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    INTRODUCTION 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
   

 
Professeur Michel DAUÇA 

 

La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a bouleversé de 
manière conséquente nos conditions de travail et nous a conduits à nous 
adapter à la situation rencontrée comme vous le constaterez à la lecture de 
ce rapport d’activité.  
 
Si le Comité 54 et son Antenne de Longuyon ont fermé leurs portes au 
public durant les périodes de confinement, pour autant le télétravail a été 
mis en place complété par une présence physique hebdomadaire de la 
Coordinatrice et/ou des Bénévoles dans les locaux du Comité. Une 
permanence téléphonique a été assurée durant chaque confinement, des 
réponses ont été apportées à chacun des courriels adressés, le courrier 
postal a été systématiquement relevé et traité. 
 
Les soins de support et d’accompagnement des personnes malades ont été 
suspendus en présentiel chaque fois que la nécessité sanitaire s’imposait. Il 
n’était pas question de risquer que des personnes touchées par le cancer et 
de ce fait fragiles soient contaminées par la Covid-19. Un contact 
téléphonique a été périodiquement réalisé avec les personnes qui 
bénéficient d’habitude des soins de support. Des solutions ont été trouvées 
à leurs demandes éventuelles de soutien moral par entretien téléphonique 
avec la psychologue. De l’activité physique adaptée a été mise en place par 
visioconférence au profit des enfants malades traités au CHRU de Nancy ou 
de retour à leur domicile après leur hospitalisation. Les réunions mensuelles 
de la Commission sociale ont été maintenues pour répondre sans retard aux 
demandes d’aides financières des personnes dont le cancer engendre des 
difficultés matérielles. 
 
La crise a eu un impact important sur nos actions de terrain. Le confinement 
imposé mi-mars a interrompu les actions de l’opération «Mars Bleu » que le 
Comité 54 comptait effectuer dans le cadre de la promotion du dépistage 
organisé  du  cancer  colorectal  (suppression  notamment  de la  marche  



nocturne de Ludres, annulation du Côlon Tour à Jarny…). En octobre, il en fut de même. L’opération 
« Octobre Rose » destinée à inciter les femmes de 50 à 74 ans à effectuer une mammographie tous 
les deux ans pour dépister un éventuel cancer du sein n’a pas pu se faire dans de nombreuses villes 
et communes : Lunéville, Communauté de communes de Longwy, Toul… 
 
Chaque fois que cela a été possible, les actions en présentiel ont été remplacées par des réalisations 
en mode virtuel : maintien des réunions mensuelles des membres du Bureau, des Conseils 
d’Administration trimestriels, de l’Assemblée Générale annuelle 2020, mise en place par 
visioconférence, lors du deuxième confinement, d’une réunion hebdomadaire de suivi de la crise 
sanitaire et d’adaptation à la situation, remplacement des manifestations de terrain par une action 
solidaire en mode virtuel en utilisant les possibilités offertes par la plateforme caritative HELLO ASSO, 
etc. 
 
Au cours de cette année difficile, le Comité 54 a bénéficié du soutien et de la collaboration de 
nombreux partenaires : Centres LECLERC, KIABI, CORA d’Houdemont, les Sociétés SOLIS et WELCOOP, 
la Fédération des Boulangers et Pâtissiers de Meurthe et Moselle, la Maison PONZONI et la pâtisserie 
MARTIN, le Restaurant-Pizzéria « Le Parmesan » d’Houdemont qui ont mis "la main à la pâte » , 
l’Equipe Cap Nordic, les Associations des motards « Une Rose, un Espoir », des Talentueuses de 
Liverdun, de Nancy Athlétisme Métropole, des commerçants et artisans du Val de Briey (ACAB), des 
commerçants «Inten'Cité» de Longwy, de la Base aérienne 133 de Nancy-Ochey, du Golf 
d’Avrainville, des Municipalités et associations de Bayon, Blénod-lès-Toul, Cosnes-Et-Romain, 
Frouard, Gerbéviller, Liverdun, Longuyon, Longwy, Mandres-aux-Quatre-Tours, Mercy-le-Bas, 
Pierrepont, Pont-à-Mousson, Seichamps, Velaine-en-Haye, Villerupt…Tous ont collecté au profit des 
missions sociales du Comité de la Ligue contre le cancer. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.  
 
