
Mme Élisabeth DEBOST et M. Michel OFFNER, ont la 
charge de cette belle commission que nous sommes 
impatients de voir reprendre vie.

Depuis la création du comité de l’Ain de la Ligue contre 
le cancer, la délégation du canton de Montrevel-en- 
Bresse a bénéficié d’un mode de fonctionnement par-
ticulier : un nombre important de bénévoles organisait 
des collectes de fonds dans chaque village, à date fixe 
annoncée par la presse locale. D’autres bénévoles réa-
lisaient du porte-à-porte avec un résultat remarquable. 
Au début de chaque année, une réunion des bénévoles 
du canton faisait le point sur l’année écoulée en pré-
sence des élus. Cette assemblée était, en outre, l’oc-
casion de rencontrer un des jeunes chercheurs que le 
comité de l’Ain soutient et qui venait expliquer le but et 
l’avancée de ses travaux en terme « grand public »
En contrepartie de ce mode de fonctionnement, unique 
dans le département, il avait été décidé de ne pas adres-
ser notre bulletin trimestriel « l’Espoir » aux habitants 
du canton, afin de leur éviter des sollicitations multiples.

Le 22 février 2020,  M. Daniel 
COMBÉPINE, qui dirigeait admi-
rablement 
cette dé-
l é g a t i o n 
depuis sa 
c o n c e p -
tion, a cédé 
sa place à      

M. Patrick PERCEAU, membre 
du bureau de longue date et ad-
ministrateur du comité départe-
mental.      

Puis la CoViD-19 est arrivée, qui a bouleversé cette 
organisation, après bien d’autres choses. Les confi-
nements successifs, l’âge moyen de nos bénévoles, la 
fermeture des salles communales, le risque de conta-
mination, les gestes barrières ont interdit toutes les 
manifestations ainsi que la tenue des permanences et 
le porte-à-porte.
La célèbre choucroute dansante a, en particulier, dû 
être annulée. Heureusement, elle a pu être remplacée 
par une choucroute à emporter, avec différents points 
de distribution répartis dans le canton. Cette adapta-
tion aux contraintes a eu beaucoup de succès et a per-
mis de sauver l’année de la délégation.

Les modes habituels de sollicitations à la générosité 
étant interdits par la situation sanitaire, il a été décidé 
d’adresser «  l’Espoir » aux do-
nateurs du canton de Montrevel.
Nous sommes certains qu’ils 
comprendront ce changement 
et se montreront aussi géné-
reux que par le passé. 
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« La Ligue et la vaccination

La Ligue est historiquement favorable aux vaccinations 
protectrices contre les cancers : virus de l’hépatite B, 
des papillomavirus... Confrontée à la CoViD, elle s’est 
engagée activement dans la promotion de la vacci-
nation. C’est que La Ligue est consciente de ce que 
l’immunité collective vaccinale sera une formidable 
protection pour les personnes atteintes de cancers. 
Je suis intervenu avec vigueur, à titre personnel et au 
nom de La Ligue, pour débloquer et amplifier la cam-
pagne française de vaccination. Concernant les per-
sonnes atteintes de cancer, les vaccins ARN actuels 
ne sont en théorie pas dangereux pour les personnes 
affaiblies sous chimiothérapie et immunodéprimées, 
mais pourraient se révéler de moindre efficacité. 
D’abord prudente en l’absence d’études portant sur 
la vaccination de ce type de personnes, La Ligue s’as-
socie aujourd’hui pleinement aux actions préconisées 
par les sociétés de cancérologie et qui découlent de 
données récentes. (…) Les personnes en cours de 
traitements contre le cancer, menacées de dévelop-
per des formes graves de CoViD, devraient en consé-
quence pouvoir être vaccinées rapidement, bien sûr 
après avis médical personnalisé. Ces vaccinations se 
dérouleront sans doute au sein des établissements 
de soins.

Et maintenant ?

