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La tribune

Suite dernière page…

L’année 2020 a connu le cataclysme de la 
CoViD-19. Outre les drames humains, les 
conséquences économiques et la paraly-
sie des activités ont, durement, marqué 
les résultats. 
L’année 2019 avait constitué le meilleur 
résultat de l’histoire de notre comité. En 
2020, l’activité de notre comité s’est ar-
rêtée le 17 mars avec le confinement du 
pays. Jusqu’à cette date, les manifes-
tations avaient rencontré un franc suc-
cès, qu’il s’agisse de théâtre à Villars les 
Dombes et à Mézériat, ou de la dictée de 
Chaveyriat. Le 9 février au Vox à Bourg 
une troupe d’amis était venue créer une 
pièce. L’auteur, acteur principal et met-
teur en scène, notre ami François Chau-
veau, très malade, avait exprimé de façon 
très émouvante sa gratitude, pour tout ce 
que la Ligue lui avait apporté pour l’aider 
dans la maladie. Il est décédé dans l’été. 
Nous avons pu signer la création d’un cer-
tain nombre d’Espaces Sans Tabac, avec 
les responsables des communes concer-
nées.
A partir du 17 mars, il nous a fallu annuler 
toutes les manifestations prévues. Elles 
ont repris timidement en septembre, en-
travées par les contraintes des gestes 
barrière indispensables, avec une ran-
donnée à Confrançon et un concert à la 
chapelle des Jésuites en présence de Ma-
dame le préfet de l’Ain, qui nous a reçus, 
quelques semaines plus tard, pour que 
nous lui présentions notre comité.
Nous avons pu, heureusement, conduire 
notre Assemblé Générale dans des condi-
tions normales, grâce à l’accueil de la 
municipalité de Viriat. L’autorisation judi-
ciaire avait été accordée de la déplacer au 
30 septembre 2020.
Pour la promotion du dépistage du can-
cer du sein lors d’Octobre Rose, plusieurs 
communes ont créé des évènements, 
auxquels nous avons participé.
Enfin, lors des cérémonies, aucune quête 
n’a pu être perçue du fait des restrictions 

de présence.
Le Comité a perdu 500 
adhérents. Les dons 
et quêtes ont baissé 
de 5 %, tandis que le 
bénéfice des manifes-
tations chutait de 66 
% par rapport à 2019. 
La présence attentive 
et très profession-
nelle de nos trésoriers, Mesdames MEY-
NAL et ALLAIS, Monsieur CHEUTET, nous 
a accompagnés à tous les instants de cette 
période compliquée. Nous les remercions 
de leurs conseils, de leur compétence et 
de leur patience. Nous remercions égale-
ment l’efficacité, le sourire, le travail soi-
gneux, et le souci constant de l’économie 
de nos permanentes Pascale COLAS et 
Patricia GLATTARD. Nos deux salariées 
ont bénéficié du chômage partiel du 4 au 
31 mai 2020. Elles ont composé le Pot’Ain 
et le bilan financier que vous avez dans les 
mains. Patricia va partir à la retraite dans 
quelques semaines. Sa remplaçante Na-
thalie BROCHAND est venue à plusieurs 
reprises se familiariser avec les tâches 
qui l’attendent.
Notre journal "L'Espoir" est toujours bien 
accueilli par le grand public. Le nombre 
d’envois et le nombre de retours sont 
stables, mais le don moyen a augmenté 
de 4,80 %, soit 67,39 €. Le confinement 
ne permettant plus le porte-à-porte ha-
bituel à la délégation de Montrevel, nous 
allons adresser l’Espoir à la population de 
ce canton. 
Nous bénéficions de l’hospitalité géné-
reuse d'AESIO/ADREA qui nous loge et 
nous offre, depuis des années, l'entretien 
de nos locaux.  Nous lui exprimons notre 
très vive gratitude.
Nous remercions la MSA pour son soutien 
financier et logistique. Il permet d'assu-
rer la synthèse des consultations de psy-
cho-oncologie pour les malades et leurs 
proches. Certaines ont pu se faire par vi-
déo en « distanciel »
Le prix « Jeune chercheur » devait être re-
mis à Lyon en 2020. La situation sanitaire 