Nous sommes certainement nombreux à souhaiter tourner la page de cette année 2020 et à espérer 
un avenir plus radieux et serein. Si financièrement le Comité 54 termine l'année de façon plutôt 
satisfaisante malgré les contraintes sanitaires qui nous ont privé de bon nombre de manifestations de 
terrain, sur le plan humain la situation est bien différente en raison des arrêts répétés de nos actions 
au profit des personnes malades. Le risque d'une rupture du lien qui unit le Comité 54 aux personnes 
malades est sérieux et il est grand temps que les soins de support puissent reprendre en présentiel. 
De même, il est important que nous puissions reprendre le chemin des écoles, des collèges et des 
lycées pour y apporter des messages de prévention tout comme il est urgent de pouvoir promouvoir 
à nouveau les dépistages organisés des cancers dans le cadre des manifestations dédiées. Nous 
poursuivrons en 2021 nos plaidoyers sur les prix exorbitants et injustifiés de certains médicaments 
anti-cancéreux, sur la pénurie à répétition de certains d’entre eux et sur l’extension de la vaccination 
anti-HPV aux garçons. 
 
Un grand merci pour votre fidélité, votre soutien généreux et votre engagement. 
 
 
 
 
 

 
 
 

               P r .  Mi ch e l  D A U ÇA                                                                                       
             Président de Meurthe et Moselle 
                   de la Ligue contre le cancer 
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LES MISSIONS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

La Ligue nationale contre le cancer fut créée le 14 mars 1918 par Justin GODART, sous-secrétaire 
d’Etat à la Santé à l’époque, sous l’appellation « Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer ». 
Cette association caritative, apolitique, non confessionnelle, indépendante de tout pouvoir politique 
ou économique, a été reconnue d’utilité publique le 22 novembre 1920.  
 
En 1922, la création des premiers Comités départementaux constitue une évolution majeure dans le 
développement de l’association. Ses 103 Comités départementaux, véritables racines territoriales de 
la Fédération, assurent un complet maillage sur le terrain et une grande proximité avec les personnes 
touchées par le cancer et leurs proches. 
 
La Ligue nationale contre le cancer et chacun de ses Comités départementaux dont celui de Meurthe 
et Moselle ont pour missions ; 
 
- Le soutien financier de la recherche contre le cancer, nationale et interrégionale. Pour 

l’interrégion « Est  », 9 Comités de la région Grand Est et 8 Comités de la région Bourgogne - 
Franche Comté sont réunis au sein de la Conférence de Coordination Interrégionale de Recherche 
(CCIR). Chaque Comité départemental choisit de financer, en fonction de ses ressources, tel ou tel 
projet de recherche sélectionné soit par le conseil scientifique national, soit par le conseil 
scientifique interrégional. 
 

- De développer des actions d’éducation à la santé et de promouvoir les dépistages organisés des 
cancers colorectaux, du sein et prochainement en Meurthe et Moselle le dépistage organisé du 
cancer du col de l’utérus.  
 

- D’aider les personnes touchées par le cancer et leurs proches, de les accompagner dans leur 
parcours de soins. Au fil du temps, ceci s’est traduit par la mise en place au sein des Comités 
départementaux de commissions sociales chargées d’examiner les demandes d’aides déposées 
par les patient(e)s rencontrant des problèmes financiers du fait du cancer. La prise en charge d'un 
cancer ne s'arrête pas au traitement de la seule maladie. Les « soins de support » sont définis 
comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la 
maladie. Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer 
éventuellement mis en place. Les soins de support proposent donc une approche globale de la 
personne et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades, sur le 
plan physique, psychologique et social. Ils prennent en compte la diversité des besoins des 
malades ainsi que ceux de leur entourage et ce, quels que soient leurs lieux de soins. 

