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L’interview exclusive de la ministre des Solidarités et de la Santé
Octobre rose : le cancer du sein… chez les hommes
Nutri-score : plus de transparence dans les rayons, où en est-on ?
Alcool : aider les Français à boire moins
Société : la santé n’oublie pas les quartiers
Vécu : Jean-Marie, agriculteur et victime des pesticides

Paris, le XX octobre 2017 – Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé a accordé une
interview exclusive au magazine Vivre, le seul magazine contre le cancer pour tous, hommes et
femmes, jeunes et personnes âgées, tous confrontés directement ou indirectement à la maladie.
La ministre des Solidarités et de la Santé revient sur la place du cancer dans la politique de santé
publique, le Plan cancer, le parcours de soins, les déserts médicaux, le prix du tabac, les
traitements innovants, etc. Dans ce nouveau numéro, des n sujets d’actualité sont également
abordés : Octobre rose, le nutri-score, la consommation d’alcool et la santé dans les quartiers. Un
numéro disponible dès à présent.

INTERVIEW EXCLUSIVE D’AGNES BUZYN
Sans détour, la ministre des Solidarités et de la Santé répond aux questions de la rédaction du
magazine Vivre : la place du cancer dans la politique de santé publique, le prix des médicaments,
le cancer des enfants, le 3e Plan cancer, mais aussi les parcours de soins, les déserts médicaux, la
recherche…
« Mes compétences dans la lutte contre le cancer vont me permettre de mieux définir et orienter
les problèmes de santé publique »
« La prévention : une priorité dans ma stratégie
nationale de santé »
En novembre 2018, la Ligue organisera les premiers
Etats généraux de la prévention des cancers avec pour
ambition de recueillir les propositions de toute la
société civile, des professionnels, des institutions pour
aboutir à un plan de prévention des cancers.

« En tant que ministre, vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre avec ferveur le
sujet sensible que sont les cancers pédiatriques. C’est ma bataille et c’est un sujet prioritaire du
Plan cancer ».

A LIRE EGALEMENT :
LE CANCER DU SEIN… CHEZ LES HOMMES

A l’occasion d’Octobre rose, la rédaction de Vivre a recueilli le témoignage
de Claude atteint d’un cancer du sein à l’âge de 74 ans.
Il y a huit ans, Claude apprend qu’il est atteint d’un cancer du sein, une
maladie rare chez les hommes. Aujourd’hui guéri définitivement, il se bat
depuis deux ans contre un autre cancer, celui de la prostate.

NUTRI-SCORE : OU EN SOMMES-NOUS ?
Simple et efficace, le nouveau système d’étiquetage nutritionnel mis en
place à l’avant des emballages permet aux consommateurs d’être informés
en un clin d’œil. Mais tous les industriels ne jouent pas le jeu.

LES FRANÇAIS BOIVENT TROP
Le magazine Vivre recense les dix recommandations émises par un groupe
d’experts pour aider les gens à réduire leur consommation d’alcool :
information, prévention, étiquetage, publicité, recherche. La Ligue revient
sur les leviers pour limiter la consommation d’alcool en France.

LA SANTE N’OUBLIE PAS LES QUARTIERS
La prévention et la promotion de la santé concernent chacun de nous. Mais,
pour leur mise en œuvre, il faut parfois composer avec les difficultés sociales
des quartiers de la politique de la ville. Comment surmonter ces obstacles ?
Quelles sont les actions menées ? Pour quels résultats ? Débat avec quatre
acteurs de terrain.

JE SUIS UNE VICTIME DES PESTICIDES
Jean-Marie Desdions, agriculteur à Vailly-sur-Sauldre (Cher), a tenté de
s’attaquer au géant de l’agrochimie Monsanto après avoir obtenu la
reconnaissance de son cancer comme « maladie professionnelle ».
Vivre, le magazine contre le cancer

Chaque trimestre, Vivre - édité par la Ligue
contre le cancer - accompagne les malades et
leurs proches dans leur quotidien, donne des
conseils psychologiques, recense des sujets sur la
recherche, la prévention, la législation et aborde
une question de fond : la société face au cancer.
Il a pour objectif de libérer la parole et d’apporter
une reconnaissance sociale aux personnes
atteintes de cancer.

Où se procurer Vivre ?
Mise à disposition dans les Comités
départementaux de la Ligue, les ERI, les centres
de soins, les services d’oncologie ou par
abonnement (5 euros / an pour 4 numéros).
En savoir +
www.ligue-cancer.net/vivre

EGALEMENT AU SOMMAIRE DE CE NOUVEAU NUMERO :



GROUPES DE PAROLE : METTRE DES MOTS SUR LES MAUX
HEPATITE C : DES TRAITEMENTS INNOVANTS ACCESSIBLES A TOUS





UNE VAGUE ROSE POUR CONTRER LES CANCERS FEMININS
AFFECTION LONGUE DUREE : DU SPORT SUR ORDONNANCE
RECHERCHE : MICROBIOTE INTESTINAL, UN FACTEUR DE SUCCES DANS LE TRAITEMENT DU
MELANOME
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A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de
ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire
organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible
d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous
et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir
plus : www.ligue-cancer.net
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