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Importance majeure de la prévention, qui permettrait d’éviter un cancer sur trois, progrès
thérapeutiques et de la recherche, évolution de l’image sociale des personnes touchées,
lutte contre les inégalités face à la maladie… Dans « Le cancer, un combat scientifique et
social », Henri Pujol, Président d’Honneur de la Ligue contre le cancer et cancérologue
émérite, retrace 50 années de lutte contre le cancer pour mieux alerter sur les enjeux du
21ème siècle.
« Il y a tant à faire contre le cancer, pour le prévenir, stimuler la recherche, aider les personnes
malades et mener des plaidoyers nationaux et internationaux contre les promoteurs des
addictions cancérigenes, pour la démocratie en santé, l’accès aux médicaments… » écrit Axel
Kahn, Président d’Honneur de la Ligue contre le cancer, dans la postface de l’ouvrage.

Le cancer, un combat scientifique et social
Avec un demi-siècle d’expérience en tant que cancérologue, l’auteur
nous décrit l’évolution de la lutte contre le cancer, en associant son
vécu et celui des malades. Cet ouvrage rapporte le courage des
personnes soignées et l’impact social de la maladie. Il remet en
situation l’importance majeure de la prévention, qui éviterait un cancer
sur trois. Les progrès accomplis pendant 50 ans éclairent d’une grande
espérance ce qui va se passer maintenant. L’auteur émet l’hypothèse
que le cancer pourrait ne pas survivre au 21ème siècle comme fléau
social...
« Véritable témoignage vivant, cet ouvrage retrace le fléau social qu’est la lutte contre le cancer.
Henri Pujol rend hommage avec force et bienveillance à toutes les personnes malades et à leurs
proches. Président de la Ligue contre le cancer et du Comité départemental de l’Hérault durant
de nombreuses années, Henri Pujol a toujours été au plus proche des enjeux de la lutte contre
le cancer et fait aujourd’hui un point d’étape avec un recul et une vision engagée. » souligne
Daniel Nizri, Président de la Ligue contre le cancer.

Henri Pujol, un auteur engagé
Henri Pujol a été professeur de cancérologie à la faculté de médecine de Montpellier et a dirigé
pendant 16 ans le Centre de cancérologie du Languedoc Roussillon. Il a également présidé la
Fédération des Centres de lutte contre le cancer.
Cancérologue engagé au service des malades, Henri Pujol a été Président de la Ligue nationale
contre le cancer de 1998 à 2007, période pendant laquelle il a contribué à la réalisation du Plan
Cancer de Jacques Chirac.
Il a continué de porter les voix des malades en tant que président du Comité départemental de
la Ligue contre le cancer de l’Hérault jusqu’en 2016. Henri Pujol est aujourd’hui Président
d’Honneur de la Ligue nationale contre le cancer.
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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
490 000 adhérents et 11 200 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 de l’image du cancer et de ceux qui en sont
atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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