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DE L’USAGE ET DE LA FORCE DE NOTRE INDEPENDANCE !
« Alcool sur Internet : retour sur une mobilisation », « Reportage : une recherche unique en Europe »,
« Alimentation : parlons-en », trois sujets explorés dans ce dernier numéro de Vivre, le magazine de la
Ligue contre le cancer. Au sommaire également, un dossier sur la loi HPST (Hôpital, patients, santé
et territoires) : quels changements pour les patients ? Enfin, retrouvez l’interview de Jean-Michel
Belorgey, conseiller d’état, à l’origine de la convention qui porte de son nom.
Disponible en kiosque le 5 octobre 2009, Vivre aborde d’autres sujets autour de la prévention, de la
recherche et des actions pour les malades et leurs proches, autant de thèmes au cœur des missions
sociales de la Ligue. Enfin la Ligue publie ses comptes 2008 et remercie ses donateurs pour leur
générosité et leur implication dans la lutte contre le cancer.

DOSSIER // LOI HPST : quels changements pour les patients ?
La Loi HPST (Hôpital, patients, santé et territoires) a été adoptée en juin dernier. Toutefois, elle continue de susciter beaucoup
de controverses. En attendant son entrée en vigueur dès janvier 2010, Vivre expose dans ce dossier un certain nombre de
points actés qui auront un impact direct ou indirect sur l’offre de soins proposée aux patients. Les agences régionales (ARS)
sont les vraies nouveautés de la loi Bachelot. Elles seront chargées de décliner dans chaque région la politique nationale. Elles
géreront aussi bien l’hôpital public que les cliniques privées, les professionnels de santé libéraux et le secteur médico-social.
Les patients devraient à terme mieux comprendre l’organisation des soins qui deviendront plus efficaces. La loi a pour objectif
de mettre en place un système performant pour aboutir à la qualité et à la sécurité des pratiques, à l’égalité territoriale de l’offre
de soins, à l’innovation et à l’expertise.
Pour le Pr et président Larra, « la loi HPST ne pouvait pas traiter de tous les sujets qui concernent directement les questions
liées aux cancers toutefois la Ligue attend beaucoup du Plan cancer 2 ». Elle va prochainement faire des propositions pour
« permettre à tous, et en particulier aux populations les plus vulnérables ou les plus exposées aux risques de cancer, d’avoir
accès non seulement à la connaissance mais aussi à un véritable accompagnement protecteur ».
VIVRE, le magazine de
la Ligue contre le
cancer
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PRÉVENTION // ALCOOL SUR INTERNET : RETOUR SUR
UNE MOBILISATION
Un amendement autorise la publicité pour l’alcool sur Internet à l’exception des sites
destinés aux jeunes alors que la loi HPST interdit la vente d’alcool aux mineurs.
Autrement dit, la publicité pour l’alcool est autorisée sur les sites généralistes. Jusqu’à
aujourd’hui, la publicité pour l’alcool sur la Toile était interdite par défaut. Ce vide
juridique datait de la loi Evin (1991), adoptée avant la démocratisation d’Internet. Pour
dénoncer cette autorisation, un collectif, incluant 15 associations et 9 personnalités, qui
s’exprime par la voix de Gérard Dubois, professeur de santé publique, se mobilise
depuis mai. L’alcool, comme le tabac, est un danger, notamment pour les jeunes.

ACTIONS POUR
PARLONS-EN !

LES

MALADES

//

ALIMENTATION :

Pour traverser au mieux les traitements contre le cancer, il est important de bien
s’alimenter. Or, ces mêmes traitements ont des effets indésirables qui coupent parfois
l’appétit ! Pour sortir du cercle vicieux, les diététiciens apportent leurs conseils
personnalisés et les Comités départementaux de la Ligue contre le cancer proposent
leur aide précieuse.

