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POUR SA NOUVELLE FORMULE
en kiosque le 14 décembre 2009 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

Vivre
l’unique magazine dédié au cancer
propose une itw exclusive :

« Le Plan cancer :
Nicolas Sarkozy s’explique »
Paris, le 14 décembre 2009 – En kiosque le 14 décembre, Vivre, premier magazine
grand public en Europe consacré au cancer, s’offre une nouvelle formule pour mieux
répondre aux attentes des lecteurs ! Découvrez en exclusivité les prises de positions
et les annonces inédites de Nicolas Sarkozy face à la lutte contre le cancer !
Entièrement repensé, ce nouveau Vivre, destiné aux malades et à leurs proches, vous
parle de recherche, des traitements d’aujourd’hui et de demain, de prévention,
d’accompagnement et de tout ce que l’on peut faire contre la maladie.
Le cancer, avec 350 000 nouveaux cas par an, est une priorité nationale et le chef de l’Etat l’a
confirmé en annonçant le deuxième Plan cancer à Marseille le 2 novembre dernier. La Ligue contre le
cancer retrouve plusieurs de ses priorités dans ce plan. Les inégalités face au cancer, les risques
environnementaux et comportementaux, la sensibilisation de la population aux dépistages organisés
sont également des priorités dans la lutte contre ce fléau et s’inscrivent dans cette nouvelle formule.

VIVRE, la nouvelle formule,
le seul magazine en Europe dédié au cancer
Diffusé à 902 000 exemplaires, la nouvelle formule de Vivre c’est :


une nouvelle maquette,



des fiches pratiques,



une hiérarchisation optimisée de l’information,



5 rubriques clés :

Pour protéger : dans chaque numéro, Vivre donne la parole à tous les acteurs de la lutte
contre le cancer (scientifiques, malades, proches, médecins, etc.) autour de l’information, la
prévention et la recherche.

Pour aider apporte des conseils concrets et applicables au quotidien dans la vie des
malades, de leurs proches et du grand public. Cette séquence est destinée également à un
lectorat qui n’est pas touché par la maladie et délivre des informations sur les thématiques
de prévention et des services aux proches et aux malades.
Pour les proches : véritable soutien, cette rubrique se consacre essentiellement aux
familles et aux proches de malades. L’entourage des malades demande des conseils sur
comment agir avec un malade.
Pour guérir : Vivre fait chaque trimestre le point sur la recherche : ses avancées, ses
projets, etc.
Pour tous : la Ligue s’engage sur des grands débats de société, de politique ou d’éthique :
elle interpelle les pouvoirs publics, impulse et propose des solutions.

Dans ce numéro, retrouvez l’interview exclusive de Nicolas Sarkozy
dans la nouvelle formule de Vivre !
Le président de la République revient sur l’annonce du Plan cancer 2 et se livre aux lecteurs
de Vivre.

En exclusivité pour Vivre,
Nicolas Sarkozy se confie pour la première fois sur 3 points inédits !
1) L’e-santé, une priorité d’avenir
Pour la première fois, Nicolas Sarkozy s’engage à introduire le cancer
comme partie intégrante de l’emprunt national présidé par Alain
Juppé et Michel Rocard.
« Les médecins hospitaliers, les infirmières de coordination d’une part, le
médecin traitant d’autre part doivent communiquer régulièrement sur les
résultats des soins apportés aux patients, sur leur évolution. Cette
communication doit utiliser les technologies de l’information. Pour la
commission sur l’emprunt national présidée par Alain Juppé et Michel
Rocard, l’e-santé est une priorité d’avenir. Elle doit trouver à s’appliquer au
cancer. »
2) Le médecin du travail au cœur du suivi de l’après-cancer
Le président souhaite proposer un programme personnalisé de
l’après-cancer à « au moins 50% des patients ». Qu’en est-il ?
« Il s’agit de transposer la philosophie du programme personnalisé de
soins à l’après-traitement, à l’après-cancer. Ce sont des principes simples :
anticiper les problèmes pour mieux les régler, adapter la prise en charge
aux besoins de chacun. Pour les uns, la priorité de l’après-cancer, ce sera
l’accès à des revenus de compensation. Pour d’autres, un soutien
psychologique. Pour d’autres encore, la reprise du travail. Il faut que le plus
grand nombre possible de patients bénéficie de cette démarche de
qualité. »
3) Des actions fortes… l’augmentation du tabac
Le président de la République souhaite viser une convergence des prix des cigarettes en
Europe ! Une mesure de grande ampleur.
« J’ai décidé une augmentation de 6% qui est entrée en vigueur le 9 novembre. 6% d’augmentation

en période d’inflation nulle comme maintenant, c’est une forte augmentation. Je voudrais que chacun
reconnaisse cela. Pour le reste, il faut évidemment viser une convergence des prix des cigarettes en
Europe, ce doit être une priorité. »

…. Et délivre d’autres positions face à la lutte contre le cancer
Comment augmenter la participation de la population aux dépistages organisés ? Comment lutter
contre les inégalités face au cancer ? Quelles actions mettre en place face aux risques
environnementaux et comportementaux ?

