En novembre, la Ligue contre le cancer sur tous les fronts !
Mois sans tabac 2022
Rencontres de la cancérologie française les 22 et 23/11
Salon des Maires et des collectivités locales du 22 au 24/11
Colloque INCa « Vivre et travailler avec un cancer » le 23/11

Paris, le 31 octobre 2022 – En ce mois de novembre, la Ligue contre le cancer se mobilise sur le Mois
sans tabac. L’association portera également ses messages :
• Auprès de l’écosystème en santé aux Rencontres de la cancérologie française les 22 et 23 novembre
• Auprès des décideurs publics au Salon des Maires et des collectivités locales les 22, 23 et 24
novembre
• Auprès du grand public au colloque de l’INCa « Vivre et travailler avec un cancer » le 23 novembre

La Ligue partenaire du Mois sans tabac 2022

Le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année, dont 45 000 des suites d’un cancer
La Ligue est partenaire de l’opération #MoisSansTabac depuis sa création en
2016 par le Ministère de la santé, Santé Publique France (SPF) et Tabac info
service. L’opération propose de nombreux moyens efficaces pour
accompagner les fumeurs dans leur décision d’arrêter : un coaching en ligne et
une application sont mis à disposition pour les soutenir et les conseiller. Un
accompagnement personnalisé au sevrage leur est également proposé et le
dispositif facilitant l’accès à une consultation d’aide à l’arrêt est renforcé.
L’accompagnement par un professionnel de santé augmente en effet de 70%
les chances de réussir son sevrage.
Les fumeurs qui souhaitent relever le défi sont invités à s’inscrire via tabac-info–service.fr

La Ligue participe aux Rencontres de la cancérologie française
les 22 et 23 novembre 2022
Depuis 15 ans, les Rencontres de la cancérologie française (RCFr),
organisées par l’INCa, rythment l’écosystème de la cancérologie en
abordant l’impact des innovations thérapeutiques, technologiques,
numériques, organisationnelles, économiques et sociétales qui le
façonnent.
Daniel Nizri, Président national de la Ligue contre le cancer, inaugurera l’événement. L’association
interviendra au cours de plusieurs tables rondes sur les sujets suivants :
• Egalité d’accès à la santé en France de l’hôpital au domicile : comment redonner confiance aux
acteurs en cancérologie ?
• Dispositifs d’autorisation en chirurgie des cancers
• Comment garantir un transfert et un accès équitable des innovations sur tous les territoires ?
• Accès au parcours diagnostique : quelles propositions pour lever les freins ?
Lieu : UIC-P Espaces Congrès - Paris 15e
Programme et intervenants : découvrir le programme
Inscriptions : RCFr22 Congressistes

La Ligue présente au Salon des Maires et des collectivités locales
du 22 au 24 novembre
Après avoir interpellé les candidats aux élections présidentielle et
législatives, rencontré les différents ministres, contacté l’ensemble
des députés à l’occasion du PLFSS, la Ligue part à la rencontre des
décideurs locaux lors du Salon des Maires et des collectivités
locales. Parce que la lutte contre le cancer nécessite une action
collective, la Ligue les invite à la rejoindre : « Tous unis contre le
cancer, mais moi j’agis ! ».
Cet évènement est l’occasion de faire la promotion des dispositifs et des services que les comités
départementaux déploient ou mettent à disposition quotidiennement sur le territoire : Espaces sans
tabac, Rues scolaires, soins de supports…
Stand : Espace « Vis ta ville », pavillon 2.2 – F02
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Un stand Ligue lors du colloque « Vivre et travailler avec un cancer »
le 23 novembre
La Ligue tiendra un stand à l’Agora du colloque grand
public « Vivre et travailler avec Cancer » organisé par
l’INCa. Elle fera ainsi connaitre son expertise et ses
actions sur la question du retour et du maintien dans
l’emploi des personnes atteintes de cancer.
Les visiteurs pourront tester leurs connaissances du sujet à travers une version miniature du serious
game : « Emploi et Cancer, et si on en parlait ? », outil de sensibilisation proposé dans le cadre du projet
Lig’Entreprises.
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Inscriptions et programme : https://rencontresinca-cancertravail.fr/
Pour rencontrer la Ligue sur l’un de ces événements ou faire le point sur ses actions,
contactez Aelya NOIRET :
06 52 03 13 47 – noiret.aelya@gmail.com
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 près de 481 000 adhérents et 8 700 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

