La Ligue contre le cancer annonce le lancement
d’un programme de lutte contre les douleurs liées aux cancers
et inaugure le prix Axel Kahn « Douleurs & cancers »
Paris, le 6 juillet 2022 – Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer de 2019 à 2021, a mis en
lumière la question de la prise en charge de la douleur des personnes atteintes de cancer de façon
inédite en partageant, jusqu’à la fin, son combat contre la maladie et contre les douleurs qui y
étaient liées. A l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, la Ligue contre le cancer
annonce le lancement d’un programme de soutien financier à la recherche sur la prise en charge
de la douleur liée aux cancers, pour lequel un premier appel à projets sera lancé fin 2022.
L’association inaugure également le Prix Axel Kahn « Douleurs et cancers », pour rendre
hommage aux personnalités du monde scientifique ou médical qui contribuent à la connaissance
et à la prise en charge de la douleur liée au cancer et qui développent des approches originales et
innovantes.
« La prise en charge de la douleur, ou des douleurs, est une question complexe qui nous concerne tous
et qui doit impérativement être mieux appréhendée. Nous ne pouvons plus accepter les inégalités d’accès
à la prise en charge, notamment dans ce que nous appelons les déserts médicaux, ni que des personnes
touchées par la maladie soient privées d’un accompagnement adéquat pour des raisons financières. La
Ligue est déterminée à briser le tabou de la douleur et de sa prise en charge. Elle se doit d’accompagner
toutes les personnes connaissant cette épreuve, poursuivant ainsi que le combat qu’a mené Axel Kahn
jusqu’au bout, avec beaucoup de dignité. » déclare Daniel Nizri, président bénévole de la Ligue contre
le cancer.
Soutien à la recherche et aide aux personnes malades, 2 missions principales de la Ligue
1er financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France, la Ligue y consacre chaque année
entre 36 et 41 millions d’euros. Elle soutient tous les ans des centaines de projets dans tous les domaines,
notamment sur le thème de la douleur.
Le programme inauguré aujourd’hui par la Ligue tend à soutenir financièrement l’innovation dans
le domaine de la lutte contre la douleur liée aux cancers, afin de :
- Financer des projets de recherche fondamentale, translationnelle, clinique, épidémiologique,
sciences humaines et sociales etc… Tant sur le plan national que régional. Il s’agit également de
donner de la visibilité à la recherche hospitalière et les expérimentations les plus prometteuses.
- Soutenir des expérimentations locales impulsées par les comités départementaux de la Ligue en
leur donnant les moyens de prouver leur efficacité et leur faisabilité à une plus grande échelle, de
créer des synergies entre des acteurs de structures différentes et de les aider à financer des
programmes de formation des acteurs.
- Structurer des réseaux et ressources de référence en matière de lutte contre la douleur au sens
large, et pas uniquement pour ce qui concerne la douleur liée au cancer.
Acteur de référence dans l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches sur l’ensemble
du territoire national grâce à la multiplicité de ses actions, la Ligue propose un large panel de soins de
support au sein de ses 103 comités départementaux. Elle entend aujourd’hui aller plus loin dans les
réponses apportées spécifiquement aux personnes qui souffrent : qu’elle soit vécue ou crainte, la
douleur est un aspect essentiel de la prise en compte des besoins, tant pour le patient que pour
son entourage.

Le Prix Axel Kahn « Douleurs et cancers »
Ce nouveau Prix inauguré par la Ligue rendra hommage à des personnalités du monde scientifique ou
médical pour leur contribution exceptionnelle à la connaissance et/ou la prise en charge de la douleur liée
aux cancers et qui ont développé des approches innovantes. Il est notamment prévu un prix spécial
pour la douleur chez les enfants atteints de cancer ou étant guéris d’un cancer dans l’enfance
mais souffrant de séquelles.
Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de spécialistes du domaine ainsi que du Conseil
Scientifique National de la Ligue. Le montant du prix sera de 50 000 euros par lauréat. Il sera décerné en
décembre 2022, en même temps que le lancement du programme de soutien aux projets.
Les projets récompensés par le prix Axel Kahn « Douleurs et cancers » porteront sur toutes les
différentes dimensions que revêt la douleur dans le parcours des personnes malades pendant et
après le cancer, mais aussi, plus largement, pour toutes les personnes qui souffrent.
Garantir l’accès à une prise en charge égalitaire : une urgence nationale
Mobilisée depuis de nombreuses années dans la prise en charge de la douleur, la Ligue contre le
cancer déplore que les quatre précédents plans nationaux sur les soins palliatifs n’aient pas permis un
développement suffisant de l’offre de soins palliatifs sur le territoire national, ni mis fin aux inégalités
d’accès.
Ainsi, la Ligue demande la généralisation, sur l’ensemble du territoire national, du recours aux
infirmiers de coordination chargés d’organiser la sortie du patient, afin de permettre la
continuité des soins entre l’hôpital et le domicile tout en tenant compte de ses besoins et de sa
situation.
Axel Kahn
Médecin, généticien, président d'Université, essayiste et humaniste, Axel
Kahn a été président de la Ligue nationale contre le cancer jusqu'en
2021.
Homme de convictions et d’engagements, il a fait de la lutte contre le
cancer son combat.
Ayant profondément marqué la Ligue contre le cancer, ainsi que tous les
ligueurs, et plus largement tous ceux qui ont croisé sa route, il était tout
naturel pour la Ligue contre le cancer de dédier le prix « Douleurs et
cancers » à son ancien président.

Une cérémonie d’hommage est organisée le mercredi 6 juillet 2022
à 16h dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris (accueil à partir de 15h30).
Pour y assister, merci de vous inscrire impérativement
auprès d’Aelya Noiret (coordonnées ci-dessous).
Un carton d’invitation vous sera adressé (obligatoire pour accéder à l’événement).
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant 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 500 000
adhérents et 20 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour
aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre
possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les
peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net
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