vous pouvez aider tous les malades du 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 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 !

NOS RENDEZ-VOUS
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

Rejoignez-nous sur Facebook

Le jeudi 19 août, accompagnés de Monsieur Martial
MARTIN, responsable de l’antenne de Châtillon sur
Chalaronne, ils se sont rendus au siège du Comité pour livrer dix urnes superbement construites et
peintes aux couleurs de la Ligue.
Cela permettra d’équiper la plupart de nos déléga-

tions, et cela donnera au public un repère solide,
uniforme et facilement identifiable pour effectuer les
dons.
Le président départemental a vivement remercié ces
généreux artisans-donateurs en admirant la belle
ouvrage ainsi
réalisée.
Nul doute que
cette initiative
altruiste contribuera au succès des manifestations de la
(de gauche à droite) Messieurs BIANCHETTI,
Ligue.

• Douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies classiques
• Certaines formes d’épilepsie sévères et pharmaco-résistantes ;
• Certains symptômes rebelles en oncologie liés
au cancer ou à ses traitements ;
• Situations palliatives ;
• Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou
des autres pathologies du système nerveux central.
Cela vient en complément des autres traitements et
non en remplacement. Ce sont des traitements adjuvants qui visent à améliorer la prise en charge et la
qualité de vie du patient.
Le cannabis médical est consommé sous forme
orale ou en inhalation. Sa production est strictement
contrôlée par l’ANSM, Agence Nationale de la Sécurité du Médicament. Les médicaments sont disponibles
selon différents ratios (proportions) TétraHydroCannabinol/CannaBiDiol : THC dominant, ratio équilibré

en THC et CBD, CBD dominant.
Les effets secondaires du cannabis médical sont
principalement d’ordre neuro-psychiatriques et liés
au THC : somnolence, crise d’angoisse, état paranoïaque mais aussi pour un usage prolongé un risque
de dépendance… Il peut aussi y avoir des effets secondaires d’ordre cardiovasculaire comme des modifications de tension ou du rythme cardiaque… Ces
effets secondaires dépendront bien sûr de la composition du médicament spécifique.
Contre-indications : Le cannabis médical est contre
indiqué en cas de terrain cardiovasculaire à risque,
d’antécédents de troubles cardio ou cérébro-vasculaires sévères (insuffisance cardiaque, AVC par
exemple). de troubles psychotiques (schizophrénie) ou troubles anxieux sévères, et en cas d’insuffisance hépatique sévère et d’insuffisance rénale
sévère. Pendant l’expérimentation, les patients sous
cannabis médical ne pourront pas conduire. Enfin, le
cannabis à usage médical est contre-indiqué chez la
femme enceinte et allaitante.
Le cannabis thérapeutique doit être distingué du cannabis récréatif exclusivement composé de CBD, non
addictif, et dont la vente libre est autorisée en France.

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
- Dimanche 3 octobre à Péronnas : Marche dans la
Forêt de Seillon au profit de la Ligue à partir de 13 h 30
7 €/personne.

- Dimanche 10 octobre Choucroute à emporter,
montant : 10€ la part de 10h à 12h( lieu d’enlèvement
Attignat, Foissiat, Curtafond, Montrevel-en-Bresse).

- Samedi 23 octobre à 20 h à Péronnas : Soirée-concert
animé par « Un dimanche à 15 heures » 18 € le billet
d’entrée + 1 assiette gourmande.
- Samedi 2 octobre de 19 à 20h : Zumbathon à
St Genis-Pouilly 10€/adulte.

DI M AN

Marche Octobre Rose

IE N N E

RG
LA B U

Contre le cancer du sein

21
BR E 20
OC TO
se
CH E 24
en Bres

Parc de

Loisirs

Dimanche 3 octobre 2021

Bourg
vent -

de Bou
3ÉME

EDITI

Salle polyvalente de

ON

CONFORT

Diman

:
TANT
IMPOR ER
T
O
AN

che 5

Départ : de 8 h à 10 h
3 Parcours proposés : 16 km / 9,6 km / 5,7 km
sir
lon.
r le plai
t de Seil
rir pou
r ou cou
de la forê
marche
vent et
Venez
de Bou
loisirs
icipant
base de
r de la
par part
au cœu
ue: 10€
de 16 ans
Tarif uniq r les moins
pou
ne.com
uit
gien
Grat
w.labur

ns: ww

formatio

Plus d'in
Au

- Dimanche 10 octobre : randonnée «octobre rose» à
Ambérieu-en-Bugey 5€ l’inscription.

N° ISSN 1280-0651
Directeur de la Publication : Dr Jean Bruhière

Le Professeur Axel KAHN président national de la ligue nous a quitté.
La Ligue est en deuil. Le Professeur Axel Kahn,
le Président, est mort.

