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LE MAGAZINE VIVRE SOULÈVE LES SUJETS QUI FONT AVANCER LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Dans le prochain numéro de son magazine trimestriel Vivre, la Ligue nationale contre le cancer revient
sur les grands débats qui font l’actualité (le reste à charge, cannabis et cancer) avec pour objectifs de
toujours améliorer le combat contre la maladie et de donner des réponses utiles aux lecteurs.
Retrouvez également l’interview de Maud Fontenoy et les dernières avancées en termes de recherche
(radiothérapie), preuve d’une lutte évoluant de manière efficace et moderne.
Disponible en kiosque dès le 18 juin 2008, Vivre aborde d’autres sujets autour de la prévention, du
dépistage, de la recherche et des actions pour les malades, autant de thèmes au cœur des missions de la
Ligue nationale contre le cancer.

ACTIONS POUR LES MALADES // RESTE À CHARGE : PATIENTS VICTIMES D’UNE DOUBLE PEINE
Vivre lève le voile sur les contraintes financières qui restent à la charge des patients et se superposent à leur souffrance morale. La
Ligue revient sur le problème du « reste à charge », chiffré à 817 euros tous cancers confondus sur toute la durée d’un traitement. A
noter que 55 % des personnes ayant eu un reste à charge ont subi parallèlement une baisse de revenus.

PRÉVENTION // CANNABIS ET CANCER : LE CHANVRE SOUS SURVEILLANCE

Les liens entre cannabis et cancer restent encore méconnus puisqu’on ne dispose pas du recul nécessaire pour juger de sa
dangerosité, contrairement au tabac. Le rôle de la médecine est d’accentuer la prévention autour d’une consommation illicite.

DOSSIER // RADIOTHÉRAPIE : CIBLER LA TUMEUR

La radiothérapie constitue désormais, avec la chirurgie, le traitement des cancers le
plus répandu. L’utilisation de technologies de plus en plus perfectionnées, telle que
radiothérapie « conformationnelle », permet aujourd’hui de mieux cibler la tumeur
grâce à une irradiation qui suit ses détails anatomiques. Autre radiothérapie
prometteuse : la curiethérapie qui met directement la tumeur en contact avec une
source radioactive.

Quelques chiffres clé sur la radiothérapie :
140 000 personnes se voient proposer un
traitement par radiothérapie chaque année en
France.
Le traitement par radiothérapie est réparti sur
une trentaine de séances pendant 5 à 7
semaines.

PRÉVENTION // CANCERS DE LA PEAU : LE SOLEIL, MON MEILLEUR ENNEMI

Les Français sont informés, mais, paradoxalement, n’appliquent pas leur connaissance des risques. Par exemple, 56 % des
Français affirment appliquer de la crème solaire, 50 % des parents protègent les enfants avec un vêtement couvrant alors que
l’exposition au soleil pendant l’enfance constitue la principale cause de développement du mélanome à l’âge adulte.

Egalement au sommaire:
SOCIÉTÉ // ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PASSIONNÉE : MAUD FONTENOY

Opérée d’un cancer du col de l’utérus quelques jours avant son départ pour un
tour du monde à la voile, la navigatrice se consacre aujourd’hui avec énergie et
générosité à sa Fondation pour la sauvegarde des océans, aux côtés d’enfants
en rémission de cancer.

RECHERCHE // ACADÉMIE DES SCIENCES : DES TRAVAUX ORIGINAUX RÉCOMPENSÉS
Trois chercheurs labellisés par la Ligue se sont vu décerner un prix prestigieux
par l’Académie des Sciences pour leurs travaux : découverte d’un mécanisme
de mort cellulaire inattendu ayant inspiré un traitement pour enrayer le
développement des cancers du sein et des neuroblastomes, explications de
certains syndromes pouvant évoluer vers une leucémie et compréhension des
mécanismes de résistance à la chimiothérapie.

ACTIONS POUR LES MALADES // TRAITEMENTS ADJUVANTS, ADJOINTS DE L’ESPOIR
Les adjuvants participent aujourd’hui activement à la stratégie de lutte contre le
cancer. En complément du traitement principal, ils offrent aux malades de
meilleurs espoirs de guérison.

VIVRE ET AGIR CONTRE LE CANCER
Le trimestriel de référence de la lutte contre
le cancer, grand public et indépendant,
Vivre et agir contre le cancer, se positionne
comme magazine de politique, de société et
revient sur les grands sujets d’actualité de la
recherche
et
de
l’information
cancérologiques.
Tiré
à
102 000
exemplaires, il est disponible en kiosque au
prix de 3 € (dont 1,50 € reversé à la
recherche) et par abonnement. La
publication de Vivre est dirigée par le
professeur Francis Larra, le directeur de la
rédaction Christophe Leroux et la secrétaire
de rédaction Karine Ansel.
Actualité : Vivre lance les cahiers régionaux
et va connaître des changements dans les
prochains numéros pour être en phase avec
les différentes mutations et évolutions de la
lutte contre le cancer.

NOUVEAU // CAHIER RÉGIONAL : LUTTER CONTRE LE CANCER EN MIDI-PYRÉNÉES

Un engagement actif, partagé entre 8 comités répartis sur 8 départements et porté par plus d’une centaine de bénévoles et de
militants : la Ligue contre le cancer en Midi-Pyrénées se déploie sur tous les fronts. Focus sur une belle aventure humaine.
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A PROPOS DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Créée en 1918, la Ligue nationale contre le cancer est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'utilité
publique. Elle est une ONG indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants.
Forte de ses 727 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : la recherche, l’information – la
prévention – le dépistage et les actions pour les malades et leurs proches.
Par le biais de ses trois missions sociales parfaitement imbriquées, la Ligue est le premier financeur privé et
indépendant de la recherche contre le cancer à posséder une vue d’ensemble et à avoir une approche globale de la
maladie. Sa pluridisciplinarité, son indépendance financière et politique font d’elle l’observateur privilégié, capable de
réunir un maximum de compétences œuvrant en faveur de la recherche contre le cancer.
Parce que le cancer est un problème de santé mais aussi une question de société, la Ligue communique activement
depuis plusieurs années sur la nécessité de modifier l’image sociale de la maladie.
Plus de renseignements sur www.ligue-cancer.net

Pour plus de renseignements sur les dossiers abordés dans le prochain numéro de Vivre, interviewer le président de la Ligue contre le
cancer, le professeur Francis Larra, ou un expert, vous pouvez retourner la télécopie-réponse jointe ou contacter le service de presse :

Consultante Presse : Lucie Mercuzot – lm@precision.fr - Tél. 01 43 38 92 24
Directrice et Fondatrice de l’Agence : Magali Faget-Bricaud
Ligue nationale contre le cancer : Karine Ansel, secrétaire de rédaction de Vivre – Tél : 01 53 55 24 27
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