Communiqué de presse

Vivre, l’unique magazine dédié au cancer

Au sommaire du N° 349 – en kiosque le 24 mars 2011 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

Bisphénol A :

la lutte continue !
Paris, le 17 mars 2011 – En kiosque dès le 24 mars, Vivre est le
premier magazine grand public en Europe consacré au cancer et
destiné aux malades et à leurs proches. A l’occasion de la sortie
de ce nouveau numéro, la Ligue contre le cancer poursuit sa
mobilisation contre les risques liés au Bisphénol A. La rédaction
se penche également sur d’autres sujets : les régimes
amaigrissants, attention danger ! Vivre fait le point sur les risques
liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement. Autre sujet : la
reconstruction après un cancer, une étape cruciale dans la vie du
patient possible aujourd’hui grâce à la chirurgie réparatrice. Enfin
un dossier sur les Epi-nano-micro. 3 Mots clé qui bouleversent la
cancérologie…. Autant de sujets à découvrir au plus vite !

Bisphénol A : la lutte continue !
er

Depuis le 1 mars, une loi européenne interdit désormais la production et
la commercialisation de biberons contenant du bisphénol A. Le combat
n’est pourtant pas gagné pour les nombreuses associations qui militent
pour la généralisation de mesures préventives.
Malgré la lutte active menée par la Ligue contre le cancer pour imposer
l’étiquetage des produits contenant du Bisphénol A, il reste encore de
nombreuses barrières à franchir pour se faire entendre. En effet, le Bisphénol A
fait partie de notre quotidien. Revêtements intérieurs des boîtes de conserves et
des canettes de soda, bonbonnes d’eau, CDs ou encore plus récemment sur les rouleaux de
caisse… Face à cette invasion, il est primordial de s’en protéger ! Vivre fait le point sur le combat
que mène la Ligue pour protéger chacun d’entre nous et particulièrement les femmes enceintes
doublement exposés à ce produit toxique.

En vue de l’obtention d’un étiquetage systématique et d’une interdiction totale
du bisphénol A en France,
la Ligue appelle à signer sa pétition en ligne sur www.ligue-cancer.net
POUR PROTÉGER – Régimes amaigrissants : attention danger !
Dans son rapport sur les risques sanitaires liés aux pratiques
alimentaires d’amaigrissement, l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
pointe les risques de ces régimes pour la santé. Quinze d’entre eux
parmi les plus en vogue ont été passés au crible.

La foire aux régimes est lancée et certaines femmes (et certains hommes de plus en plus
nombreux), parfois en l’absence de surpoids ou de toute indication médicale, pour des raisons
essentiellement esthétiques mettent leur santé en danger. Selon certaines études menées, plus
particulièrement celle d’E3N (étude épidémiologique prospective auprès des femmes de la
mutuelle générale de l’Education nationale), financée par la Ligue, les déséquilibres alimentaires
causés par les régimes sont des facteurs prépondérants de cancer. Vivre mène l’enquête sur ces
régimes amaigrissants non recommandés…

L’ÉVÉNEMENT – Rencontre avec Claude Evin… Vers une nouvelle démocratie de
santé participative
Plébiscitée par les associations de malades, la démocratie sanitaire
ambitionne de transformer chaque patient en acteur individuel de sa
prise en charge et chaque citoyen en acteur collectif des politiques de
santé. Un an après l’instauration des Agences régionales de santé (ARS)
par la réforme Hôpital, patients, santé et territoires (HPST), quelle est la
place effective dévolue aux citoyens et aux patients au sein de cette
nouvelle organisation ? Peuvent-ils mieux se faire entendre ? Quel rôle
entend jouer la Ligue contre le cancer dans le cadre de cette nouvelle
donne ?
Découvrez l’entretien exclusif de Claude Evin, ancien ministre de la santé, directeur général de
l’ARS d’Ile-de-France et le Pr Gilbert Lenoir, président de la Ligue nationale contre le cancer.
Quelle collaboration la Ligue contre le cancer souhaite instaurer avec les ARS ? De quelle
manière la Ligue souhaite-t-elle se mobiliser ? Qu’est ce que la réforme va vraiment changer ?
Autant de questions auxquelles Vivre apporte les réponses….

POUR AIDER – Reconstruction après un cancer
Reconstruire une partie du visage ou un sein… Les progrès techniques
permettent aujourd’hui de gommer les stigmates laissés par la maladie et
les traitements. Mais les interventions sont parfois lourdes, et la décision
finale doit toujours appartenir au patient.
Perdre une partie de son anatomie est une épreuve difficile à surmonter.
L’ablation d’un sein, la perte totale d’une unité anatomique tel que le nez ou
l’oreille peuvent être vécus comme une réelle mutilation pour les patients qui y sont confrontés. La
chirurgie réparatrice et notamment la micro-chirurgie permet aujourd’hui aux patients de pouvoir
se reconstruire. Elle fait désormais partie intégrante des soins. Mais comment y avoir recours ?
Quelles sont les techniques existantes ? Vivre informe et donne des conseils.

POUR LES PROCHES – La culpabilité des proches : un sentiment difficile à
contrôler
Eprouver un peu de culpabilité de temps à autre, ce n’est pas très grave.
Mais lorsqu’on accompagne un proche malade, ce sentiment devient
parfois envahissant. D’autant qu’il n’est pas forcément légitime !
Lors de l’accompagnement d’un proche malade, on est pris dans un flot
d’émotions contradictoires : tristesse, colère, sentiment d’abandon, impuissance
et aussi… culpabilité. Pourquoi s’immisce t-elle dans notre esprit ? Que signifie
t-elle ? Derrière la culpabilité se cache surtout la souffrance du proche. Ce
nouveau numéro de Vivre fait le point sur cette étape difficile.

POUR GUÉRIR – Epi-nano-micro : 3 mots clé qui bouleversent la cancérologie
e

A l’occasion du 13 colloque de la recherche de la Ligue contre le
cancer, qui s’est déroulé en février dernier, des acteurs de la
recherche fondamentale ont présenté leurs dernières avancées.
Extraits.
e

A l’occasion de ce 13 colloque, quinze chercheurs se sont succédés devant les représentants de
Comités départementaux de la Ligue contre le cancer pour présenter leurs travaux. Trois petites
révolutions transforment actuellement le paysage de la recherche contre le cancer :

 l’Epigénétique
 Les microARN
 Les nanotechnologies

Découvrez dans ce nouveau numéro en quoi consistent
ces 3 projets de recherche et leurs avancées prometteuses !
La Ligue : 1er financeur privé de la recherche en France
La Ligue contre le cancer soutient activement la meilleure recherche en
cancérologie en y consacrant la majorité de ses ressources financières.
er
Avec un budget de 33,5 millions d’euros en 2009, la Ligue est le 1
financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France. Du
fondamental au clinique en passant par l’épidémiologie et les
adolescents, sans oublier les sciences humaines et sociales, la
recherche financée par la Ligue brille non seulement
par son
excellence, mais aussi par sa diversité.
A découvrir également dans ce numéro de Vivre : « Les droits des patient sur petit écran »,
« Cancer du col de l’utérus : vers un dépistage organisé », Cancer info « Mieux informer, c’est
mieux soigner », Séminaire du Secours populaire français « le bénévolat en débat », Ethique et
cancer « l’éthique médicale en question »…
Vivre
Trimestriel – n° 349 – imprimé à 76 000 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 750 000 adhérents et donateurs et 12 626 bénévoles réguliers, 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 :
- Cancer et grossesse
- Le Plan contre la douleur
- Les tumeurs rares
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