Communiqué de presse

Vivre,

l’unique magazine dédié au cancer

Au sommaire du N° 347 – en kiosque le 4 octobre 2010 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

Paris, le 28 septembre 2010 – En kiosque dès le 4 octobre, Vivre,
premier magazine grand public en Europe consacré au cancer et
destiné aux malades et à leurs proches, publie deux entretiens
exclusifs : l’un avec le comédien Jean Rochefort, l’autre avec la
ministre Roselyne Bachelot-Narquin. A découvrir également :
l’éditorial du nouveau président de la Ligue, un dossier spécial
recherche contre le cancer et un sujet dédié à la réforme des
retraites … autant de sujets à lire sans plus attendre !

L’EVENEMENT – Rencontre avec Jean Rochefort, un artiste engagé
A 80 ans, Jean Rochefort est depuis longtemps un acteur
e
incontournable du 7 art. Sa carrière exemplaire lui offre une notoriété
qu’il met à profit pour s’engager dans des causes qui lui tiennent à
cœur, dont la lutte contre le cancer.
Vivre met à l’honneur le grand cinéaste qu’est Jean Rochefort. Au cours de
ce témoignage exclusif, le comédien aborde le tabou du cancer, la
banalisation des messages de prévention et l’accompagnement des proches.
Il livre à Vivre sa perception du cancer quant à son vécu personnel. C’est
notamment les plus jeunes, « qui ne se sentent pas concernés par les
inscriptions noir sur blanc sur les paquets de cigarettes », qui suscitent des
inquiétudes chez l’acteur. S’il loue les progrès médicaux, il regrette que
chacun ne se fasse pas un devoir d’aider les médecins dans leur lourde
tâche. « Le bonheur sans effort est une utopie » rappelle-t-il.

POUR GUERIR – DOSSIER : Recherche contre le cancer, la Ligue en première
ligne
Avec un budget de 33,5 M€ en 2009, la Ligue s’affirme comme le premier
financeur indépendant de la recherche contre le cancer. A l’avant-garde de
toutes les actions qui profitent aux malades, la recherche constitue une
mission essentielle qui irrigue les autres missions sociales de la Ligue : les
actions pour les malades et leurs proches et la prévention/promotion des
dépistages. Les projets soutenus se caractérisent par leur diversité et leur
cohérence :

*Le programme « Equipes labellisées » destiné à soutenir de façon pluriannuelle les meilleures
équipes de recherche dans le domaine de la cancérologie. Près de 200 équipes sélectionnées pour
leur excellence ont bénéficié de cette aide.
*Avec ses propres chercheurs, la Ligue poursuit le programme exclusif « CIT-Cartes d’identité
des tumeurs® » qui, comme son nom l’indique, vise à caractériser les tumeurs en levant le voile

sur la façon dont leur matériel génétique s’exprime et se trouve structuré. Aujourd’hui, après dix
années de recherche, le programme a permis des avancées concrètes directement au lit du malade.
*La recherche clinique (avec et pour les malades) vise deux objectifs : améliorer l’accessibilité à
des soins novateurs et de qualité et apporter des réponses concrètes à des questions de santé
publique. Une étude sur les facteurs limitant l’accès de patients âgés à des essais en
oncohématologie et une seconde sur l’amélioration du dispositif de dépistage organisé du cancer du
sein constituent des exemples de cette démarche.
*La recherche épidémiologique est un élément incontournable de la définition d’une politique de
santé publique cohérente. Depuis plusieurs années, les études soutenues par la Ligue contribuent à
apporter des réponses concrètes à des questions majeures de santé publique. La Ligue, consciente
des enjeux, a investi 2 M€ en 2009 pour soutenir cet axe d’investigation.
*La recherche en sciences humaines et sociales
Les malades ont longtemps bénéficié d’une prise en charge presque purement médicale, les
aspects psychologiques et sociétaux étant relégués au second plan. Pourtant, l’aide aux malades
doit s’imposer dans toutes ses dimensions. Les sciences humaines et sociales s’affirment comme
l’outil approprié pour établir un état des lieux fiable et ensuite ajuster l’aide aux besoins.
*La prise en charge des adolescents atteints de cancer, problématique soutenue par la Ligue qui
finance les projets « Jade » et « Execado » dans le cadre de l’appel à projets « Adolescents et
cancer » pour permettre la mise en place de dispositifs plus adaptés aux jeunes patients.
Aujourd’hui, la recherche financée par la Ligue contre le cancer, c’est 33,5 M€ répartis ainsi :
 Soutien aux laboratoires : 18.3 M€
 Recherche auprès des malades : 8.1 M€
 Soutien aux jeunes chercheurs : 6.2 M€

