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Docteur Alain DUCARDONNET, médecin cardiologue, journaliste spécialisé dans la 
santé pour BFMTV, RMC et Le Parisien Magazine 

Bonjour à tous. 

Je vous souhaite la bienvenue à cette journée d’échanges sur l’avenir de notre système de 
santé, confronté aux coûts importants des médicaments. Si ce sujet concerne la cancérologie, il 
s’étend à l’accès des patients aux innovations.  

Professeur Jacqueline GODET, présidente de la Ligue nationale contre le cancer  

Bonjour à tous. 

En décembre 2015, la Ligue contre le cancer réunissait la presse afin d’alerter l’opinion 
publique sur le prix du médicament innovant en cancérologie. La Ligue nationale contre le cancer 
est en prise avec les réalités vécues en France métropolitaine et en Outre-Mer. Après avoir reçu 
de nombreux signaux, la Ligue a décidé de mobiliser la société civile pour que l’équité d’accès 
aux meilleurs traitements en cancérologie ne soit pas remise déstabilisée par l’inflation 
spectaculaire des prix de certaines innovations thérapeutiques. Celle-ci est sujette à étonnement 
voire à suspicion. 

La Ligue a instruit le dossier avec patience et rigueur durant plusieurs mois. Elle joué 
pleinement son rôle de témoin et porteur de la parole des personnes malades, mais aussi sa 
mission de protection pour l’avenir. Elle a également joué son rôle de lanceur d’alerte et, forte 
d’une indépendance absolue, sa mission d’agitateur et de mobilisateur de la société civile.  

La Ligue est la première association de France à œuvrer contre le cancer sur tous les fronts 
et le premier financeur privé et associatif de la recherche en cancérologie. Elle est la première 
association à agir pour les personnes malades et leurs proches. Acteur incontournable en 
matière de prévention, elle agit notamment auprès des publics vulnérables. Forte du soutien de 
640 000 adhérents et 13 500 bénévoles, elle a le devoir d’agir sur les politiques de santé, 
l’économie de la santé et les choix sociétaux en matière de santé. Dans son pari d’installer la 
question de l’accès aux médicaments innovants et coûteux en cancérologie, elle peut s’appuyer 
sur plus de 70 000 signataires de la pétition. Dans le pays de Charlie, elle a utilisé la caricature 
pour bousculer certaines conventions. Elle a été suivie par cent cancérologues, qui se sont 
reconnus dans la mobilisation des associations Que Choisir et Médecins du Monde.  

Enfin, la Ligue organise cette première rencontre nationale. Elle souhaite que les débats 
soient ouverts, interactifs, iconoclastes si nécessaire, courtois et perméables à tous les avis, à 
condition de respecter la défense des personnes malades et l’intérêt du plus grand nombre, au 
bénéfice d’une lutte contre le cancer équitable, efficace et humaniste.  

Cette journée sera le prélude au Congrès Mondial contre le cancer, qui se réunira pour la 
première fois depuis cinquante ans à Paris, du 31 octobre au 3 novembre. 

Depuis décembre 2015, les plus hautes autorités publiques françaises, le Président de la 
République et la Ministre de la Santé, lors du G7 au Japon, ont décidé de considérer ces 
problématiques comme un axe fort de leurs préoccupations. Les Pays-Bas ou le Danemark ne 
sont pas en reste. L’administration sortante américaine et celle qui pourrait lui succéder se 
mobilisent également.  

Néanmoins, le débat n’aurait pas été juste et pertinent si nous avons examiné cette question 
sans laisser la parole aux industriels du médicament et aux représentants de l’organisme français 
de fixation des prix. Le Professeur Axel Kahn consacrera une intervention à l’équité d’accès aux 
médicaments innovants sous l’angle éthique. Enfin, la Ligue soumettra ses propositions et 
donnera également à entendre celles de Médecins du Monde. Elle souhaite surtout être à votre 
écoute.  