CANNABIS MÉDICAL
L’expérimentation du cannabis médical a débuté en France le 26 mars
dernier. Elle doit concerner 3 000
personnes atteintes de :
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Ravitaillement sur les parcours

publique

dans votre département de l’Ain,

La délégation de Châtillon sur Chalaronne a le don
d’attirer les bonnes volontés dans le cadre d’un altruisme amical.
C’est ainsi que Messieurs Claude RABUEL (conception et menuiserie), Gilbert GOYON et Paolo BIANCHETTI (peinture), ont proposé de construire des
urnes destinées à recueillir les oboles lors des manifestations de la Ligue.

sur la voie

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

LES URNES DE CHÂTILLON : NE PAS S’ABSTENIR

Ne pas jeter

NOTRE ÉQUIPE

Inscription : 10 € chasuble offerte /- 12 ans gratuit
www.billetweb.fr marche rose ou sur place
Sur réservation : Plat à emporter à l'arrivée 12 €
Organisée par la délégation de

IPNS

bre 20

21

Il avait été élu en juin 2019. En deux ans il a remarquablement changé notre Ligue. Il y aura désormais
un avant et un après Axel Kahn. Il a donné un « coup
de jeune » et redynamisé de façon magistrale notre
mouvement, tout en apaisant les contestations dont il
a adopté les plus constructives.
La tribune
L’émotion provoquée par la disparition du professeur
Axel Kahn, survenue le 6 juillet, est immense ; son
impact médiatique intense. Ligueurs, scientifiques de
renom, personnalités médiatiques et responsables
politiques ont exprimé, aux côtés de nombreux anonymes, leur admiration pour cet homme d’exception et leurs condoléances à ses
proches.
L’héritage qu’il laisse à la Ligue
contre le cancer ne se limite pas
à son rôle de Président de l’association, assuré avec brio entre
juin 2019 et mai 2021. Grande
figure scientifique française, il
était Ligueur depuis plus de 20
ans et a créé (avec Françoise
May-Levin) le Comité Éthique et cancer en 2005 qu’il
a présidé jusqu’à son élection en 2019 à la tête de la
Ligue nationale.
Elu président, il s’est lancé avec une énergie extraordinaire dans de nombreux enjeux de santé publique,
combattant le cancer sur tous les fronts, sans répit
(lutte radicale contre certains facteurs de risques de
cancer – bières fortes, marketing des alcooliers, sels
nitrités dans la charcuterie, tabac, alimentation malsaine, vaccination HPV et HVB, etc.).
Les combats contre les inégalités face au cancer, notamment territoriales, la mobilisation contre les pénuries de médicaments en cancérologie, les innovations pour une meilleure recherche en oncopédiatrie,
la sanctuarisation des jeunes chercheurs ont été au
cœur de ses préoccupations et de ses actions.

Durant la pandémie de la Covid, il n’a eu de cesse
d’alerter les pouvoirs publics et la population afin que
la lutte contre les cancers ne soit pas oubliée et les
personnes malades reléguées au rang de considération secondaire. Il s’est investi pour maintenir des
services pour les personnes malades, notamment à
la Ligue, et a lutté contre les » fakes news » liées à la
vaccination.
Fidèle à la philosophie qui l’a animé toute sa vie, il a
fait en sorte que la connaissance et la vulgarisation
scientifique se conjuguent au mieux avec la rigueur
pour que le plus grand nombre bénéficie d’un savoir
accessible et précis. Touché par un cancer redoutable
qui l’a emporté, ses derniers écrits, ses derniers
mots ont été à l’image de sa vie, d’une grande dignité, d’une lucidité sereine, qui ont
forcé unanimement l’admiration
et le respect.
Il a mis en lumière la nécessité
de lutter contre les souffrances
associées à la maladie. La Ligue
fera de cet enjeu l’une de ses
priorités pour les années à venir
et devrait, pour cela, annoncer
la création prochaine d’un fonds
destiné à la lutte contre les douleurs provoquées par
la maladie.
Son successeur, le professeur Daniel NIZRI a été élu
le 20 juillet 2021, dans le décours de l’Assemblée Générale nationale du 25 juin 2021.
Pour faire vivre, ensemble, l’œuvre d’Axel Kahn et la
lutte contre les douleurs liées aux cancers, votre soutien nous est précieux.
Le professeur Axel Kahn restera dans les mémoires
comme un grand président, trop tôt disparu, qui a su
cimenter l’unité et galvaniser l’enthousiasme des ligueurs. Sa vie doit être notre exemple et nous devons
poursuivre sans relâche ses engagements, pour les
malades, pour leurs proches, et pour les chercheurs.

www.liguecancer01.net
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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.

 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 20182019. Rappelons qu’en dessous de 75 % un dépistage organisé
 Concernant la vaccination anti HPV (Papillomavirus humain
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pas de diminuer la mortalité.
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responsable du cancer du col de l’utérus), l’objectif du Plan
Cancer 3 était d’atteindre 60 % de couverture en 2019. Le taux

Après les plans cancers 2003–2007, 2009–2013 et mise en œuvre de ce plan de santé publique qui doit
2014–2019, la stratégie française de lutte contre le s’incarner avec une action associative forte pour s’ascancer a décidé d’un plan sur 10 ans (2021–2030). Ce surer que sa mise en œuvre sera en premier lieu au
plan s’appuie
sur quatre axes prioritaires : améliorer la service des malades atteints de cancer.
La Ligue se trouve dans une phase critique de la lutte contre le cancer.
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Au total 234 mesures doivent être appliquées : prépavotre soutien est vital.
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Merci !
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Axel Kahn
La Ligue contre le cancer aura toute sa place dans la
Président de La Fédération Ligue nationale contre le cancer
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