Communiqué de presse

Vivre,

l’unique magazine dédié au cancer

Au sommaire du N° 345 – en kiosque le 5 avril 2010 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

Paris, le 26 mars 2010 – En kiosque dès le 5 avril, Vivre, premier
magazine grand public en Europe consacré au cancer et destiné aux
malades et à leurs proches, vous propose de faire le point sur des
sujets d’actualité ! Comment faire reculer les déserts médicaux ?
Quelle est la place du proche dans la relation patient-soignants ?
Mais aussi qu’en est-il du principe de précaution ? A découvrir sans
plus attendre dans ce nouveau numéro !
POUR AIDER – Faire reculer les « déserts médicaux »
Médecins partis à la retraite non remplacés, diminution des déplacements
à domicile, raccourcissement de la durée des consultations…. Face à ces
différents facteurs, certaines régions françaises sont devenues de
véritables déserts médicaux.
 10% : c’est la baisse de médecins actifs prévue au cours de la
prochaine décennie
 3 mois : c’est le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous auprès de
certains spécialistes
Alors comment faire face à ce phénomène inquiétant ? Quel est son incidence
sur la prise en charge des malades atteints de cancer ? Quelles solutions mettre
en place pour que les inégalités territoriales ne se transforment pas davantage
en inégalités économiques et sociales ? Le magazine Vivre mène l’enquête.

POUR GUERIR – Cartes d’identité des tumeurs, un programme de recherche
unique en France
Les scientifiques sont unanimes : le programme CIT-Cartes d’identité
des tumeurs® de la Ligue regroupe tous les atouts pour faire faire un
grand pas à la recherche : grandes collections de tumeurs et moyens
d’analyse puissants. Un outil performant de décryptage de la maladie
pour, à terme, mieux la soigner.
Aucun oncologue n’est aujourd’hui en mesure de garantir l’efficacité d’un
traitement à 100 %. En effet, chaque type de cancer est pluriel. La maladie
n’a pas toujours le même visage et ne se développe pas de la même
manière chez chaque patient. Comment faire un bon pronostic, cibler au
mieux le traitement au cas par cas ? Si la science bute encore sur ces
questions, c’est par faute de mal connaitre les processus de la maladie.

POUR PROTÉGER – Le principe de précaution… ou plus exactement le « principe
de protection » selon la Ligue
Il dédouane les politiques et inhibe les industriels. Le principe de précaution est de plus en
plus invoqué pour des questions de santé publique. La Ligue contre le cancer préfère « le
principe de protection » qui s’appuie sur des bases bien plus solides.
En matière de santé publique, les décisions sont parfois
manichéennes : soit le produit est nocif et on l’interdit, soit il est
bénéfique, ou sans effets négatifs, et on l’autorise. Mais les
hypothèses ne sont pas aussi simples. « On sait que le risque zéro
n’existe pas » explique Francis Larra – président de la Ligue nationale
contre le cancer.
Contrairement à la précaution, le principe de prévention repose sur
des faits scientifiques prouvés pour mettre en place des actions
concrètes. La Ligue, elle, s’engage vers une troisième voie avec le
principe de protection.
Découvrez dans ce nouveau numéro de Vivre, l’interview d’Albert Hirsch – vice-président de la Ligue
nationale contre le cancer en charge notamment de la prévention. Selon lui, « le principe de
protection, c’est d’abord un principe d’actions ».

L’EVENEMENT – L’interview de Franz-Olivier Giesbert
Journaliste, romancier et biographe, Franz-Olivier Giesbert est aujourd’hui
directeur du magazine Le Point et animateur de l’émission culturelle Vous
aurez le dernier mot sur France 2. Dans son dernier opus littéraire, il nous
révèle son « très grand amour » et son cancer.
Découvrez le témoignage exclusif de Franz-Olivier Giesbert face à son combat
contre le cancer. Dans son dernier opus, Un très grand amour, il se livre à un
exercice de sincérité. D’emblée, il avertit qu’il s’agit d’un roman où tous les
personnages sont imaginaires, sauf l’amour, le cancer et lui-même. Beau et pas
désespéré, ce livre lance un très grand cri d’amour qui rime avec humour….

POUR LES PROCHES – Le proche dans la relation patient-soignants
Le malade, le proche et le personnel soignant constituent un trio aux
interactions complexes. Le proche et le soignant sont unis par un lien
commun : le patient et la santé. Entre dissonance et harmonie, quelle est la
place du proche dans la relation patient-soignants ?
Le cancer et ses protocoles thérapeutiques parfois longs amènent les proches et les
soignants à se côtoyer de manière régulière. Pourtant, au quotidien, trouver sa place
en tant que proche dans le duo bien rôdé formé par le patient et le soignant reste un
défi. Manque de communication avec les médecins et le personnel soignant de
l’hôpital, difficultés à s’imposer comme interlocuteur auprès du corps médical, accueil
des familles compliqué… Vivre fait le point sur les contraintes vécues par les
proches de malades et nous donne des conseils pour améliorer cette relation
complexe….
A découvrir également dans ce numéro de Vivre : « Le cancer du col de l’utérus : une vaccination
trop marginale ? », « Les aides matérielles : comment se les procurer »...
Vivre
Trimestriel – n° 345 – imprimé à 91 000 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. Abonnement sur internet : www.ligue-cancer.net (1 an – 4 numéros = 5 €)

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 et donateurs, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de
103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir,
prévenir pour protéger et accompagner pour aider. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
A découvrir dans le prochain n° de Vivre en juin :
- Les difficultés du retour à domicile
- La sexualité pendant la maladie chez les proches
- Tout ce qu’il faut savoir sur le soleil et la vitamine D
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