Vous l’avez 
compris, le pre-
mier semestre 
de l’année 2021 
va se révéler 
crucial, comme 
le moment 
d’une bataille 

ultime. Le virus attaquant 
en force en ce début d’an-
née. Il nous décoche de 
nouvelles souches plus 
invasives. Leur 
émergence a 
prospéré sur 
l ’ i n d i g e n c e 
des politiques 
s a n i t a i r e s 
de la plupart 
des pays du 
monde, qui 
n’ont pas osé, 
ou pu, ou su 
mener des 
p o l i t i q u e s 
d’éradication, au moins de strict endiguement du 
virus. Plus la circulation virale est importante, plus 
les chances d’apparition de souches variées, le cas 
échéant de contagiosité accrue, est grande. Heu-
reusement, des vaccins actifs, semble-t-il, sur les 
souches d’apparition récente, sont maintenant à notre 
disposition. L’arrivée du printemps, puis de l’été, de-
vrait faire diminuer la pression épidémique alors que 
les livraisons des différents types de vaccins vont 
s’accélérer. Si une stratégie de vaccination de masse 
permet de protéger 30 à 35 millions de Français d’ici 
le retour de l’automne, alors notre pays disposera 
d’une immunité collective protectrice. Bien entendu, 
si la CoV-2 devient endémique, ce qui n’est ni sûr ni 
exclu, les souches résistantes à l’immunité vaccinale 
surviendront sans doute, nécessitant alors des revac-
cinations périodiques avec des vaccins adaptés. Une 
telle adaptation est aisée avec les vaccins ARN. De 
toute façon, la Ligue s’adaptera. Haut les cœurs ! »
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En vous remerciant de tout cœur de votre mobilisation et de votre concours, je vous prie d’agréer, Chers Ligueurs, 
femmes et hommes, l’expression de ma plus cordiale considération.

Professeur Axel Kahn
Président de la Fédération Ligue Nationale contre le cancer

Depuis une quinzaine d’années,  nous 
apportons une information sur le tabac 
aux élèves de CM2. Une quarantaine de 
bénévoles informe, ainsi chaque an-
née, environ 4000 enfants dans tout le 
département, sur invitation des ensei-
gnants, et avec l’accord des autorités 
scolaires et du service de santé.

A partir de mars 2020, en raison 
du risque de contagion et en rai-
son des fermetures d’établisse-
ments, nous avons dû annuler 
les séances d’information sur le 
tabac. La situation actuelle en 
2021 ne nous  pas permis jusqu’à 
présent de les reprendre bien que 
de nombreuses écoles nous solli-
citent.
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Réorganisation du fonctionnement de la délégation de Montrevel-en-Bresse

Réunion d’information du 2 mars 2019 de la délégation de Montrevel

Information-Tabac dans les écoles primaires

 
D’avance merci de 

votre soutien

L’espoir 1er trimestre 2021 • Ligue contre le 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 5%. 
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 

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

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 !

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Rejoignez-nous sur Facebook

NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain 

2 permanentes 
14 délégations cantonales très actives

Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président

Jean-Marie DEPREZ, Délégué à la recherche 
M. Michel OFFNER, 

Délégué prévention tabac
Dr Henri BREUIL, 

Délégué action sociale

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net 
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2019, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons 
aidé financièrement 32 malades et leurs proches, pris en charge 
435 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et 
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et 
animé 18 conférences.