a contraint d’annuler la cérémonie. Il a été 
réalisé un documentaire d’une quinzaine de 
minutes expliquant les travaux de Jona-
than LOPEZ, notre lauréat. Nous sommes 
en pourparlers avec FR3 pour le diffuser, 
mais les contacts sont difficiles. Pour la 
remise officielle du prix, nous avions pré-
vu d’enregistrer un débat télévisé. Le dé-
cès du professeur Patricot, très impliqué 
dans ce prix et la recherche des lauréats, 
nous a fait reporter le débat sine die.
La CoViD nous a, enfin, contraints de re-
noncer à l’opération paquets-cadeaux, en 
raison du risque engendré par la promis-
cuité des achats de Noël.

Les correspondants de presse locale et, 
en particulier, Madame Josette BESSET 
pour Le Progrès, ont fidèlement diffusé 
nos messages enjoignant le public à ne 
pas négliger dépistages et consultations 
car on prévoit une explosion du nombre 
de décès par cancer, dans les prochaines 
années,  effet collatéral de la CoViD-19. 
Ils ont, également, diffusé nos messages 
d’appels aux dons.
Notre Commission d’Aide Sociale a pu 
se réunir normalement, mais paradoxa-
lement il y a eu moins de demandes que 
d’ordinaire si bien que cette dépense a 
baissé de 13 %.
Nos recettes ont baissé de 25 % par rap-
port à 2019, année record. Mais si on 
exclut cette année exceptionnelle, nos 
recettes ont été superposables ou légère-
ment supérieures à  celles des années an-
térieures. En effet, les dons ont maintenu 
de manière inespérée nos finances à flot.

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 

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 2020, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons 
aidé financièrement 32 malades et leurs proches, pris en charge 
355 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et 
informé 1 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et 
animé 5 conférences. Année CoVid 19

NOS  RENDEZ-VOUS

 LE COMITÉ :

• Conseil d'administration :
Il s'est réuni trois fois au cours de l'exer-
cice. Nous remercions les administra-
teurs pour le temps qu'ils consacrent à
notre comité, pour la pertinence de leurs
avis et pour leur disponibilité. Le Profes-
seur Patrick MEHLEN nous conseille dans
nos choix et assiste, fidèlement ou se fait
remplacer, à nos conseils d’administra-
tion. Sa présence et ses avis nous sont
indispensables.
• Les délégations cantonales :
Le 22 février 2020 la réunion annuelle de 
la délégation de Montrevel a officialisé 
le remplacement de Daniel Combépine 
par Patrick Perceau. Nous remercions, 
très chaleureusement, Daniel pour le 
travail magnifique accompli par la délé-
gation sous sa direction. Patrick Perceau 
a inauguré sa direction en remplaçant la 
choucroute dansante par une choucroute 
à emporter, qui a remporté un très grand 
succès.

 LA VIE de l'ASSOCIATION :