 
- La mission « Société et politiques de santé » est la plus récente des missions de la Ligue contre le 

cancer. Créée en 2011, son objectif est de se faire l’écho de la parole des personnes malades et de 
leurs proches en interpelant tous les acteurs pouvant peser sur les aspects sociaux et sociétaux de 
cette maladie. La Ligue est un acteur puissant des politiques de santé en participant aux débats de 
société autour du cancer. 

 
La Ligue contre le cancer œuvre sur tous les fronts de la maladie : chercher pour guérir, prévenir 
pour protéger, accompagner pour aider, agir pour changer la société. 



LA R E CH E R CHE SOU TE NU E  PA R  LE  COM ITÉ  54  
LIGUE CONTRE LE CANCER 

RECHERCHES NATIONALES 

Cellule hépatique observée au microscope électronique         
(Cliché Pr. M. DAUÇA)  

BERTUCCI François (Institut Paoli Calmettes, Marseille)……………………………………………………………………………………45 000 € 
Trois angles d’attaque pour venir à bout des cancers du sein métastasiques :  
1 - Une meilleure caractérisation pour plus de précision thérapeutique,  
2 – Des biomarqueurs et modèles tumoraux pour comprendre et anticiper l’évolution tumorale,  
3 – De nouvelles thérapies pour plus de choix thérapeutique. 
 
BOUSSO Philippe (Institut Pasteur, Paris)……………………………………………………………………………………………………......45 000 € 
Déchiffrer et manipuler l ’activité des cellules CAR T in vivo. 

 

DELATTRE Olivier (Institut Curie, Paris)……………………………………………………………………………………………………………..34 000 € 
Génétique et biologie des tumeurs pédiatriques. 
 
GUILLEMIN Francis (Ecole de Santé Publique de Nancy)……………………………………………………………………………………100 000 € 
Plateforme Régionale de Recherche Clinique 
 
MECHTA - GRIGORIOU Fatima (Institut Curie, Paris)………………………………………………………………………………............45 000 € 
Comprendre le rôle de l’hétérogénéité stromale sur l’immunité et la propagation métastasique  
dans les cancers du sein. 
 
MODESTI Mauro (Centre de Recherche de Cancérologie de Marseille /INSERM)…………………………………...............11 000 € 
Dynamique et mécanisme de la machinerie c-NHEJ à l’échelle de la molécule unique.  
 

                   
TOTAL :  280 000 €  



RECHERCHES RÉGIONALES 

FRISCH Benoit (Université de Strasbourg, Illkirch)………………………………………………………………...............................1 000 € 
Albumatrix : implants antitumoraux dégradables à base de biomatériaux protéiques auto-assemblés. 
 
ROCHEL Natacha (IGBMC, Illkirch)……………………………………………………………………………………………………………………10 000 € 
Caractérisation du rôle de suppresseur de tumeurs de PPARgamma dans les cancers de vessie de type basal. 
 
RUBIO Marie-Thérèse (Université de Lorraine, Faculté de Médecine)……………………………………………………………….20 000 € 
Développement de CAR INKT anti -IL1Rap et Anti-CD123 pour le traitement des leucémies aigües myéloblastiques. 
 

TOTAL : 31 000 € 
 

                   

PROGRAMME 
« ENFANTS, ADOLESCENTS ET CANCER »     

                                                                                 
Chaque année  en  France,  environ  2  500  nouveaux   cas  de   cancers  sont  diagnostiqués  chez  les enfants  et  
les  adolescents.  La  Ligue  a  lancé  dès  l’année  2004  le  programme  «  Adolescents  et Cancer » dédié  aux 
équipes conduisant des recherches sur le cancer des adolescents et des jeunes adultes de  12 à 25 ans (AJA) . 
Les travaux  financés dans ce cadre  ont contribué  à l’amélioration  des prises en charge  médicales et 
psychologiques des AJA touchés par la maladie. Pour accroître  la visibilité  de  ses actions de  soutien à la 
recherche  en cancérologie  pédiatrique,  la Ligue  a élargi la thématique  de ce  programme aux cancers de  
l’enfant  en 2015.  Le f inancement du programme « Enfants,  Adolescents  et  Cancer  »  est  en  partie   assuré  
par  une  opération  de   collecte   de   fonds réalisée par les Comités départementaux  de  la Ligue  dans le cadre 
d’un  partenariat national avec des Centres de  l’enseigne de  grande distribution E. LECLERC. 

