Retour à l’emploi après un cancer : un handicap méconnu ?
La Ligue contre le cancer lance une plateforme de témoignages de personnes concernées
par la maladie et confrontées aux problèmes de réinsertion dans la vie professionnelle
et un programme de sensibilisation des entreprises à ces problèmes.
Paris, le 14 novembre 2017 – Un cancer, une fois traité, serait-il un handicap irréversible ? Durant la Semaine
Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées qui se tient du 13 au 19 novembre, la Ligue contre
le cancer souhaite focaliser l’attention de tous sur un des combats qu’elle mène depuis plusieurs années et
qu’elle veut pousser plus loin : le maintien ou le retour à l’emploi des personnes atteintes de cancer.
En effet, actuellement une personne sur deux atteinte de cancer à moins de 65 ans est susceptible d’être
encore en activité. De plus, près de 3 millions de personnes vivant en France avec un antécédent de cancer.
La Ligue contre le cancer souhaite aider les personnes atteintes de cancer à retrouver leur emploi et les
entreprises à mieux appréhender les questions posées par le cancer dans le milieu professionnel. Dans ce but,
la Ligue :
- ouvre une plateforme « Emploi et cancer » dans laquelle les personnes malades
pourront témoigner de leurs difficultés, obtenir des réponses à leurs questions liées à
leur retour à l’emploi et être orientées vers les services et acteurs compétents. Pour plus
d’informations http://emploicancer.ligue-cancer.net ;
- développe et met à disposition des entreprises un programme appelé PACTE de sensibilisation de leurs
managers, de leurs collaborateurs et de leurs salariés aux questions posées par la prévention des cancers et
par le retour dans l’entreprise des salariés atteints de cancer.
« Le cancer est devenue une réalité dans le monde du travail. Les entreprises doivent comprendre qu’elles ont
une responsabilité sociale et morale, qu’elles peuvent participer à la réduction du nombre de cancers évitables
et qu’elles peuvent contribuer à améliorer le bien-être et la performance des salariés de retour dans l’emploi. »
explique le professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

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 nongouvernementale 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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