SAVE THE DATE
Colloque grand public
« Vivre et travailler avec un cancer »
Le mercredi 23 novembre 2022
Cité des sciences et de l’industrie (Paris 19ème)

La Ligue contre le cancer participera au colloque
« Vivre et travailler avec un cancer »
organisé par l’INCa le mercredi 23 novembre 2022
L’Institut national du cancer (INCa) organise le 23 novembre prochain un colloque intitulé « Vivre
et travailler avec un cancer » à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. La Ligue contre le
cancer y participera pour informer et sensibiliser le plus grand nombre sur les actions menées
pour favoriser le retour et le maintien dans l’emploi des personnes touchées par la maladie et
promouvoir la santé au sein des entreprises.
Au programme : débats et échanges autour des enjeux et difficultés soulevés par la question du
retour et du maintien en emploi des personnes touchées par la maladie.
Le colloque est ouvert au grand public et intéressera en particulier :
→ Les collectifs de travail (entreprises, administrations, collectivités territoriales, etc…)
→ Les services de prévention et de santé au travail
→ Tous les acteurs associatifs et institutionnels œuvrant pour lutter contre la désinsertion
professionnelle
→ Les étudiants se destinant à des carrières dans les ressources humaines, de managers,
dans le secteur médical et médico-social
→ Et bien sûr les personnes touchées par la maladie et leurs proches
Selon l’étude Vican 2, réalisée par l’INCa en collaboration avec les 3 régimes d’assurance maladie,
30% des personnes en emploi au moment de l’annonce de leur cancer ne le sont plus deux ans
après le diagnostic. Par ailleurs, selon l’étude menée par l’Observatoire sociétal des cancers de la
Ligue contre le cancer en 2018, 21% des personnes interrogées ont connu des difficultés dans la
poursuite de leur carrière professionnelle.
La désintertion professionnelle des personnes touchées par le cancer est un sujet crucial aux
enjeux sociétaux et économiques importants.
Des échanges seront possibles avec la Ligue contre le cancer pour faire un point sur les sujets
cancer & emploi.

Informations et demandes de rendez-vous avec la Ligue
Contact presse : Aelya NOIRET | 06 52 03 13 47 | noiret.aelya@gmail.com
Informations :
Colloque grand public « Vivre et travailler avec un cancer »
Le mercredi 23 novembre 2022 à partir de 8h30
A la Cité des sciences et de l’industrie (30 avenue Corentin Cariou 75019 Paris)
Inscriptions et programme : https://rencontresinca-cancertravail.fr/

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 non-gouvernementale 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.ligue-cancer.net

