« La lutte contre le cancer dans le monde d’après »
Numéro spécial du magazine « Vivre » :
la Ligue contre le cancer fait le point sur l’impact de la crise sanitaire
Paris, le x octobre 2020 – Si la Covid-19 est le fil rouge de tous les médias depuis le début de
l’année, la crise sanitaire actuelle a eu et aura encore des conséquences parfois dramatiques pour
les personnes atteintes d’un cancer. Retards de dépistages et de protocoles de soins, aggravation
des pénuries de médicaments, baisse du soutien de la recherche, etc. La Ligue contre le cancer
insiste sur l’importance de la mobilisation contre le cancer, quelles que soient les circonstances.
Prévention, recherche, information, accompagnement des personnes malades, le combat contre
le cancer doit continuer ! Dans son numéro spécial de « Vivre » , qui paraît cette semaine, la Ligue
fait le point sur la crise sanitaire, les espoirs de demain et les combats à réinventer.
Invités et témoignages se succèdent dans le
numéro 387 de Vivre pour réfléchir à la lutte
contre le cancer dans le « monde d’après »
et tirer les premiers enseignements de cette
crise.
Témoignages : les « oubliés » du cancer.
Nouveaux défis : les enjeux de la
mondialisation, le retard de la prévention,
les avancées de la recherche, cancer et
écologie, cancer et médias... autant de sujets
qui annoncent les défis de demain dans la
lutte contre le cancer.
Entretien avec Axel Kahn : En clôture du
numéro spécial, le professeur Axel Kahn,
président bénévole de la Ligue nationale
contre le cancer, analyse l’impact de la crise
sur le cancer et explique la mobilisation de la
Ligue.
A lire dans le numéro spécial de VIVRE :
Témoignages de professionnels de santé et de patients
Patients, soignants, aidants... Les oubliés du cancer ont été nombreux
à se sentir abandonnés et démunis pendant la crise sanitaire.
Aujourd’hui, dans le monde d’après, ils se battent aux côtés de la Ligue
contre le cancer pour faire valoir leurs droits à la continuité des soins
et refaire de la lutte contre le cancer la priorité des pouvoirs publics.

« Les médecins ont constaté un “recul” des autres maladies »
Par Cynthia Fleury, professeur titulaire de la chaire humanités et santé au Conservatoire national
des arts et métiers.
La Covid-19, omniprésente dans les médias et les esprits, a comme « effacé » les autres maladies.
Tous les efforts se sont concentrés sur la pandémie, alors que les maladies comme le cancer
continuent de frapper ! Il est important de prendre en compte les enseignements de la première
vague pour mieux appréhender la deuxième.
Vaccins, pourquoi tant de haine ?
Par Franck Chauvin, professeur de santé publique et président du Haut
conseil de la santé publique (HCSP)
La méfiance des Français pour les vaccins n’est pas nouvelle... Comprendre
et améliorer leur acceptabilité sont deux enjeux importants qui
nécessitent d’investir dans la recherche en sciences humaines et sociales.
« Santé sans frontières »
Par Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne et cancérologue.
Certains pensent que la mondialisation a favorisé la propagation du virus... mais il faut nuancer cette
vision. La mondialisation a aussi des effets positifs sur le monde de la santé : coopération et
coordination pour la recherche, en matière de politique de santé, accès aux soins...

Interview exclusive du Pr Axel Kahn
L’humanité « figée » face à la crise, l’impact de la Covid-19 sur le
cancer, les pertes de chances, la baisse des dons… Axel Kahn
dresse le bilan à date de l’impact de la crise sanitaire dans la lutte
contre le cancer.
Le président de la Ligue contre le cancer évoque également les
défis qui nous attendent : « Parler, expliquer, mobiliser » nous
dit-il. Tout en continuant de lutter contre la pandémie de Covid19, il faut maintenant sortir de l’état de sidération qui s’est
instauré au printemps dernier et agir rapidement.

Le magazine Vivre

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, les traitements, la prévention, la législation et aborde une question de fond : la société
face au cancer. Le magazine a pour objectif de libérer la parole et d’apporter une reconnaissance
sociale aux personnes atteintes de cancer.
Disponible dans les Comités départementaux de la Ligue, les Espaces Ligue et les ERI ou par
abonnement (5 euros / an pour 4 numéros).
https://www.ligue-cancer.net/vivre
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contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

CONTACTS PRESSE :
Aelya NOIRET |
06 52 03 13 47 | noiret.aelya@gmail.com