                    Centre LECLERC de Toul……………………………………………………………………………………………………………………………………….1 318 € 
 
                    Centre LECLERC de Vandoeuvre-lès-Nancy……………………………………………………………………………………………………………1 145 € 
 
                    Centre LECLERC de Lunéville…………………………………………………………………………………………………………………………………82,50 € 
 

                                                                                                                                                                                                                TOTAL : 2 545,50 € 



 
L A R E PRÉSENTATI ON  DE S U S AGERS 

 
La démocratie sanitaire est une démarche qui associe tous les acteurs du système de santé dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé.  

Faire vivre la démocratie sanitaire nécessite de développer la concertation, le dialogue, le débat public, 

d’améliorer la participation de tous les acteurs de santé et de promouvoir les droits individuels et 

collectifs des usagers. 

La représentation des usagers dans les instances de santé publique et hospitalières permet aux usagers 
de participer à l’élaboration des politiques de santé et à l’amélioration de la qualité des prises en charge. 

Grâce à leurs représentants, les usagers peuvent agir et contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne 

des patients, siéger dans les instances locales, régionales ou nationales de santé publique.   

Le Comité de Meurthe et Moselle de la Ligue contre le cancer est un acteur dynamique dans la 
démarche de démocratie sanitaire.  

- Son Président siège à la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) de l’Agence 

Régionale de Santé du Grand Est. 

- Sa Vice-Présidente est Représentante des Usagers (R.U) titulaire au sein de la Commission des 

Usagers (CDU) de l’Institut de Cancérologie de Lorraine et de l’HADAN (Hospitalisation à Domicile de 

l’Agglomération Nancéienne). 

- Son Secrétaire Général est R.U à l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 

- Sa Coordinatrice salariée est R.U au sein de la CDU du Centre Hospitalier Régional Universitaire de 

Nancy. 

- Plusieurs de ses Bénévoles sont représentants des Usagers dans d’autres établissements de santé : 

clinique Bellefontaine de Nancy, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation « Louis PIERQUIN » 

de Nancy, Centre de Réadaptation de Lay-Saint Christophe, ACORIS Le Château Etablissement de Soins 

de Suite et de Réadaptation de Baccarat.  

Durant les deux périodes de confinement, les R.U du Comité 54 ont participé à toutes les CDU réalisées 

en visio-conférence.   

SOCI ÉTÉ ET P OLITIQUES DE  SAN TÉ               
A CTIONS DU  COM ITÉ  54  
LIGUE CONTRE LE CANCER 



L E S PATI E N TS R E SSOURCES  

 
Au cours de la période 2014/2019, la Ligue contre le cancer a eu la charge de l’action 7.15 du plan Cancer III 

qui prévoit de «soutenir des expériences de participation de Patients Ressources (PR) bénévoles dans 
l’accompagnement de personnes atteintes de cancer et dans la formation des professionnels de santé ».  

L’objectif principal du projet vise à évaluer l’apport des PR dans l’accompagnement de personnes atteintes de 

cancer et dans la formation des professionnels de santé :  

Comment ces « pairs » peuvent jouer un rôle dans le conseil, l’information, le soutien des personnes malades ? 

Quelle place peuvent-ils avoir en complément de la relation soignant-soigné ? A quel(s) moment(s) doivent-ils 

intervenir ?  

Cette participation des Patients Ressources a été pensée selon deux axes :  

 Leur participation à la formation des professionnels de santé en formation initiale ou continue, où les 

témoignages sur leur vécu peuvent apporter une plus-value à la formation ;  

 Leur intervention auprès des patients et de leurs proches au cours du parcours de soins dans les 

établissements de santé. 

