Communiqué de presse

Vivre, l’unique magazine dédié au cancer

Au sommaire du N° 351 – en kiosque le 6 octobre 2011 !
vendu 3 € dont 1,50 € reversé à la recherche

Tabac : l’humanité se suicide
Interviews exclusives :
Jacques Attali s’indigne
Michael Bloomberg s’explique

La Ligue se mobilise

Le nouveau numéro de Vivre, premier magazine grand public
en Europe consacré au cancer et destiné aux malades et à
leurs proches, est en kiosque dès le 6 octobre ! A l’occasion
de la sortie de ce nouveau numéro, découvrez en exclusivité
les prises de positions de Jacques Attali sur la lutte contre le
tabac devenue un enjeu sanitaire majeur pour la Ligue contre
le cancer ! A l’occasion de la sortie de ce nouveau numéro, la
Ligue souhaite mobiliser ses lecteurs autour de son projet
d’envergure : sortir la France du tabac avant 2030. Pour cette
nouvelle édition, Vivre fait le point sur les soins dits de
support et expose une autre façon de penser les soins.
Retrouvez également un dossier sur l’annonce de la maladie
et le dispositif mis en place par le Plan cancer, une étape
cruciale dans la vie du patient et celle de son entourage
familial. Autant de sujets à lire au plus vite !

L’ÉVÉNEMENT
En exclusivité pour Vivre, Jacques Attali, le libre-penseur, nous donne ses
idées radicales sur les effets dévastateurs du tabac
en France et à l’international.
La lutte contre le tabac est devenue un enjeu sanitaire
majeur et sociétal pour la Ligue. Jacques Attali a des idées
sur la question et elles sont radicales. Il propose
l’interdiction pure et simple de ce produit qu’il juge
totalement inutile.
Découvrez l’entretien exclusif de Jacques Attali, ancien conseiller
spécial du président François Mitterrand, ancien président de la
BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le
développement), économiste et écrivain. Comment imaginez que
l’interdiction totale du tabac puisse être efficace ? Une
interdiction vaut elle à l’échelle d’une nation, alors que le
problème est mondial ? Cet homme, un optimiste lucide, répond
aux questions du magazine Vivre.

POUR PROTÉGER – Lutte contre le tabac : La France doit se ressaisir !
Première cause de mortalité prématurée et première
cause de cancers évitables, le tabac tue six millions de
personnes chaque année dans le monde. Alors que la
Ligue propose un plan global « sortir la France du
tabac avant 2030 », les chiffres de mortalité par cancer
du poumon repartent à la hausse dans notre pays. Les
femmes et les jeunes sont désormais en première
ligne. Cela n’a rien d’une fatalité, comme le prouve
l’exemple de l’Australie. Encore faudrait-il que la
volonté politique soit enfin au rendez-vous.
Xavier Bertrand, ministre de la Santé, Nicola Roxon, ministre de la Santé en Australie, et
Michael Bloomberg, maire de New York, s’expliquent sur ce sujet.
Pour Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer, il faut en finir avec les demi-mesures
et les lois non suivies d’effet. Pour y parvenir, il propose un plan en trois volets et un débat
national réunissant tous les intéressés. La Ligue contre le cancer nous en dit plus dans ce numéro
de Vivre.

POUR AIDER – Soins de support : une autre façon de penser les soins
Douleurs, fatigue, troubles alimentaires, problèmes psychologiques, sociaux… Confronté
à tant de répercussions, la prise en charge d’un cancer ne peut se limiter au traitement de
la seule maladie. Il est tout aussi important que les patients puissent se sentir bien dans
leur corps et dans leur esprit. Ainsi, les soins dits de support assurent la meilleure qualité
de vie possible aux patients sur les plans physique, psychologique et social, en prenant
en compte la diversité de leurs besoins. Objectif : diminuer les conséquences de la
maladie et des traitements.
En quoi consistent ces soins supports ? Comment y accéder ? Vivre informe et donne des
conseils.

POUR LES PROCHES – Vivre les premières semaines
Un diagnostic de cancer ne bouleverse pas seulement la vie du
malade. Celle des proches aussi se trouve affectée. L’entourage
souvent dérouté face aux émotions de la personne malade et à
ses propres émotions, doit surmonter le choc initial et
s’adapter à sa nouvelle situation.
Que signifient ces émotions ? Derrière la culpabilité se cache surtout
la souffrance du proche. Ce nouveau numéro de Vivre fait le point
sur cette étape difficile.

POUR GUÉRIR – Soigner n’est pas tout
Les essais cliniques déterminent si un nouveau traitement est
bénéfique pour le patient. Mais les frontières de la notion de
bénéfices sont floues. Que dire par exemple d’une thérapie qui
augmenterait de seulement 2% le taux de survie à 10 ans, mais
avec une diminution du bien être à cause des effets secondaires ?
Les patients sont-ils partant pour des thérapies qui améliorent leur état
de santé physique au détriment de leur qualité de vie ? En France, les
essais cliniques tiennent aujourd’hui peu compte du ressenti des patients
à l’égard de leur santé. Mais la situation évolue.
Vivre vous fait le point sur les effets secondaires des thérapies.
A découvrir également dans ce numéro de Vivre : Octobre Rose, invitation au dépistage.
Vivre
Trimestriel – n° 351 – imprimé à 806 000 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. Forte
de plus de 727 000 adhérents et 12 000 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, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur
majeur de la démocratie sanitaire et sociale, 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. En savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
A découvrir dans le prochain n° de Vivre en décembre :
- Alain Souchon, invité exceptionnel du prochain numéro
- Les proches confrontés à l’euthanasie
- Les enfants et le cancer
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