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Un beau geste
Madame Nadine BERTULESSI, artiste peintre, a offert une de ses
œuvres au Centre Léon Bérard, par l’intermédiaire de Monsieur
Yves HAUTECLOCQ, responsable de la délégation de Lagnieu de la
Ligue contre le cancer.
Cette œuvre a été reçue avec reconnaissance par le Professeur
PUISIEUX. Elle apportera une touche de raffinement dans les
locaux du Centre.

L'année 2010 va bientôt se
terminer. Elle n'a été facile
pour personne. Toutefois, la
générosité de chacun d'entre
vous, et le dévouement de nos
bénévoles nous ont permis de
respecter nos engagements,
vis-à-vis des chercheurs,
d'aider des familles touchées par la maladie et la
précarité, et de poursuive nos missions d'écoute et
d'information.
Votre aide est vitale, afin de nous permette de continuer
dans la voie que vous nous avez demandé de suivre, à un
moment où les résultats dans le traitement du cancer
deviennent enfin encourageants.
Avec mes remerciements, permettez-moi, dès à présent,
de vous présenter mes vœux pour la nouvelle année,
vœux de santé bien évidemment, mais aussi de sérénité
et d'harmonie pour vous et pour tous ceux qui vous sont
chers.
Docteur Jean BRUHIERE
Président du Comité de l’Ain

Le tableau et le Professeur Alain PUISIEUX.

✂

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.
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 €.

de la part de :
NOM..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
Code postal........................... Ville ....................................................................

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain de la
email : ............................................................... @ .................................................
Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal
Votre NOUVELLE déduction fiscale
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

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.
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PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCÉROLOGIE
centre de recherche en cancérologie qui va prochainement
voir le jour à Lyon. Ce centre a
obtenu la certification au
niveau le plus élevé. Il réunira
sous la direction d’Alain
Puisieux plus de 300 chercheurs de tous horizons.

M. le Préfet de l’Ain, en dépit
d’une actualité sociale tendue
avait tenu à être présent. Il a
félicité les chercheurs pour leur
enthousiasme et leur efficacité.
La cérémonie s’est terminée
par le verre de l’amitié.

Dernière minute
Dr Jean Bruhière, président du
Comité de l’Ain de la Ligue.
Choisi par un jury présidé par
le doyen Louis-Marc Patricot,
le lauréat a été cette année
Monsieur Laurent BARTHOLIN, 34 ans, qui pilote au
Centre Léon Bérard de Lyon
une équipe de 9 chercheurs.
Ses travaux portent sur la thématique du cancer du pancréas, cinquième cause de
mort par cancer avec
4.000 décès par an en France.
M. Bartholin a exprimé sa gratitude devant cette reconnaissance de la qualité de ses travaux. Il a exposé devant la
nombreuse assistance l’orientation de ses recherches.
Le professeur Alain Puisieux a
ensuite présenté le grand

Le cancer invasif du col de l’utérus touche chaque année
en France 3.000 nouvelles femmes et en tue 1.000.
Ce cancer est un candidat idéal pour un dépistage de
masse : Il évolue très lentement (plus de 20 ans) depuis la
première infection par un papillomavirus oncogène, il est
précédé de nombreuses lésions pré-cancéreuses facilement curables, il est accessible à des tests de dépistage
facilement acceptables par la population.
La Haute Autorite de Santé après avoir évalué les bénéfices et les risques de différentes stratégies de dépistage,
vient de rendre publiques ses recommandations : toutes
les femmes de 25 à 65 ans, asymptomatiques et ayant eu
une activité sexuelle devraient bénéficier de ce dépistage
sous la forme d’un frottis tous les trois ans après deux
frottis normaux réalisés à un an d’intervalle.
Ce dépistage est actuellement expérimenté dans un certain nombre de départements-tests.
Lorsqu’il sera mis en place il devrait être proposé dans
l’Ain par l’ODLC.
La vaccination contre le papillomavirus humain ne couvre
que 70 % des risques. Elle ne devra donc pas dispenser du
dépistage systématique par frottis.

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.
Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
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Fidèle à sa tradition de découvrir des chercheurs de grand
avenir, le Comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer a crée
en partenariat avec l’Association des Amis de l’Université de Lyon (AAUL) un prix
« Jeune Chercheur en Cancérologie », destiné à récompenser un espoir de la cancérologie régionale.
La première édition s’est
déroulée le 16 septembre
2010 dans les salons de la
Préfecture de l’Ain, en présence de M. le Préfet de l’Ain et
du Professeur Alain Puisieux,
Directeur de la Recherche au
Centre Léon Bérard.
Ce prix de 3.000 euros a été
remis conjointement par le
Professeur Robert Garrone,
président de l’AAUL, et par le

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.