NOS  RENDEZ-VOUS

Intervention à l’école de Saint-Rémy

 



Le prix Jeune chercheur couronne depuis 2010 
de jeunes chercheurs en cancérologie qui se dis-
tinguent par la créativité et l’originalité de leur 
recherche. L’attribution de ce prix est triennale 
pour chaque candidat retenu. En octobre 2019, la 
première partie du prix actuel a été décernée à 
M. Jonathan LOPEZ dans les salons de la Préfec-
ture de l’Ain. L’avancée de ses travaux en un an a 
confirmé la pertinence du  choix que le Comité de 
la Ligue contre le cancer et l’Association des Amis 
de l’Université de Lyon ont fait.
Le second tiers de son prix devait lui être remis à 
Lyon en octobre 2020. La situation sanitaire n’a pas 
autorisé la cérémonie prévue. En lieu et place, il a 
été réalisé une vidéo où Jonathan Lopez explique 
ses recherches, expose son mode de fonctionne-
ment, et fait visiter son laboratoire. Ce montage 
vidéo, d’une dizaine de minutes, réalisé par les 
membres de l’association des Amis de l’Universi-
té de Lyon est particulièrement intéressant et les 
explications données par le jeune chercheur sont 
très claires même pour un profane.
Vous pouvez en prendre connaissance sur internet 
au moyen du lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=WxSxX-
0G2ETQ&feature=youtu.be

Nous sommes en pourparler pour le faire diffuser 
par FR3 Rhône-Alpes.

2019, Jonathan LOPEZ dans les salons de la Préfec-
ture de l’Ain pour son projet : « Prédire la réponse à 
l’immunothérapie dans les cancers ovariens avancés par 
une signature transcriptiomique permettant de caractéri-
ser la tumeur et son environnement immunitaire ».

Le papillomavirus humain (HPV) est responsable 
des cancers du col de l’utérus, des condylomes 
génitaux, de cancers de l’anus et du pénis. On lui 
attribue, en outre, l’explosion actuelle des cancers 
O.R.L. chez les non fumeurs.
Le vaccin nonavalent Gardasil 9 ® protège contre 
la majorité des virus HPV oncogènes (mais les 
frottis restent néanmoins nécessaires).
Toutes les contrevérités qui circulent en France, 
à propos des vaccins, font que seules 26 % des 
jeunes filles sont vaccinées dans notre pays, 
contre 92 % en Australie qui, grâce à cela et grâce 
à la généralisation des frottis, annonce l’éradica-
tion imminente du cancer du col de l’utérus.
Compte tenu des contaminations entre filles et 
garçons, compte tenu de l’importance des consé-
quences masculines de l’HPV (une statistique eu-

ropéenne a montré que 
les lésions dues à l’HPV 
étaient à 52 % chez 
l’homme et 48 % chez 
la femme) il a été dé-
cidé d’autoriser la vac-
cination des garçons 
comme des filles, entre 
11 et 14 ans avec deux 
injections, en rattra-
page avec trois injec-
tions entre 15 et 19 ans.

 

Les psychologues cliniciennes, sous contrat 
avec la Ligue de l’Ain, acceptent de recevoir 
les patients en     vidéoconférence, sous conditions à 
préciser avec eux. Vous trouverez la liste des 
psychologues sur le site du comité : 

www.liguecancer01.net               Nos missions          Aide aux malades 

Editorial

La CoViD-19 nous a 
contraints, à partir du 
17 mars 2020, à an-
nuler toutes les ma-
nifestations prévues. 
Les cérémonies géné-
ratrices importantes 
de quêtes lors des dé-
cès ou des mariages, 
ont été limitées à 

quelques membres de la famille. Enfin, notre 
opération « paquets cadeaux » de décembre a 
été supprimée. Il résulte un déficit financier im-
portant alors que nous nous sommes engagés à 

continuer de soutenir six équipes de chercheurs 
lyonnais.

Les périodes de confinement, les couvre-feux et les 
gestes barrières vont, vraisemblablement, se pro-
longer au moins jusqu’à l’été 2021. 
Notre seule source de revenus en cette période dif-
ficile c’est VOUS, c’est VOTRE GÉNÉROSITÉ, c’est 
VOTRE SENS DE L’AUTRE.
En 2020, vous nous avez bien aidés, nous savons 
pouvoir vous faire confiance pour nous aider à 
remplir nos missions en 2021.
D’avance merci pour les malades et merci pour les 
chercheurs.