• Les legs et assurances-vie : En 2020,
le comité a été bénéficiaire d’une assu-
rance-vie et d’un legs.
• Les missions sociales : au cours de
l'exercice 2020, elles ont représenté 496 
171 €, en baisse de 23 % par rapport à 
l’exercice précédent : Elles représentent 
83 % de notre budget.
Le détail des comptes est consultable 
dans ce numéro de l’Espoir,  au siège du 
comité, ainsi que sur notre site Internet.
• Les récupérations : L’activité de récu-
pération a augmenté de 1,2 % par rapport
à 2019.
• Le site internet : Nous avons profité de
la période d’inaction induite par le confi-
nement, pour refondre complètement
notre site, le modernisant et le rendant
plus aéré tout en conservant toutes les
rubriques. Des mises à jour au moins tri
mensuelles sont assurées. On a, seu-
lement, regretté de n’avoir que peu de
choses à publier en raison de l’inactivité.
Notre page Facebook est, actuellement,
en panne pour des raisons techniques.
Nous comptons bien la ranimer avant la
fin de l’année, et lui donner toute l’impor-
tance souhaitée auprès de nouvelles gé-
nérations de donateurs potentiels.
• Les frais de fonctionnement : Ils sont à
peu près fixes. Les entrées ayant diminué
en 2020, le pourcentage des frais s’élève à
7,4 %, d’autant que le mode de ventilation
comptable de la reversion à la Ligue Na-
tionale a été modifié.

 PRÉVENTION, DÉPISTAGE,
      INFORMATION :

• Prévention tabagisme : La mission d'in-
formation des écoliers de CM2 sur les
méfaits du tabac a dû être interrompue

depuis le 17 mars. Malgré les demandes 
de nombreuses écoles, il ne nous est pas 
paru raisonnable d’exposer enfants et bé-
névoles à un risque de contamination. De 
même, les réunions  avec les bénévoles 
de l’action tabac ont été ajournées. Nous 
espérons pouvoir tout reprendre en sep-
tembre. M. Michel OFFNER et Mme Eli-
sabeth DEBOST préparent cette rentrée.
• Dépistage : Du fait de l’obnubilation
des esprits et des médias par la CoViD,
les dépistages ont été négligés par la
population. Nous avons tenté à plusieurs
reprises de rappeler leur nécessité par
voie de presse, mais on s’attend à des
conséquences catastrophiques en termes
de mortalité par cancer dans les années
à venir, du fait des retards au diagnostic.
Pour la même cause, le dépistage du can-
cer du col de l’utérus annoncé à l’origine
pour le second semestre 2019, n’est tou-
jours pas en place. Le report des interven-
tions et des traitements va encore grever
les chances de rémission des malades du
cancer.
• Information : en 2020, il n’a été possible
d’organiser que 5 conférences.

 L'AIDE AUX MALADES :

• L’aide financière : Notre commission
d'aide sociale s'est réunie normalement,
dans le strict respect des gestes barrière.
32 dossiers de secours ont été reçus. 19
aides financières, 9 aides ménagères. 7
743 € ont été accordés, dont 1 591 pour
l’aide à domicile.
• Le soutien psychologique aux malades
et à leurs familles :
120 personnes ont été reçues, malades
ou proches, totalisant 355 consultations,
pour un montant total de 20 591 €.
13 psychologues cliniciens sont sous
contrat avec la Ligue et la MSA
Le groupe de parole créé par M. de ALMEI-
DA était très apprécié, mais le contexte
épidémique a contraint de le dissoudre.
En juin, la traditionnelle réunion annuelle
organisée par la MSA pour faire le point
sur l’action a dû être annulée.
• Création d’Espaces Sans Tabac. Avant
le confinement, nous avons pu signer un
certain nombre de conventions d’Espaces
Sans Tabac avec les mairies. L’action est
depuis au point mort, mais les contacts
n’ont pas été abandonnés.
• Soutien financier et moral à une asso-
ciation de malades :
Association d’Aide aux Mutilés de la Voix :
3 000 euros.