Egalement au sommaire de Vivre
POUR PROTÉGER – Cancer et environnement : à la recherche de preuves
Certains facteurs environnementaux accroissent le risque
de cancer. Quel comportement adopter face à ces
substances et comment se prémunir sans tomber dans la
psychose ?
La population française s’inquiète de l’impact de l’environnement
sur sa santé. Ondes de téléphone portable, air pollué, utilisation
de pesticides…. Ces interrogations semblent d’autant plus
justifiées que l’incidence des cancers a augmenté en France au
cours des 25 dernières années. Vivre répond aux inquiétudes
des Français sur ces différents facteurs de risque.

POUR AIDER - Les difficultés financières liées au cancer : des coûts durs
Baisse des revenus, hausse des dépenses. Telle est souvent
l’équation à laquelle sont confrontées les personnes malades. Aux
difficultés physiques et psychologiques s’ajoute, dans de
nombreux cas, une situation financière dégradée.
Ce n’est pas parce que le traitement du cancer est pris en charge à
100% par la Sécurité sociale que la maladie n’entraîne aucune difficulté
financière. Loin de là. De nombreuses dépenses restent à la charge du
patient : le forfait hospitalier qui devrait passer à 18 € par jour, la
participation forfaitaire de 1 € sur les consultations, analyses et
examens radiologiques, plafonnée à 50 € par an, à laquelle se sont
rajoutées les franchises médicales appliquées aux boîtes de
médicaments, les transports en véhicule sanitaire ou actes
paramédicaux, également plafonnés à 50 € par an. Tout ce qui n’est
pas directement lié à la maladie ne bénéficie pas de cette prise en
charge.
Des frais en hausse, des revenus en baisse…. Comment y faire fasse ?
Vivre enquête et soutient les patients dans leurs démarches grâce
notamment à l’aide précieuse des Comités départementaux de la Ligue.

POUR LES PROCHES - Un rôle indispensable mais ignoré
Le proche, tellement incontournable et en même temps si peu reconnu. Qui
est-il ? Quel est son rôle ? Comment vit-il la souffrance ? Celle de l’autre mais
aussi la sienne.
Si on sait qu’il y a plus de 320 000 nouveaux cas de cancer en France chaque
année, que sait-on du nombre de proches ? Très peu de chose en réalité. Et c’est la
première caractéristique du proche : son manque de visibilité. Le proche est celui,

qui, dans l’ombre, accompagne le malade dans ses épreuves. C’est souvent
quelqu’un de la famille : le conjoint, la sœur, le compagnon, le fils…Son rôle est
primordial à certaines étapes de la maladie. Malgré tout, comment ne pas se faire
emporter dans le tourbillon de la souffrance de l’autre ? Que faire alors pour subir de
façon moins intense toutes ces conséquences indirectes du cancer ? Se faire aider,
chercher du soutien à son tour, de l’attention… Vivre ouvre une nouvelle rubrique et
accompagne les proches dans ces épreuves difficiles.

POUR TOUS - Le cancer au cœur des inégalités en France
Comment se prémunir face aux risques du cancer que l’on ne connaît
pas ? En situation de précarité, s’informer n’est pas une priorité ou
relève du parcours du combattant. Et on n’est malheureusement pas
tous égaux face à la maladie. Quand la santé est une condition
incontournable de l’intégration sociale…
Conditions de travail et de vie, logement, alimentation… Face à la maladie,
bon nombre de ces facteurs creusent les inégalités sociales de santé.
Comment agir afin de palier ces écarts ? Entre la mise en place et l’analyse
du score Epices (questionnaire complet permettant d’obtenir un résultat
individuel de précarité) et le travail sur le terrain des régies de quartiers avec
notamment l’implantation de 200 quartiers d’habitat social, Vivre mène
l’enquête.
A découvrir également dans le numéro de Vivre : « le tabagisme : la prévention n’a pas d’âge »,
« les modifications du comportement : s’adapter pour mieux accompagner » et « la curiethérapie aux
rayons x ».
Vivre
Trimestriel – n° 344 - imprimé à 902 000 exemplaires – tarif kiosque : 3 € dont 1,50 euro est reversé pour la
recherche. Vivre est dirigé par le professeur Francis Larra, directeur de la publication et Christophe Leroux,
directeur de la rédaction.
À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé 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 plus de 740 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : recherche, actions pour les
malades et leurs proches et information - prévention - promotion des dépistages. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net
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