Docteur Jean BRUHIERE
Président bénévole
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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, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus 
par la Ligue de l’Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils Scientifiques 
d’une compétence indiscutable.

En 2020, ce sont : 
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Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU 

Julie CARAMEL

Mathieu GABUT et François DUCRAY

Carine HALFON-DOMENECH Cécile VERCHERAT

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR

Centre Hospitalier LYON Sud pour leur 
programme « ACTION d’optimisation et 
d’individualisation des traitements du cancer 
de l’ovaire »

CRCL-CLB-LYON Sud, pour son 
projet de recherche portant sur  
« Les résistances aux traitements 
dans le mélanome métastasé »

HCL – INSERM pour leur projet de 
recherches sur  « Les cellules souches et 
tumeurs cérébrales (glioblastomes)»

IHOPe CRCL-CLB et HCL, pour 
ses recherches sur les leucémies 
aigües des enfants.

Chargée de recherche au CRCL-
CLB, qui travaille sur la plateforme 
de Single Cell et étudie l’évolution 
(différentiation et maturation) des 
cellules cancéreuses et leur diversité

CRCL-CLB, pour leur projet de recherches 
intitulé « Etude de l’action d’un candidat 
médicament sur les cellules souches 
cancéreuses».

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, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus 
par la Ligue de l’Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils Scientifiques 
d’une compétence indiscutable.

En 2020, ce sont : 
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L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et l’IGESR 
(Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche) 
viennent de publier le bilan du dernier plan cancer.
La mission a fait 67 recommandations au terme d’un rapport de 
près de 400 pages. Il est intéressant d’en souligner les points 
principaux :
 La mission relève des avancées majeures dans le domaine 
de la recherche et souligne que les Sites Intégrés de Recherche 
sur le Cancer ont contribué à structurer la recherche en 
cancérologie et ont accru sa visibilité internationale. Elle 
souligne également les progrès accomplis dans l’accès sécurisé 
aux thérapies ciblées innovantes ainsi que dans le traitement 
des cancers des enfants.
Le nombre d’essais cliniques de phase précoce menés en 
France a augmenté de + 58 % depuis 2010, tandis que le nombre 
de patients inclus dans des essais cliniques augmentait de + 160 
% entre 2010 et 2016.

 En ce qui concerne le dépistage et la prévention, le bilan 
2014-2019 est plus contrasté : La mission note la baisse du 
tabagisme observée en France depuis 2016 mais 
déplore le manque d’ambition en 
matière de lutte contre l’alcoolisme 
: la consommation d’alcool en France 
est supérieure de 30 % à la moyenne 
des pays de l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement 
Économique) La France est le 
troisième plus gros consommateur 
d’alcool, devant la Russie.

 La mission déplore également le retrait en 2017 
des risques chimiques parmi les critères de pénibilité 
professionnelle. Elle préconise de faciliter la reconnaissance 
des maladies professionnelles à effet différé telles que le 
cancer, et recommande de préciser l’importance de la pollution 
atmosphérique.

 Concernant la vaccination anti HPV (Papillomavirus humain 
responsable du cancer du col de l’utérus), l’objectif du Plan 
Cancer 3 était d’atteindre 60 % de couverture en 2019. Le taux 

des jeunes femmes de 20 ans 
ayant reçu un schéma vaccinal 
complet était de 33 % fin 2014. 
Il n’était plus que de 23 % fin 
2018. Le Plan Cancer 3 prévoyait 
d’atteindre un taux de 80 % de 
dépistage du cancer du col de 
l’utérus par frottis cervicaux 
utérins pour les femmes entre 25 
et 60 ans d’ici 2019. Ce programme de dépistage est encore très 
loin d’être généralisé sur le plan national.

 Le résultat du dépistage organisé du cancer du sein est 
décevant :
le taux de participation des femmes de 50 à 74 ans était de 52,1 
% en 2014. Il n’est plus que de 50,3 % en 2018, alors que l’objectif 
du Plan Cancer 3 était d’atteindre 75 % en 2019.