 LA RECHERCHE :

En 2020, 399 281 € ont été consacrés à 
l'aide à la recherche. Le comité soutient 
six équipes prestigieuses de la région 
lyonnaise : CRCL, HCL, CLB.
Notre résultat 2019, nettement excéden-
taire par rapport au budget prévision-
nel, nous a permis de poursuivre les fi-
nancements auxquels nous nous étions 

engagés. Les travaux sur le cancer du 
pancréas de M. Laurent BARTHOLIN, dé-
missionnaire, ont été repris par l’équipe 
de Mme Marie CASTETS. Nous avons pu, 
sans difficulté, poursuivre le financement 
des recherches de Mme Marie CASTETS 
en onco-pédiatrie, et de Mme Julie CA-
RAMEL qui travaille sur la résistance au 
traitement des mélanomes malins géné-
ralisés. Nous avons, également, poursui-
vi notre soutien à Mme Carine HALFON 
DOMENECH pour ses recherches sur les 
leucémies aigües de l’enfant. 
Le comité a maintenu l’aide financière 
des 4 nouveaux projets de recherche dé-
finis en 2019 : Equipe Nicolas AZNAR et 
Toufic RENNO qui étudient un candidat 
médicament agissant sur des cellules 
souches cancéreuses, Equipe Mathieu 
GABUT et François DUCRAY pour leurs 
travaux sur les mécanismes de résistance 
des cellules souches de glioblastomes, 
Cécile VERCHERAT pour ses études sur 
la plateforme de Single Cell et l’équipe 
Gilles FREYER et Benoit YOU pour leur 
ambitieux et très innovant  projet de re-
cherches ACTION (ovAire Cancer optimi-
saTION).
Nous avons reçu des témoignages de 
reconnaissance pour notre action qui a 
contribué, nous a-t-on dit,  à accélérer 
l’accord d’installation d’un PET scan (Po-
sitron Emission Tomography Scanner) à 
Bourg. L’appareil est opérationnel et ses 
responsables de cette machine ont eu la 
délicatesse de nous avertir du démarrage 
des examens en septembre. L’inaugura-
tion prévue est reportée à une date hors 
confinement.

 LES DÉLÉGATIONS CANTONALES :

Notre site Internet et le fascicule Pot’Ain 
de l’Assemblée Générale sont assez vides, 
cette année, du fait de la situation sani-
taire.
Chaque délégation s’est efforcée de ré-
aliser des actions ou des communiqués, 
afin de garder présente la Ligue de l’Ain à 
l’esprit du public. 
Nous remercions, très sincèrement, nos 
bénévoles de n’avoir pas baissé les bras 
dans cette conjoncture difficile.
C’est grâce à cette attitude, à cette pré-
sence, que les dons ont conservé une 
importance remarquable et vitale pour le 
maintien de nos actions.
Je vous remercie de votre attention.

Docteur Jean BRUHIERE
     Président CD 01

Les chercheurs : Professeur Stéphane DALLE, Docteur Carine HALFON-DOMENECH, 
Madame Isabelle COSTE, Professeur Patrick MEHLEN directeur du Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon (CRCL - Inserm / CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1/ Centre 
Léon Bérard) et le Docteur Jean BRUHIERE Président du comité de l’Ain de la Ligue contre 
le cancer.



 
 
 
 

Projets financés en 2018 
 

 
 

Montant 

Projet CANOPEE   « Projet lyonnais de traitement personnalisé en 
cancérologie » 
Centre Léon  Bérard : Equipe   du   Pr   Jean  Yves  Blay    = 81 301,23€ 
Centre Hospitalier LYON-SUD : Equipe du Pr Gilles Freyer  = 81 301,23€ 

162 602.46 

Laurent Bartholin  Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche :   « Comprendre l’agressivité du cancer du 
pancréas pour proposer de nouveaux traitements » 

47 250,00 

Marie Castets Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche : « Apoptose, rhabdomyosarcome et dystrophies 
musculaires » 

21 000,00 

Julie Caramel Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche : « Adaptation des cellules cancéreuses et résistance aux 
traitements dans le mélanome métastatique » 

21 000,00 

Dr Carine Halfon Domenech du Chercheur au Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon. son projet de recherche « leucémies aigües de l’enfant » 15 750,00 

Prix Jeune Chercheur en Cancérologie 
Dr Carine Halfon Domenech Chercheur au Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon.  

