le descendant du malade, son frère ou sa sœur, son
conjoint, ou la « personne de confiance »
désignée par le malade.
Ce congé de solidarité familiale se termine,
soit à l’issue des trois mois (mais il peut
être renouvelé une fois), soit à la demande
du salarié, soit au décès de la personne assistée.
Le salarié doit informer son employeur de
la reprise de son poste au moins trois jours
pleins avant celle-ci. Il retrouve son poste
ou un poste similaire. Son salaire et ses éléments de salaire ne sont pas modifiés.
L’allocation journalière d’accompagnement
d’une personne en fin de vie n’est versée

qu’en cas d’accompagnement au domicile
du malade. Elle est de 54,17 euros par jour
versés de façon journalière dans la limite
de 21 jours (42 jours si temps partiel). Elle
peut être partagée entre plusieurs bénéficiaires.
Pour l’obtenir, il faut adresser la demande à
la CPAM ou à la caisse RSI en joignant l’attestation de l’employeur et en précisant le
nombre de journées d’allocations sollicitées.

■ LE DON DE JOURS DE REPOS
À UN PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE.
La loi du 9 mai 2014 autorise un salarié à renoncer anonymement et sans contrepartie,
avec l’accord de l’employeur, à des jours
de repos, au bénéfice d’un autre salarié de
l’entreprise ayant la charge d’un enfant âgé
de moins de 20 ans atteint d’une maladie,
d’un handicap, ou victime d’un accident
rendant indispensable une présence soutenue.
Tous les types de jours de repos (RTT, jours
de récupération, congés payés ordinaires)
sont concernés, aussi bien dans le secteur
public que dans le secteur privé. Cependant, seuls peuvent faire l’objet d’un don,
parmi les jours de congés annuels ordinaires, ceux qui sont au-delà de 24 jours.
Le caractère indispensable d’une présence
soutenue doit être attesté par le médecin
ayant en charge la maladie ou le handicap
de l’enfant concerné.

■ LE DROIT À L’OUBLI
Le 24 mars 2015, le « Droit à l’oubli » a
été signé par le Président de la République
François Hollande et par le professeur Jacqueline Godet, présidente nationale de la
Ligue contre le cancer. Selon ce protocole,
les personnes ayant souffert d’un cancer

www.liguecancer01.net

avant l’âge de 15 ans n’auront plus à déclarer la maladie, au-delà d’un délai de cinq
ans après la fin du protocole thérapeutique.
Le délai de référence est de 15 ans après
la fin du traitement pour toutes les autres
personnes ayant souffert d’un cancer, quel
qu’il soit.
Une grille de référence, régulièrement actualisée, établira la liste des cancers qui
pourront bénéficier d’un tarif d’assurance
standard, c’est-à-dire sans surprime.
Évoquant une avancée « historique » Jacqueline Godet s’est félicitée de voir ainsi
disparaître le « casier judiciaire des malades du cancer ».

Le 24 mars 2015, un protocole d’accord
instaurant un droit à l’oubli a été signé au
siège de la Ligue, à Paris, pour améliorer les
conditions d’accès aux emprunts et aux assurances des personnes guéries d’un cancer.
Parmi les signataires (de gauche à droite) :
Michel Sapin, ministre des Finances et des
Comptes Publics, Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier, François Hollande, président de la
République, Jacqueline Godet, présidente
de la Ligue contre le cancer, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, mais aussi des représentants d’assurances, de mutuelles, établissements de crédit…
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■ LE ROTARY CLUB DE BOURG-EN-BRESSE

Point sur les connaissances actuelles

Le Rotary club de Bourg-en-Bresse poursuit son engagement en faveur de la Ligue contre
le cancer, illustrant admirablement sa devise : « Servir »
Le Rotary Club de Bourg-en-Bresse a créé un fond dédié à la Ligue contre le cancer de l’Ain. Ce fond est destiné à contribuer
à aider les malades et leur famille en situation financière précaire, afin de prendre en charge des dépenses liées à la maladie,
non ou mal couvertes par les structures classiques, notamment en permettant aux parents d’accompagner leur enfant malade
ou en facilitant matériellement un retour à domicile plus rapide.
Le 26 mars 2015, Gérard GARIN, président 2014-2015 du Rotary Club de Bourg en Bresse, et Jean BRUHIERE président du comité
de l’Ain de la Ligue contre le cancer ont signé une convention définissant cette action, et précisant son champ d’application et
ses modalités de mise en œuvre.
Le Rotary Club de Bourg en Bresse a récemment provisionné ce fond par
le versement de 10.000 euros, bénéfice du Premier Festival de la Magie
qui s’est déroulé dans la salle « Ekinox » du Parc des Expositions les
25 et 26 avril 2015.

