NEWSLETTER
Juillet - Août 2020
Retrouvez ici toutes les informations sur l'actualité
du Comité 54 de la Ligue contre le cancer

LE COMITÉ 54 EST OUVERT
Après une période de télétravail, le
Comité 54 de la Ligue contre le cancer
a repris son activité en présentiel
depuis le 11 mai 2020.
Le Comité 54 est ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h. Il est fermé le mercredi aprèsmidi.
Il sera fermé du 3 au 23 août 2020.
Nous sommes joignables par mail :
cd54@ligue-cancer.net
ou par téléphone :
03.83.53.14.14

UNE COMMISSION SOCIALE POUR VOUS AIDER
Il arrive que le fait d’être touché par le cancer engendre des difficultés financières. La Commission
sociale du Comité 54 qui s’est réunie chaque mois (en visio-conférence durant le confinement et en
présentiel depuis le 22 juin), a examiné les demandes instruites par les Assistantes sociales. Au cours
de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 :
48 dossiers ont été examinés
1 refus – 2 dossiers en attente de compléments d’information
45 demandes acceptées pour un montant total de 21 407 euros

UN GUIDE SOCIAL À VOTRE SERVICE
Créé par le Comité de Meurthe et Moselle de la Ligue
contre le cancer et réactualisé en 2020, le Guide
social « Face au cancer, je m’informe » représente
une aide précieuse pour toutes les personnes
touchées par la maladie et qui cherchent des
réponses à leurs questions. Vous pouvez télécharger
le document sur le site :
https://www.ligue-cancer.net/article/55539_guidesocial-2020
et l’ouvrir en double-cliquant sur l’image ci-dessous :

29 juin 2020.pptx

AGENDA SCOLAIRE 2020-2021
La pandémie due au coronavirus nous a
montré l’importance de la prévention et
notre devoir de protéger les jeunes en
assurant leur éducation à la santé.
C’est la raison d’être de l’agenda scolaire
« Ma santé, j’en prends soin ! ». Ce
dernier sera distribué gratuitement à
l’ensemble des élèves de Meurthe et
Moselle qui vont entrer en CM2 et à
leurs enseignants.
Les textes, les dessins, les slogans et les
jeux qui illustrent cet agenda ont été
créés par des élèves dans le cadre d’un
partenariat entre la Ligue contre le
cancer et l’Education nationale.
Cet agenda est un outil mais aussi une
occasion d’échanges entre les parents et
leurs enfants sur différents sujets de
santé : alimentation équilibrée, nécessité
de pratiquer un sport, les méfaits du
tabac, les écrans et le sommeil, les
risques solaires…

ÊTRE « PATIENT RESSOURCE »
Dans le cadre du Plan Cancer III, la Ligue contre le
cancer
pilote
l’expérimentation
« Patient
Ressource » qui s’appuie sur la connaissance du
cancer des personnes qui ont été touchées par cette
maladie pour améliorer le parcours de soins des
patients. Le Comité 54 s’est grandement impliqué
dans ce dispositif. Entre 2017 et 2020, il a assuré 54
témoignages dans la formation de futurs
professionnels de santé : médecins, infirmières,
manipulateurs d’électroradiologie et aides-soignants.
Vous qui avez été ou êtes concernés par le cancer, n’hésitez pas à nous rejoindre.

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS
Dans le cadre de sa mission sociétale, la Ligue contre le cancer et ses Comités
départementaux luttent depuis plusieurs années contre la pénurie des médicaments.
L’Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM) déplorait
1499 pénuries ou tensions d’approvisionnement en 2019 contre 404 en 2013, soit une
augmentation de plus de 350%. Au-delà de l’incompréhension, de l’inquiétude et de la
colère suscitées chez les personnes malades par les pénuries de médicaments auxquelles
elles ont été confrontées dans le cadre de leurs traitements contre le cancer, l’indisponibilité
des produits est susceptible d’entraîner des pertes de chance. Ce constat est confirmé par
75% des professionnels interrogés. Il risque de s’aggraver avec la crise sanitaire que nous
traversons.

UNE DE NOS PRIORITÉS : SOUTENIR LA RECHERCHE
La Ligue nationale contre le cancer soumet les demandes de subventions à un Comité
d’experts scientifiques indépendants qui ne retiennent que les projets de recherche
originaux, porteurs d’espoir.
Le Comité 54 s’est engagé à financer au cours du 1er semestre 2020 cinq projets de
recherche à caractère national, à hauteur de 180 000€ :
- 2 projets portent sur le cancer du sein (90 000€) ;
- 1 projet concerne les cancers de l’enfant (34 000€) ;
- 1 projet concerne une nouvelle technologie d’avenir (via les cellules CAR T) qui
consiste à injecter chez le patient des cellules « tueuses » dirigées spécifiquement
contre certains cellules tumorales (45 000€) ;
- 1 projet visant à comprendre les mécanismes de cancérisation liés à un défaut de
fonctionnement du système de réparation de l’ADN (11 000€).
SUIVEZ-NOUS DANS NOS ACTIONS……………………………………………………. ET AIDEZ-NOUS EN FAISANT UN DON
Facebook : https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54/
Site internet : https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