Calendrier 2010 de la Ligue contre le cancer :
Grâce aux douze recettes savoureuses choisies par le diététicien Guillaume Lehéricey et aux appétissantes illustrations
originales et amusantes diffusées dans ce calendrier, la Ligue aide le grand public à adopter une alimentation saine et
équilibrée en cuisinant en toute simplicité. En vente 5 € (hors frais de port) sur le site www.ligue-cancer.net

REPORTAGE // UNE RECHERCHE UNIQUE EN EUROPE
Labellisée par la Ligue contre le cancer, le Dr Isabelle Van Seuningen, directrice scientifique du centre Jean-Pierre Aubert à
Lille, et son équipe étudient certaines protéines de notre système gastro-intestinal pour mieux déceler et soigner les cancers
digestifs. Leurs travaux sur les tumeurs pancréatiques sont uniques en Europe. L’expertise des chercheurs lillois pourra peutêtre permettre, dans quelques années, de détecter la maladie plus tôt et de mettre au point de nouvelles drogues pour
améliorer l’efficacité thérapeutique.
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SOCIÉTÉ // JEAN-MICHEL BELORGEY, LE CŒUR D’UN HOMME
Conseiller d’Etat, Jean-Michel Belorgey a été l’un des artisans du RMI et de la convention qui porte son nom. Son engagement
a permis à cette convention d’exister et de permettre aux personnes présentant un risque aggravé de santé d’avoir accès à
l’assurance. Depuis plusieurs années, l’homme s’implique sans relâche dans le monde associatif, notamment en participant,
en 2008, à la 1re convention de la société face au cancer organisée par la Ligue contre le cancer. Président de la mission
interministérielle sur le centenaire de la loi 1901, il a également publié de nombreux ouvrages sur la politique sociale et les
institutions parlementaires, mais aussi des essais et des romans.

Également au sommaire
ACTIONS POUR LES MALADES // ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE : UNE NOUVELLE
LOI POUR LES PROCHES
Il existe déjà la « personne de confiance » et le « congé de solidarité familiale » pour accompagner la fin de vie d’un patient.
Une nouvelle loi donnera prochainement la possibilité aux proches de toucher une allocation pour les accompagner dans cette
épreuve. Ces aides sociales sont précieuses. Pour autant, la difficulté reste entière pour les proches. Comment accepter
l’inconcevable que constitue la mort de l’être cher ? Comment se situer dans l’accompagnement ? Comment en parler ?

VIVRE LA LIGUE // OCTOBRE ROSE : UN MOIS CONSACRÉ AU DÉPISTAGE
Depuis seize ans, le mois d’octobre est consacré à la promotion du dépistage organisé du cancer du sein. Une campagne
médiatique importante auprès du grand public et des professionnels du dépistage garantit le succès de cette opération qui,
année après année, limite la mortalité des femmes et les surtraitements avec risques de séquelles. Pour l’édition 2009, les
Comités départementaux de la Ligue contre le cancer organisent de nombreuses manifestations en France. Vivre sensibilise
ses lectrices et les invitent à suivre ce programme de dépistage grâce à une carte postale sur le dépistage organisée du
cancer du sein encartée dans ce numéro.

AGENDA :
En 2010, le cancer sera le premier tueur de la planète alors que c’est déjà le cas en France. La Ligue contre le cancer
organise, les 9 et 10 octobre prochains en son siège à Paris, la 1re rencontre des ligues francophones africaines et
méditerranéennes contre le cancer. Les objectifs sont, ici, de permettre aux associations africaines et méditerranéennes
d’échanger et d’initier un réseau solidaire francophone afin d’agir aux côtés des malades, de leurs proches mais également
auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics. Cette 1re rencontre engage un nouvel élan collectif décisif afin de
gagner des vies sur la maladie.
Conférence de presse le 9 octobre à 9h45 au siège de la Ligue
Contact : Laurent Pointier – tél : 01 53 55 25 08 - site dédié : www.liguesafromed.com

À 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
740 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : la recherche, la prévention - promotion du 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 et de mobiliser la société dans son ensemble.
Plus de renseignements sur www.ligue-cancer.net
Pour plus de renseignements sur les dossiers abordés dans ce 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 :
Contact presse :
Karine Ansel, secrétaire de rédaction de Vivre – Tél : 01 53 55 24 27 /
courriel : anselk@ligue-cancer.net

