Paris, le 10 mai 2012

URGENT Nomination

Pour la première fois, une femme élue
à la présidence de la Ligue nationale contre le cancer :
Le Pr. Jacqueline Godet
Paris, le 10 mai 2012 - Lors d’un Conseil d’administration extraordinaire de la Ligue contre le cancer, qui s’est tenu à
Paris aujourd’hui, les administrateurs ont élu à une forte majorité, le Professeur Jacqueline Godet, présidente de la
Ligue. Celle-ci exercera son mandat bénévolement pour une durée de 4 ans.

« Face à la crise économique et sociale et aux nouveaux enjeux sanitaires, je veux
œuvrer pour la mise en place d’un Plan Cancer 3… »
Parmi ses objectifs fixés, la nouvelle présidente souhaite la mise en place d’un troisième Plan cancer, axé sur une
approche plus individuelle peu développée lors des plans cancer I et II tant dans le parcours de soins, l’après-cancer
qu’en matière de prévention. Seule la Ligue peut apporter la connaissance des attentes des malades, et en être le porteparole grâce à ses 103 Comités départementaux, en France métropolitaine et Outre-mer. Ses 750.000 donateurs,
adhérents et militants constituent des forces vives mobilisées et un réseau incontournable pour une politique anti-cancer à
déployer sur le terrain, « au contact » des personnes ayant besoin d’un accompagnement, d’un soutien, d’une écoute ou
d’une aide.

« Alors de l’on guérit près de 60% des cancers, même si nous devons aller plus loin, il
s’agit d’une bonne nouvelle, mais la situation socio-économique rend la maladie
encore plus douloureuse et difficile à vivre. Les conséquences sociales, économiques,
familiales et professionnelles sont extrêmement significatives désormais pour une
majorité de personnes touchées par le cancer. Une forme de précarisation liée au
cancer est notable en particulier auprès des personnes en situation de vulnérabilité
sociale (mères isolées, emplois précaires, habitants des quartiers populaires ou
ruraux…). La Ligue veut œuvrer dans ce domaine avec une obligation d’efficacité
toujours teintée d’humanisme sans aucune discrimination » explique Jacqueline
Godet, nouvelle présidente de la Ligue contre le cancer.
Dans un premier temps, le Pr. Jacqueline Godet mobilisera l’association pour diversifier, amplifier, et faire
participer plus fortement encore les 103 comités départementaux au projet stratégique de la Ligue pour
s’adapter à l’environnement économique, social, mais aussi médical (les structures de soins, les systèmes
sociaux, les lois sur les patients et les usagers, etc.). Ayant hissé la Ligue au rang de 1er financeur
indépendant de la recherche contre le cancer en France lorsqu’elle était vice-présidente en charge de la
recherche, Jacqueline Godet souhaite également renforcer ce statut de leader qui permet un soutien
déterminant aux meilleures équipes de chercheurs à l’origine des traitements d’aujourd’hui et de demain.
Consciente des mutations importantes du « paysage de la lutte contre le cancer », le Pr Jacqueline Godet souhaite
décloisonner les 3 missions de la Ligue pour une approche plus globale de la lutte contre le cancer qui privilégie la
personne concernée par la maladie : soutien à la recherche, la prévention et la promotion des dépistages et les actions
pour les malades et leurs proches. Cela permettra :
 d’œuvrer activement pour les actions pour les malades,
 faire travailler les trois missions sociales et son pôle sociétal avec pour objectif la personnalisation de la prise
en charge des malades et de leurs proches,
 maintenir un soutien financier aux meilleures équipes de chercheurs,
 renforcer les actions de prévention notamment à destination des « publics oubliés » ou contre les facteurs de
risque tels que le tabac…
« Pour mener à bien toutes nos missions et relever tous ces défis, il faudra également renforcer les moyens d’action de la
Ligue alors que nos donateurs sont aussi touchés par la crise économique » poursuit Jacqueline Godet, nouvelle
présidente de la Ligue contre le cancer.

Jacqueline Godet, une présidente active
Le professeur Jacqueline Godet a fait toute sa carrière dans la Recherche Scientifique et plus
particulièrement dans la recherche génétique. Initialement Professeur de classe exceptionnelle en
Génétique à l’Université de Lyon 1, Jacqueline Godet est nommée Directrice du Centre de Génétique
Moléculaire et Cellulaire en 1980. En 1997, elle devient Directrice Scientifique du Département
Biologique/Santé au Ministère de la Recherche. De 1999 à 2002, elle occupe le poste de Directrice
Scientifique du Département des Sciences de la Vie du CNRS.
Très active, le Pr. Jacqueline Godet est membre de Conseils Scientifiques ou de Conseils
d’Administration de plusieurs Instituts, Universités ou Organismes publics de Recherche ;
notamment membre du Conseil Scientifique de l’INSERM. Experte reconnue internationalement, elle
participe aux missions liées à la mise en place des Canceropôles, du Cyclotron de Nantes ou des
Génopôles.
Bénévole, administratrice nationale et vice-présidente de La Ligue contre le cancer depuis 2004,
le Pr Jacqueline Godet a présidé son conseil scientifique jusqu’en 2011. Depuis, elle a assuré la
coordination des missions sociales : recherche, accompagnement des malades, préventiondépistage. Dans ce cadre de ses missions pour la Ligue, Jacqueline Godet a été également membre
du CA du CEPH et membre du CA des Canceropôles Grand Ouest et Grand Est depuis son arrivée
ième
à l’association. Elle est la 9
personnalité* à accéder à la Présidence de la Ligue depuis sa création
ère
en 1918 et la 1 femme.
*Ont été présidents de la Ligue par ordre chronologique depuis sa création :
Justin Godart, Antoine Lacassagne, Roger Gaspard, Pierre Guillaumat, Gabriel Pallez, Henri Pujol, Francis Larra, Gilbert Lenoir
A propos de la Ligue contre le cancer
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique et premier financeur privé 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 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 fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal
rassemblant de nombreuses personnes sur tous les territoires, dans tous les milieux sociaux, culturels et économiques. La
Ligue contre le cancer devient ainsi un acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale renforçant la cohésion sociale sur
tout le territoire national y compris dans les DOM-TOM.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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