Les études récentes, et en particulier une étude australienne portant sur près de 39 000 jeunes filles,
montre un taux significativement moindre de lésion du col de l’utérus de haut grade chez les femmes
vaccinées contre le papillomavirus humain (HPV)
Rappelons qu’en France le cancer du col de l’utérus est responsable chaque année du décès de 1000 femmes jeunes.
La tolérance de ce vaccin a été bien étudiée : avec un recul de plus de sept ans et plus de 170 millions de doses délivrées dans le monde,
on peut désormais affirmer qu’il n’existe aucun élément en faveur d’un lien de causalité, entre la vaccination et le risque de maladie
auto-immune.
En France, les données du système national d’information interne régime de l’assurance-maladie (SNIIRAM), publié en juillet 2014, étudiant une cohorte de 1 774 000 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans, parmi lesquelles 33,8 % avaient reçu une vaccination anti HPV, n’a
montré aucune différence dans les taux d’incidence de neuf maladies auto-immunes, entre les vaccinées et non vaccinées.
En 2015, une étude de cohorte incluant toutes les femmes danoises et suédoises âgées de 10 à 44 ans (près de 4 millions de femmes dont
800 000 vaccinées contre l’HPV) n’a pas retrouvé de majoration du risque de sclérose en plaques ni d’autres maladies démyélinisantes
chez les femmes vaccinées.
Il serait temps que la France rattrape son retard vaccinal, responsable d’un véritable drame sanitaire.
D’après la communication Dr Isabelle HAU-RAINSARD CHI de Créteil, TABRIZI SN et al Infect Dis 2012 ;206 :1645-51, MARKOWITZ LE et al : Infect Dis
2013 ;208 :385-93, GERTIG DM et al. : BMC Med 2013 ;11 :227, Haut Conseil de la Santé Publique : juillet 2014, SCHELLER NM et al. :JAMA 2015 ;313 :54-61

Le District, instance régionale du Rotary a abondé en versant 4.000 euros
à la Ligue de l’Ain, en raison du caractère exemplaire de cette action.
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Rotary club de Bourg-en-Bresse
conduit par son nouveau président Michel Gallet a décidé de remettre
le fruit de la réussite de trois actions de premier plan au comité de l’Ain
de la Ligue contre le cancer :
➜ Foire aux vins : mardi 29 septembre 2015 à partir de 18 h 30,
sous chapiteau. Parking Cap Emeraude (magasin Leclerc)
à Bourg-en-Bresse.
➜ S oirée loto : samedi 14 novembre : à partir de 19 heures.
Salle des fêtes de Péronnas. Très nombreux lots de valeur.
➜D
 euxième festival de la magie : samedi 18 juin en soirée
et dimanche 19 juin 2016 en matinée : salle Ekinox,
Parc des Expositions, Bourg-en-Bresse.

➜

Il s’agit de manifestations de haut niveau, dont les précédentes éditions
furent de grands succès. Le public sera certainement, cette fois encore,
enthousiasmé par la qualité des actions que le Rotary lui propose. Une participation importante permettra à la Ligue contre le
cancer de l’Ain d’aider encore mieux les malades et les chercheurs
Ces manifestations sont ouvertes à tous.

Venez nombreux, vous ne serez pas déçus.

DÉPISTAGE DU CANCER COLO-RECTAL :
Le nouveau test est enfin déployé.