1.500.00 

« Tous unis contre le cancer des Enfants »  
 
Opération en partenariat avec les Centres Leclerc

7 904,00 

+ frais 

Total de l’aide à la recherche 
80,43 

 

319 086,88 € 
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COMPTE DE RÉSULTAT - ANNÉE 2020

EXERCICE COMPTABLE 2020 :
EMPLOIS ET RESSOURCES

 CHARGES 2020

 PRODUITS 2020

  SOUTIEN À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
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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

COMPTE DE RÉSULTAT - ANNÉE 2020

EXERCICE COMPTABLE 2020 :
EMPLOIS ET RESSOURCES

BILAN 2020

CHARGES 2020 2019 PRODUITS 2020 2019
AIDE A LA RECHERCHE 399 281,86 507 576,32 COTISATIONS 30 152,00 34 216,00

AIDE AUX MALADES 34 471,00 39 489,53 DONS, QUETES 348 179,61 367 270,35

PREVENTION, INFORMATION,   VENTES, MANIFESTATIONS 53 630,40 157 504,98
DEPISTAGE 62 418,85 67 343,09 ACTIVITE DE RECUPERATION 24 005,92 23 721,22

FRAIS DE MANIFESTATIONS 25 099,62 68 329,34 LEGS - Assurances Vie 101 772,75 162 589,64

FRAIS DE PUBLIPOSTAGE 18 758,82 16 272,22 SUBVENTIONS 29 260,00 33 725,00

FRAIS GENERAUX 44 008,01 39 672,18 PRODUITS FINANCIERS 417,94 596,77

COTISATION STATUTAIRE        
AU BUREAU NATIONAL**  39 067,19

Remboursement BN trop versé 2019 -437,26                                 Total ressources exercice 587 418,62 779 623,96
 
Dotation Amortissements                                

Reprise s/provisions subv 1 680,82 3 941,27

Dotation PROVISIONS  

Dot. Provi. Ind. Départ Retraite 100,00 946,00 Transfert de charges 1 719,20 2 029,67

Dot. Provi. Aide aux malades 1 809,00 1 680,82 

   

Excédent de recettes 4 804,95 5 109,33 Excédent de dépenses  

TOTAL 590 818,64 785 594,90 TOTAL 590 818,64 785 594,90

ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019    
Valeurs immobilisées   Capitaux propres
                               Fonds de dotation 1 524 1 524
Immobilisations corporelles   Réserves 150 501 145 392
Matériel informatique              3124 Report à nouveau débiteur
Amort, Matériel informat         1611 1 514 1 198 Résultat de l’exercice 4 805 5 109
    Capitaux propres - Sous total 156 830 152 026

Valeurs réalisables et disponibles   Fonds dédiés 1 809 1 681
Créances Fonds dédiés - Sous total 1 809 1 681
Clients et autres créances 40 176 29 188 

Provisions pour risques et charges 
    Provisions pour charges 8 563 8 463 
Disponibilités   Provisions - Sous total 8 563 8 463
Chèques à encaisser  4 538 3 789 
Comptes livrets 80 487 80 070 Dettes à court termes
Banques et CCP  83 566 100 278 Fournisseurs et dettes diverses 38 345 46 464
Caisse 197 224 Dettes sociales 5 415 6 722
Disponibilités - Sous total 168 788 184 361 Autres dettes 80

Dettes à court terme - Sous total 43 840 53 186

Charges constatées d’avance 979 979 Produits constatés d’avance 415 370

 TOTAL         211 457 215 726 TOTAL 211 457 215 726

** La cotisation statutaire au Bureau national calculée sur nos recettes est provisionnée pour 28 429€. Pour la première 
fois, le Bureau national demande de ventiler cette provision non pas selon sa nature de cotisation statutaire, mais dans 
les postes de charges de dépenses du Bureau national soit : aide aux malades : 1900€, prévention, information : 2274€, 
recherche : 14 215€, frais de recherche de fonds : 1 137€, fonctionnement : 8 813€