POUR AIDER – Retraite, la double peine pour les malades ?
En cette rentrée 2010, la réforme des retraites est au cœur de
l’actualité politique française. Présentée en septembre devant le
Parlement puis le Sénat, si elle est votée, elle devrait entrer en
vigueur progressivement. Les malades atteints de cancer, salariés
et futurs retraités, sont concernés par ces nouvelles règles du jeu.

 La retraite pour inaptitude permet d’obtenir une retraite calculée
au taux maximum de 50 %, dès 60 ans, quel que soit le nombre de
trimestres cotisés.
Les affections de longue durée (ALD) comme le cancer peuvent pénaliser les malades dans leur
activité professionnelle. Arrêts maladie de longue durée, absences prolongées, retour à temps
partiel, perte d’emploi, les circonstances qui induisent une baisse d’activité sont nombreuses. Outre
la baisse de revenu, travailler moins a des conséquences sur les cotisations de l’assurance retraite.
Tour d’horizon et conseils par le magazine Vivre.

POUR LES PROCHES – Entretien exclusif avec Roselyne Bachelot-Narquin :
l’après-cancer, entre difficultés et soulagement
Un patient en rémission est considéré comme entrant dans « l’après-cancer». Pourtant, le
plus souvent, l’épreuve n’est pas finie. La période de réadaptation peut prendre du temps.
Ce que ne perçoit pas toujours l’entourage, qui a lui-même été affecté par la maladie.
La rémission, enfin. C’est le soulagement pour le malade et sa famille. La dernière séance de
chimiothérapie ou de radiothérapie a eu lieu et le médecin annonce au patient qu’il ne le reverra
que dans trois mois, pour des examens de contrôle. Le calme semble revenu. Tout est donc fini ?
Ce n’est pas si simple…

La ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot-Narquin a
accordé un entretien exclusif au magazine Vivre. Mesure phare, enquête
publique, Plan cancer 2009-2013… La ministre fait le point sur l’après-cancer.
« Le cancer, c’est d’abord une personne malade d’un cancer, insérée dans son
milieu familial, professionnel et social. Parler « d’après-cancer», c’est donc
prendre en compte tous ces aspects, en rappelant que c’est toute la vie, y
compris la vie sociale du patient et de ses proches, qui doit reprendre son
cours. »
A découvrir également dans ce numéro de Vivre : « Transports sanitaires : une nécessité
médicale», «Affections de longue durée : où en est la réforme ?», « Octobre rose : une mobilisation en
pleine lumière »...

Comme chaque année, dans un souci de totale transparence envers ses donateurs,
la Ligue contre le cancer publie ses comptes. Retrouvez-les dans ce numéro
de Vivre.

Vivre
Trimestriel – n° 347 – imprimé à 818 000 exemplaires – tarif kiosque : 3 € dont 1,50 euro est reversé pour la
recherche. Vivre est dirigé par le professeur Gilbert Lenoir, 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. Avec
près de 722 000 adhérents, 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 décembre :
re
- Retour sur la 1 rencontre nationale des médecins généralistes face au cancer organisée le 7 octobre 2010
- L’accompagnement thérapeutique
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