On estime qu’une femme 
sur 8 sera atteinte par le 
cancer du sein. (Dans l’Ain, 
le nombre de femmes de 50 à 
74 ans, éligibles au dépistage 
organisé, est d’environ 80 
000.La moitié néglige de se 
faire dépister, soit 40 000. Le 
cancer du sein touche une 
femme sur 8. Il y a donc dans 

notre département 5 000 cancers du sein qui se développent  
sournoisement, faute d’être dépistés, et qui ne deviendront 
évidents qu’à un stade probablement avancé, exigeant chirurgie 
et traitements lourds, avec des chances de guérison amoindries).

 Enfin le dépistage du cancer colorectal est un échec. On 
espérait  que le passage au test immunologique mi 2015 allait 
contribuer à l’amélioration de la participation car beaucoup plus 
facile, moins contraignant à utiliser, et beaucoup plus précis 
que le test précédent. Cet espoir a été déçu : La participation 
qui était de 31,9 % en 2017-2018 est tombée à 30,5 % en 2018-
2019. Rappelons qu’en dessous de 75 % un dépistage organisé 
ne permet pas de diminuer la mortalité.

BILAN DU PLAN CANCER 3 (2014-2019) PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCEROLOGIE 2020
EDITORIAL 

En raison de la 
pandémie, l’année 
2020 va être une 
année très difficile 
pour la Ligue comme 
pour chacun. La 
plupart de nos 

apports financiers se sont taris du fait de 
la CoViD-19 : Nous avons dû annuler toutes 
nos manifestations depuis le printemps. 
Les cérémonies génératrices de dons sont 
supprimées. Il est hélas probable qu’il en 
sera de même pour de longues semaines 
encore, voire des mois. Grâce à une gestion 
très attentive, nos frais de fonctionnement 
ne représentent que 5 % de notre budget. 
Cependant, sans financement, les 
chercheurs que nous soutenons vont 
devoir ralentir, voire arrêter leurs travaux. 
Nous risquons de ne plus pouvoir aider les 
malades et les familles. Vous seuls pouvez 
nous permettre de continuer à assurer 
nos missions. Plus que jamais vos dons, 
votre générosité, votre engagement seront 
déterminants pour faire reculer la maladie 
et ses conséquences.

 Les malades, leurs proches, les chercheurs 
vous disent : MERCI

Docteur Jean BRUHIÈRE 
Président 

L’Association des Amis de l’Université de Lyon et le comité de l’Ain de la 
Ligue contre le cancer ont créé le Prix Jeune Chercheur en Cancérologie 
en 2010, il y a 10 ans.

Il est décerné chaque automne, alternativement à Bourg-en-Bresse et à 
Lyon. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une distinction attribuée à de 
jeunes espoirs de la cancérologie.

Il est donné trois ans de suite au même chercheur à la condition que 
l’avancée de ses travaux le justifie.

Le professeur Louis-Marc PATRICOT est membre du Conseil 
d’Administration de notre comité et membre du Conseil d’Administration 
de l’Association des Amis de l’Université de Lyon. A ce double titre, c’est à 
lui que revient la difficile tâche de découvrir nos candidats. Il l’a toujours 
fait avec beaucoup de discernement.

Nous avons, ainsi successivement, distingué Laurent BARTHOLIN, qui 
travaille sur le cancer du pancréas, David COX sur le cancer du sein, et 
Carine HALFON-DOMENECH, onco-pédiatre chercheuse, qui se consacre 
aux leucémies aiguës de l’enfant.

Tous trois ont prouvé, par la suite de leur carrière, que notre option avait 
été judicieuse. 

Et le comité de l’Ain a confirmé ses choix en finançant, ensuite deux 
d’entre eux, devenus responsables d’unités de recherche.