1)

(1) Aide à la 
recherche

68%

(1)Aide aux 
malades

6%*

(1) Prévention 
et information 

11%*

(1) Frais de
Manifestations 4%

(1) Frais Généraux
7%

(1)Frais de Publipostage
3%

Excédent de Recettes
1% Dotation aux Provisions 0%

Dotation aux amortissements 0%

* Affectation aux missions sociales : 85%

(1) Depuis cette année, la cotisation du Bureau
national de 28 429€ est répartie ainsi : 4% au 
publipostage, 3% aux frais généraux, 8% à la 
prévention et l’Information, 7% à l’aide aux 

malades et 50% à l’aide à la recherche.

Projets financés en 2020 Montant

Equipe FREYER et YOU de l’hôpital LYON SUD. 
Projet « ACTION - cancer de l’ovaire »    104 393,00

Julie CARAMEL Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche : « Adaptation des cellules cancéreuses et résis-
tance aux traitements dans le mélanome métastatique ».              28 631,00
Dr Carine HALFON DOMENECH Chercheur au Centre de recherche en can-
cérologie de Lyon. Projet de recherche « leucémies aigües de l’enfant ».              21 220,00
Equipe GABUT et DUCRAY Chercheurs au Centre de recherche en can-
cérologie de Lyon. Projet de recherche : « cellules souches et tumeurs 
cérébrales ».               74 072,00
Equipe AZNAR et RENNO Chercheurs au Centre de recherche en cancérol-
ogie de Lyon. Projet de recherche : « cancer colorectal et cancer du sein ».             74  072,00

Equipe VERCHERAT du CRCL Chercheur au Centre de recherche en can-
cérologie de Lyon. Projet de recherche : pour son projet Plateforme de 
Single Cell             74  072,00
Prix Jeune Chercheur en Cancérologie
Jonathan LOPEZ Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet « Prédire la réponse à l’immunothérapie dans les cancers 
ovariens avancés par une signature transcriptiomique permettant de 
caractériser la tumeur et son environnement immunitaire ». 1.500.00
« Tous unis contre le cancer des Enfants » 

Opération en partenariat avec les Centres Leclerc 6516,00
                                   Frais et actions en direction de la recherche nationale 14 806,86

                                                                                    Total de l’aide à la recherche 399 281,86

1)

Dons, Quêtes
59%

Legs - Assurances 
Vie
17%
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9%

Cotisations
5%

Subventions
5%

Récupérations
4%

Transferts 
de charges 1% Reprise s/provisions

0%
Produits 

Financiers 0%

Projets financés en 2018 

 
 

Montant 

Projet CANOPEE   « Projet lyonnais de traitement personnalisé en 
cancérologie » 
Centre Léon Bérard : Equipe  du   Pr   Jean  Yves  Blay   = 81 301,23€ 
Centre Hospitalier LYON-SUD : Equipe du Pr Gilles Freyer  = 81 301,23€ 

162 602.46 

Laurent Bartholin Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche :   « Comprendre l’agressivité du cancer du 
pancréas pour proposer de nouveaux traitements » 

47 250,00 

Marie Castets Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche : « Apoptose, rhabdomyosarcome et dystrophies 
musculaires » 

21 000,00 

Julie Caramel Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de 
Lyon. Projet de recherche : « Adaptation des cellules cancéreuses et résistance aux 
traitements dans le mélanome métastatique » 

21 000,00 

Dr Carine Halfon Domenech du Chercheur au Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon. son projet de recherche « leucémies aigües de l’enfant » 15 750,00 

Prix Jeune Chercheur en Cancérologie 
Dr Carine Halfon Domenech Chercheur au Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon.  

1.500.00 

« Tous unis contre le cancer des Enfants »  
 
Opération en partenariat avec les Centres Leclerc 

7 904,00 

+ frais 
 

Total de l’aide à la recherche 
80,43 

319 086,88 € 

503,79 108,88