Le cancer colo-rectal représente en France 42 000 nouveaux cas et entraîne 20
000 décès chaque année. Son incidence augmente aussi bien chez les hommes
que chez les femmes. Ce cancer est le plus souvent précédé par une lésion bénigne, l’adénome ou « polype » qui va rester bénin pendant un certain nombre
d’années, avant de dégénérer éventuellement.
Pendant cette période, où la connaissance de la lésion permettrait un traitement facile et une guérison définitive, le polype va saigner de façon microscopique. Ces saignements, toujours microscopiques, augmenteront lorsque la
cancérisation apparaîtra.
Le dépistage de ces saignements, invisibles à l’œil nu, permet le diagnostic des
lésions et la prévention du cancer.
Ce dépistage était, jusqu’alors, réalisé au moyen de tests au Gaïac (Hemoccult
II ®). Ces tests étaient peu sensibles, peu spécifiques, de maniement peu attractif, d’interprétation laborantine-dépendante, si bien que les campagnes de dépistage en France n’ont jamais emporté une adhésion suffisante de la population
pour permettre d’infléchir le nombre de cancers colo-rectaux. Ce test au Gaïac
a été arrêté en début d’année 2015.
Depuis quelques semaines, le test immunologique les a remplacés. Il repose sur
la détection de l’hémoglobine dans les selles, grâce à l’utilisation d’anticorps
spécifiques de la partie globine de l’hémoglobine humaine. Il n’est donc pas
rendu positif en présence d’hémoglobine animale issue de l’alimentation.

Les différentes études montrent que ce test immunologique permet de détecter 2 à 2,5 fois plus de cancers
et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés.
La lecture est automatisée, ce qui garantit une meilleure
fiabilité et une reproductibilité des procédures de révélation des tests.
La technique de prélèvement, plus fiable, limite la manipulation rebutante des selles, avec un seul prélèvement
au lieu de 6.
La population cible est toujours constituée par les
hommes et les femmes de 50 à 74 ans sans antécédent
personnel ni familial de maladie intestinale et sans symptôme.
Le dépistage est géré par l’ODLC, qui se charge d'envoyer
les convocations et les suites en cas de tests positifs.
Les tests, comme par le passé, sont remis par le médecin
généraliste. Les sujets invités réalisent le prélèvement
chez eux, et l’envoient par la poste au Centre de lecture.
En cas de test positif, l’ODLC informe le sujet testé et
son médecin généraliste.
Jusqu'à présent le taux de participation au dépistage
colo-rectal était en France de 31 % (33 % dans l’Ain).
On espère que les nombreux avantages pratiques de ce
nouveau test immunologique permettront d'atteindre
l'objectif européen minimal de 45 %.
Bien évidemment, un résultat positif doit toujours être
confirmé par une coloscopie totale.

l'AIDE A lA REChERChE CONTRE lE CANCER estunpostemajeurdansl'utilisationdesfondsquinoussont
adressés.LeConseild'Administrationdu9décembre2014achoisilesthèmesetleséquipesquiserontsoutenusparlaLiguedel'Ainen2015.CeséquipessonttrèsminutieusementjugéesetévaluéespardesConseils
Scientifiquesd'unecompétenceindiscutable.Cesont:

Professeur Alain PUISIEUX

Professeur Jean yves BlAy

Professeur Gilles Freyer

Dr Philippe Cassier

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) associéesdansleprojetCANOPEE,quidoitretenirtoutevotreattentioncaril
déboucherasurdesthérapiesciblées«nouvellegénération»pouruneplusgrandeefficacitéauprixd’effetssecondairesmoindres.

Virginie PéTRIllI, chargée de
recherche du CnRS, au Centre Léon
Bérard,poursonprojet"inflammation
etcancer:unnouveaurôlepourl'inflammasomedansledéveloppementtumoral
mammaireetpulmonaire".

Marie CASTETS, chargéederecherche
auCentredeRechercheenCancérologie
deLyon,poursonétudesurlessarcomes
musculairesdel’enfant.

David COX du ClB, LauréatduPrix« Jeune
chercheur en cancérologie » décerné
conjointementparlecomitédel’Aindela
Liguecontrelecanceretparl’Association
desAmisdel’UniversitédeLyon,pourses
travauxsur« lasusceptibilitégénétiqueaux
cancers ;réponseautraitementetsurvie ».
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lala
lutte
contre
lele
cancer
enenrenforçantlaRecherche,enaméliorantl’information
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le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.
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contre
le
cancer
rejoignez la ligue contre le cancer

Signature de la convention :
Dr Jean Bruhière et Gérard Garin
Président 2014-2015

Michel GALLET
Président 2015-2016
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■ VACCINATION ANTI HPV : PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS.