Les derniers chiffres du cancer
s’améliorent
L’Institut National du Cancer (INCa) vient de publier les derniers résultats
de la mortalité par cancer en France.
Sur les vingt dernières années, ces
chiffres sont en baisse quel que soit
l’âge, le sexe, ou la région considérée.
Le taux de rémission à 5 ans, tous cancers et toutes formes confondues atteint
désormais 58 %.
Le cancer reste la première cause de
mortalité chez l’homme, où il représente
33 % des causes de décès.
C’est la deuxième cause de mortalité des
femmes avec 23.4 %.
Au cours de la période 2003-2007, on a
enregistré en France une moyenne
annuelle de 147.851 décès par cancer,
soit 88.188 hommes et 59.663 femmes.
Lorsque l’on compare les périodes 19831987 versus 2003-2007, on constate

que le taux de mortalité par cancer a
diminué, tous âges, toutes localisations
et tous stades confondus.
Le taux de décès masculin a baissé de
22 % avec une accélération de la baisse
depuis 10 ans
Le taux de décès féminin n’a malheureusement diminué que de 14 % pendant la
même période.
Chez les femmes la décroissance de la
mortalité par cancer est très nettement
ralentie par rapport à l’homme, en raison de la forte hausse des cancers du
poumon féminins depuis 20 ans, à cause
de la hausse de la consommation tabagique qui s’est installée chez elles depuis
les années 60 et 70. En revanche, la fré-

quence de certains cancers a diminué,
notamment chez l’homme (cancers ORL,
œsophage, estomac etc…) L’installation
en France des dépistages organisés du
cancer du sein, du colon, et prochainement du col de l’utérus devrait accélérer
la baisse de la mortalité par ces cancers
(alors que leur fréquence augmente), en
permettant des diagnostics à des stades
beaucoup plus précoces.
Par ailleurs les progrès dans la connaissance des mécanismes d’apparition de
la maladie et les progrès considérables
de la prise en charge thérapeutique ont
fortement contribué à cette amélioration importante du pronostic à long
terme.

Une équipe de recherche, soutenue
par le Comité de l’Ain, est récompensée
Le Comité de l‘Ain de la Ligue contre le cancer apporte son
soutien financier à Véronique MAGUER-SATTA depuis
trois ans.
Elle effectue des recherches sur l’implication des cellules
souches dans le devenir des cancers du sein.
Sa maîtrise dans ce domaine a été reconnue en avril 2010 par
une publication dans « Stem Cells », prestigieuse revue scientifique américaine. Depuis, elle a été publiée dans plusieurs
autres revues de très haut niveau, ce qui traduit la reconnaissance de la valeur de ses travaux par la communauté scientifique internationale.
Professeur Véronique MAGUER SATTA.

Récemment, un membre de son équipe, Elodie BACHELARDCASCALES, jeune «thésarde», a reçu le prix Alexandre-Joël qui
récompense de jeunes chercheurs pour leur 3ème ou 4ème
année de thèse, et qui présentent leurs travaux sous forme
d’un poster scientifique.

COMMENT AIDER LA LIGUE ?…
… en achetant dès maintenant
le CALENDRIER 2011
de la Ligue contre le Cancer
Bon, beau et solidaire… Le calendrier 2011 de la Ligue contre le cancer par
Julie ANDRIEU.
Des rencontres savoureuses inattendues et aux histoires savoureuses…
Proposition de 12 recettes à base de fruits et de légumes avec une spécificité : des recettes salées à base de fruits et des recettes sucrées à base
de légumes.
Pensez à le réserver
auprès du Comité :
5 € + 2 € de port.

Délégations
cantonales
du Comité Départemental de l’AIN
➜ DELEGATION D’AMBERIEU
Mme Jacqueline BUY
tél. : 04.74.34.64.19
➜ DELEGATION DE BOURG/BRESSE
Mr Jean-Paul RENAND
tél. : 04.74.32.69.87
➜ DELEGATION DE CHALAMONT
Mme Joëlle MAURE
tél. : 04.74.46.94.23
➜ DELEGATION DE LAGNIEU
Mr Yves HAUTCLOCQ
tél. : 04.74.35.78.58
➜ DELEGATION DE MEXIMIEUX
Mr Guy DE LA CHAPELLE
tél. : 04.74.61.00.20
➜ DELEGATION DE MEZERIAT
bureau en cours de constitution
➜ DELEGATION DE MONTREVEL
Mr Daniel COMBEPINE
tél. : 04.74.30.90.47

NOS MANIFESTATIONS 2011 :
MARS
• Samedi 2 : théâtre organisé par la délégation de CHALAMONT.
• Dimanche 6 : loto organisé par la délégation de MONTREVEL.
• Samedi 19 : soirée CABARET organisée par la délégation

de LAGNIEU.

➜ DELEGATION DE PONT DE VEYLE
Mme Ginette MALIN
tél. : 03.85.31.62.30
➜ CORRESPONDANT
MIRIBEL/MONTLUEL

• Dimanche 20 : loto organisé par la délégation de LAGNIEU.
• Vendredi 25 : gala de l'ACCORDEON organisé par la délégation de

PERONNAS.
• Dimanche 27 : loto organisé par la délégation d'AMBERIEU.

AVRIL
• Date non fixée : concert

➜ DELEGATION DE PERONNAS
Mr Jean-Claude MORELLET
tél. : 04.74.51.69.27

"QUATUOR VOCAL" organisé à la cha-

pelle St Joseph à BOURG.
• Date non fixée : marche organisée par la délégation de BOURG.
• Dimanche 10 : randonnée organisée par la délégation de VILLARS
LES DOMBES.
• Samedi 16 : randonnée organisée par la délégation de PONT-DEVEYLE.
• Dimanche 17 : randonnée organisée par la délégation de
MONTREVEL.

Mr René BAILLET
tél. : 04.78.55.24.82
➜ DELEGATION D'OYONNAX
Mme Yvette JANNET
tél. : 04.74.77.42.55
➜ DELEGATION
DE ST DENIS LES BOURG

Mr Henri Claude MERLE
tél. : 04.74.21.77.40
➜ DELEGATION
DE VILLARS LES DOMBES

Mme Lucienne REVEL
tél. : 04.74.98.03.48

