Invitation presse

La Ligue contre le cancer organise la 2e rencontre nationale
des médecins généralistes face au cancer
ouverte à la presse

Rendez-vous le :
jeudi 6 octobre 2011 – 14h30
Thème : les médecins généralistes et le dépistage des cancers
En présence du Dr Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la Santé
CNIT - PARIS LA DEFENSE
Niveau B - Brillat Savarin
2 esplanade de La Défense
92053 - Paris La Défense Cedex

Le 6 octobre prochain, pour les 10e journées nationales de médecine générale, la Ligue
contre le cancer organise la 2e rencontre nationale des médecins généralistes face au
cancer. En effet, si le médecin généraliste permet une meilleure prise en charge de la
personne pendant et après la maladie, il ne faut pas négliger son importance en tant
qu’acteur de prévention et de promoteur des dépistages. La Ligue contre le cancer et la
Revue du praticien initient un dialogue entre les médecins généralistes et des experts sur
les dépistages des cancers.
Les médecins généralistes face au cancer
Le médecin traitant a un rôle de pivot dans le parcours de dépistage et des soins. «Améliorer la
coordination des soins et le lien avec le secteur médicosocial autour du médecin traitant et le
plus tôt possible dans le parcours des soins est l’une des huit recommandations du Plan cancer
2009-2013. Ce rôle de pivot du médecin traitant a également été confirmé par la loi Hôpital,
Patients, Santé et Territoires.
Une 2e rencontre nationale pour faire le point sur le dépistage des cancers
Cette 2e rencontre nationale organisée par la Ligue contre le cancer mettra en avant le rôle
crucial du médecin généraliste dans la phase de dépistage des cancers. Relais d’information,
conseiller, prescripteur, acteur du dépistage : quels rôles doit réellement tenir le médecin
généraliste face aux dépistages des cancers ? Véritables états généraux permettant la prise de
parole des médecins traitants, cette journée sera rythmée de temps d’échanges, d’information et
de partage. Aucun tabou, aucune question éludée, l’interactivité sera le leitmotiv de cette
rencontre inédite.
Au programme :
• Quatre ateliers
- dépistage du cancer du sein
- dépistage du cancer colorectal
- dépistage du cancer du col de l’utérus
- dépistage du cancer de la prostate

• séance plénière
La Ligue contre le cancer présentera, en exclusivité, les résultats de son enquête riche
d’enseignements sur la perception du dépistage des cancers par le grand public « Mon médecin
généraliste et le dépistage des cancers ».
• comité Éthique et cancer
Le Pr Axel Kahn, président du comité Éthique et cancer, et le Dr Alain Trébucq, directeur général
de Global média santé mèneront avec de nombreux experts une discussion sur le bon usage des
molécules onéreuses en cancérologie et sur les choix inhérents aux contraintes imposées par le
coût de ces médicaments.
Nora Berra, secrétaire d’Etat à la Santé, Agnès Buzyn, présidente de l’Institut national du cancer,
Alain Trébucq, directeur général de GMSanté et Francis Larra, président d’honneur de la Ligue
contre le cancer clôtureront cette journée.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
à l’aide du coupon réponse ci-dessous ou par téléphone
À compléter et à retourner par fax au 01 46 34 05 29 ou par email : an@wellcom.fr

média : ………………………………………………………………………………….…..…
nom :……………………………………………………prénom : ………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………..…..…
tél. : ……………………………………….. fax :………………………………………………….

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. Pour en
savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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