Jonathan LOPEZ a reçu la première partie de 
ce prix le 16 septembre 2019, dans les salons 
de la préfecture de l’Ain. Son curriculum vitae 
et son projet de recherche portant sur la 
réponse à l’immunothérapie dans les cancers 
de l’ovaire avancés avaient tout pour nous 
retenir.

Il travaille à Lyon-Sud sous la coordination du 
professeur Gilles FREYER, et ses recherches 
entrent dans le cadre du programme « ACTION 
» (ovAire Cancer optimisaTION). 

Le titre complet de ses recherches est : 
Prédire la réponse à l’immunothérapie dans les cancers ovariens avancés 
par une signature transcriptomique permettant de caractériser la tumeur 
et son microenvironnement immunitaire.

Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU 

Julie CARAMEL

Mathieu GABUT et François DUCRAY

Carine HALFON-DOMENECH Cécile VERCHERAT

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR

Laurent BARTHOLIN

Centre Hospitalier LYON Sud pour leur 
programme « ACTION d’optimisation et 
d’individualisation des traitements du cancer 
de l’ovaire »

CRCL-CLB-LYON Sud, pour son 
projet de recherche portant sur  
« Les résistances aux traitements 
dans le mélanome métastasé »

HCL – INSERM pour leur projet de 
recherches sur  « Les cellules souches et 
tumeurs cérébrales (glioblastomes)»

IHOPe CRCL-CLB et HCL, pour 
ses recherches sur les leucémies 
aigües des enfants.

Chargée de recherche au CRCL-
CLB, qui travaille sur la plateforme 
de Single Cell et étudie l’évolution 
(différentiation et maturation) des 
cellules cancéreuses et leur diversité

CRCL-CLB, pour leur projet de recherches 
intitulé « Etude de l’action d’un candidat 
médicament sur les cellules souches 
cancéreuses».

CRCL-CLB pour ses travaux 
de recherche portant sur 
« Comprendre l’agressivité du 
cancer du pancréas »

Depuis un an, ce programme 
a progressé remarquablement 
avec un rythme d’inclusion des 
patientes très rapide, puisqu’il 
s’est terminé en mars 2020. 
La publication des résultats 
cliniques est prévue en juin 
2021 ou septembre 2021 lors 
d’un congrès mondial de 
cancérologie. L’avancée des 
travaux de Jonathan LOPEZ 
justifie amplement que nous lui décernions la seconde partie du prix. 

Rappelons que le cancer de l’ovaire est un sujet qui a toujours interrogé 
notre comité. Il y a une vingtaine d’années, nous avions soutenu les travaux 
du Professeur Olivier GLEHEN sur la chimiothérapie hyperthermique 
intra péritonéale (CHIP) des carcinoses ovariennes. Cette année 2020, le 
confinement ne nous permettra pas de décerner le prix Jeune Chercheur 
en présentiel, selon le néologisme en vogue. La cérémonie se déroulera 
en comité confidentiel, sera enregistrée, et nous l’espérons, retransmise 
par la télévision régionale.

La Ligue se trouve dans une phase critique de la lutte contre le cancer.
Les besoins explosent sur tous les fronts de la maladie mais la pandémie de Covid-19 a entraîné un effondrement des 
dons inconnu de la Ligue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas question pour autant de baisser les armes face à 
notre ennemi mortel qu’est le cancer. Coronavirus ou pas, il est redoutable et menace tout le monde.
Ne laissez pas le cancer l’emporter, opposez-lui vos dons !
Pour aider les personnes malades dans la détresse et préparer l’avenir avec les jeunes chercheurs, 
votre soutien est vital. 
Merci ! 

Axel Kahn

Président de La Fédération Ligue nationale contre le cancer
www.liguecancer01.net

FLASH INFOS 

Nous avons entièrement refondu notre 
site Internet, avec possibilité de poser des 
questions et de faire des dons en ligne : 
www.liguecancer01.net

Assemblée Générale 
du comité :

Jeudi 6 mai 2021 à 17 
heures à Pont de Veyle

sous réserve des conditions sanitaires 
en cours.

