COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 novembre 2011

100 000 adhérentes de la MGEN s’impliquent dans
la recherche scientifique contre le cancer
L’étude E3N célèbre ses 20 ans,
le lundi 21 novembre,
grand amphithéâtre de la MGEN, Paris 75015
Une journée d’information pour faire le point sur les apports de l’étude E3N dans le
domaine de l’étude et de la prévention des facteurs de risque des cancers féminins
Le cancer constitue en France la première cause de décès prématuré avant 65 ans chez la femme. Si
les progrès de la médecine et de la recherche ont permis de faire reculer certaines pathologies,
d’autres comme le cancer du poumon ou encore celui du sein ont vu leur incidence augmenter au fil de
ces dix dernières années.
L’étude E3N a pour principaux objectifs l’identification et l’analyse des risques d’origine
environnementale, comportementale ou encore génétique susceptibles d’influer sur la survenue de la
maladie. Ses résultats constituent donc des bases essentielles pour la définition de stratégies de
prévention efficaces. La journée « L’étude E3N célèbre ses 20 ans », co-organisée par la Ligue
contre le cancer et la Mutuelle générale de l’Éducation nationale, permettra de dresser le bilan
des avancées dues à l’étude E3N et de préciser les enjeux et les perspectives associés à son
évolution.
Soutenue par la Ligue contre le cancer depuis 20 ans, l’étude E3N constitue un remarquable outil de
recherche participative. Grâce à l’engagement et la participation de 100 000 adhérentes à la
MGEN, cette étude constitue une source d’informations unique en France sur les facteurs de
risque des cancers féminins. L’étude E3N est réalisée par l’équipe Nutrition hormones et santé des
femmes dirigée par le Docteur Françoise Clavel-Chapelon (Inserm U 1018, institut Gustave Roussy,
Villejuif).
Depuis l’année 2002, l’étude E3N a engendré la publication de plus de 70 articles scientifiques.
Plusieurs de ces travaux ont apporté un éclairage précis sur des problématiques de santé
publique : lien entre traitements hormono substitutifs et cancer du sein, consommation d’acide gras
trans et risque de cancer, effet de l’activité physique et prévention du cancer du sein. Plus récemment,
d’autres publications ont contribué à préciser : les conditions dans lesquelles la vitamine D jouerait un
rôle protecteur vis-à-vis du cancer du sein ou encore les liens entre exposition aux hormones
ovariennes et mélanome cutané.
Conçue comme une manifestation pédagogique et participative, cette journée sera ouverte par
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN. La manifestation associera une table ronde, de
courtes présentations scientifiques vulgarisées, une conférence-débat et plusieurs interventions
dédiées aux évolutions d’E3N au-delà du champ du cancer. Des femmes adhérentes de la MGEN
participeront aux échanges et témoigneront sur leur engagement dans l’étude. Enfin, les enjeux
scientifiques et participatifs des cohortes feront l’objet de plusieurs interventions avant la clôture de la
journée par le professeur Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.

À retenir
Une journée d’information pour faire le point sur les 20 ans d’existence de la cohorte
E3N : ses apports à la recherche sur les cancers de la femme, à la prévention et ses
perspectives d’évolution.
La journée « L’étude E3N célèbre ses 20 ans » est co-organisée par la Ligue contre le
cancer et la MGEN en partenariat avec l’Inserm et l’institut Gustave Roussy.
• Date : le lundi 21 novembre 2011, de 8h30 à 17h15
•

Lieu : grand amphithéâtre de la MGEN, 3 square Max Hymans, Paris 75015 (accès par le 2527, boulevard de Vaugirard)

• Inscription gratuite et obligatoire : auprès de Anne MEMY, MGEN
Tél. : 01 40 47 27 77 – E-mail : amemy@mgen.fr

Contacts presse

Jérôme HINFRAY
Ligue contre le cancer, service recherche
Tél. : 01 53 55 24 49 – e-mail : hinfrayj@ligue-cancer.net
Benoît COQUILLE
Groupe MGEN, Relations presse
Tél : 01 40 47 23 92 – E-mail : bcoquille@mgen.fr

Contacts Presse | Wellcom

Aelya Noiret / Céline Kéruzoré
an@wellcom.fr / ck@wellcom.fr
8 rue Fourcroy – 75017 Paris
tél : 01 46 34 60 60 - fax : 01 46 34 05 29

• 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

• Sur le site Web de la Ligue : www.ligue-cancer.net
• Sur facebook : www.facebook.com/laliguecontrelecancer
• Sur Twitter : www.twitter.com/laliguecancer

• À propos du groupe MGEN
Première mutuelle santé française, le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse
et des Sports. Il fournit des prestations complémentaires en santé, prévoyance, dépendance et retraite. Via la mutuelle
MGEN Filia, il propose également une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel.
Avec 33 établissements sanitaires et médico-sociaux, il offre aux assurés sociaux une structure de soins diversifiée :
médecine de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2010, le
groupe MGEN a protégé près de 3,5 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il
fait partie du groupe Istya, premier groupe mutualiste français de protection sociale complémentaire.

Pour en savoir plus

www.mgen.fr/e3n