La création en 2003, par le Président Jacques 
Chirac, du Plan Cancer quadriennal (2003-2007), 
a été un progrès déci-
sif dans l’organisation 
des soins, la prise en 
charge des malades et 
la structuration de la 
recherche. Les Plans 
Cancer II (2009-2013) 
et III (2014-2019) ont poursuivi ces avancées en 
les affinant, en soutenant la recherche, en luttant 
contre les inégalités, en améliorant la coordina-
tion des soins, et en renforçant le suivi des ma-
lades après le traitement.
En 2020, l’InCa (Institut National du Cancer) a dé-
cidé de passer à une stratégie décennale. Il af-
fiche 4 cibles à atteindre au cours de la décennie 
2020-2030 :
-réduire le nombre de cancers évitables de 
60 000 par an,
-dépister 1 million de personnes en plus chaque 
année,

-réduire de deux tiers à un tiers la part des pa-
tients souffrant de séquelles cinq ans après un 
diagnostic
-infléchir significativement le rythme de pro-
gression du taux de survie des cancers du plus 
mauvais pronostic.

La recherche en cancérologie occupera, comme 
lors des trois plans cancer, une place essentielle : 
Recherche fondamentale, translationnelle, cli-
nique, humaine, sociale, interventionnelle.

La Ligue a besoin de vous !
« Dans la tourmente actuelle, le cancer est toujours là, redoutable.
La Ligue le combat avec acharnement, elle aide les personnes  
atteintes, menacées par le  
virus. 
En aura-t-elle demain les 
moyens ? Votre générosité est 
vitale.
Aidez la Ligue à soutenir les 
personnes malades du cancer ! 
Faites un don sur                          
www.liguecancer01.net»

Réduire le poids du cancer dans la vie des Français. La stratégie décennale de l’InCa

Vaccination HPV : les garçons aussi depuis le 4 janvier 2021

  Prix jeune chercheur en cancérologie 2020

Le Comité se tient à votre disposition si vous souhaitez un exposé sur le sujet,
 dans votre association ou entreprise

RDV LES 1ER ET 2 MAI 2021 POUR LE 1ER MARATHON AINDINOIS !
Un Marathon aux saveurs gastronomiques avec de belles sur-
prises et de belles découvertes à venir....
Au programme : Marathon,  Marathon relais x2 ou x4,     
Semi-marathon, 10km et Marches solidaires.
Vous pouvez continuer de vous inscrire sur :

  https://www.yaka-inscription.com/mbd2021/select_competition

 Sous réserve des conditions sanitaires du moment 

https://www.youtube.com/watch?v=WxSxX0G2ETQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WxSxX0G2ETQ&feature=youtu.be
http://www.liguecancer01.net
http://www.liguecancer01.net
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.yaka-inscription.com%2Fmbd2021%2Fselect_competition%3Ffbclid%3DIwAR04MearFGc-Vsi8IfH-bKITMrFuJ57bSJwar5z941bw8Mn4LKl-wN6zHVY&h=AT1nyMPieqKp7aYzzET4D21uNKdYKGS6Adb8qyOlUGli1DWhfkQzIzwtYw2p9etoUWw0XNSKaN89y9y3A1Gz-b8OnyjYIXz7ns8IKw6YyuCB0yxj4M_XMPjibW1DbqlVM00J&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2za6EjEJuaz3ayJ4bbOsfmieEp1HQ0NPpXMr6MXn9gmnqPmzYZYG9Yf3OaBBcirkapGNlObjRITMOtQdQLbQvoR3gP2rK1g5uSxrbpu1bjzYz90jtaYKKm5mxUMgDUIz3CNUfLPGthNqIWUsXVNk84LhKM5cgsIq65SJp1ID_daLuKWsyqSWZL1_5N7BMbOnX5lrg