Deux types de PR ont été conçus :  

 Le PR «Témoin» témoigne de son expérience de la maladie auprès de professionnels de santé en formation 

pour les sensibiliser aux difficultés auxquelles sont confrontés les patients et les encourager à être attentifs 

à ce vécu. Les interventions sont organisées en présence de deux PR et d’un modérateur qui a pour rôle de 

sécuriser et de fluidifier les témoignages ;  

 Le PR «Parcours» intervient auprès de personnes malades dans les services hospitaliers afin d’améliorer 

leur parcours de soins. A l’écoute des patients, il leur transmet son expérience pour mieux vivre la maladie 

et les traitements en lien avec les équipes soignantes.  

La région Grand Est fut l’une des deux régions qui ont été choisies pour mettre en place cette expérimentation 

au cours de la période 2016/2019. Sous la responsabilité de son Secrétaire Général, le Comité 54 s’est 

fortement investi dans cette action puisque 21 de ses Bénévoles ont accepté de devenir «Patient(e)s 

Ressources» après un entretien avec une psychologue et une formation de deux jours. Leurs interventions ont 

donné lieu à 48 témoignages au sein des établissements suivants : Institut de Cancérologie de Lorraine, Institut 
de Formation d’Aides-Soignants de Nancy, Institut de Formation de Manipulateurs d’Electroradiologie 

Médicale du CHRU de Nancy, Institut de Formation en Soins Infirmiers de Nancy et de Briey.  

L’évaluation de cette expérimentation réalisée par le Cabinet d’expertise MAZARS révèle que le dispositif 

«Patient ressource Témoins» présente des résultats particulièrement positifs et que pour 94% des étudiants 
paramédicaux et médicaux, le témoignage de ces patients, au cours de leur formation, a eu ou aura un impact 

sur leur pratique professionnelle. 

 



LES PLAIDOYERS 

En 2016, les signalements de rupture 
d’approvisionnement avaient concerné 405 
traitements. Ils dépassaient les 1 504 en 2019. 
Un quart d’entre eux sont des produits 
anticancéreux. L’exemple le plus frappant est 
celui du BCG utilisé en injection dans le cancer 
de la vessie, soumis à des tensions 
d’approvisionnement depuis plusieurs années, et 
sans alternative. Or tout retard de traitement en 
cancérologie signifie un risque supplémentaire 
pour les patients.  
 

 PÉNURIE DE MÉDICAMENTS 

 PRIX DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 

 RETARDS DE PRISE EN CHARGE DU CANCER  

Depuis plusieurs années, La Ligue contre le cancer mène une campagne contre les prix exorbitants des 
médicaments anticancéreux innovants. Le cancer est la principale pathologie la plus présente parmi les 
50 médicaments les plus coûteux. S’il est logique que les industriels des laboratoires pharmaceutiques en 
tirent profit, pour autant la Ligue déplore l’opacité de l’évaluation du coût des médicaments par les 
compagnies pharmaceutiques et le manque de clarté dans la fixation du prix après discussion avec les 
pouvoirs publics. Il s’agit d’une réflexion que la Ligue souhaite mener avec toutes les parties prenantes.  

La crise sanitaire due au Covid-19 a engendré différents retards dans la prise en charge du cancer. 
Les envois des invitations à se faire dépister pour les cancers colorectaux et les cancers du sein ont 
été suspendus pendant les confinements. A cause du Covid-19, la Ligue estime à 30 000 le nombre 
de cancers qui n’ont pas été diagnostiqués entre mi-mars, début du confinement, et le mois de juin 
2020 en raison d’un ralentissement des dépistages. Un retard dans la prise en charge peut se 
traduire par une dégradation majeure du pronostic. Les retards de diagnostic et de traitements des 
cancers peuvent entraîner un excès de mortalité par cancers : de 2 à 5%, cinq ans après le début de 
la prise en charge. 

Le Comité 54 se bat contre la 
pénurie des médicaments qui ne fait 
qu’empirer. Son combat est relayé 
par la Newsletter bimensuelle qu’il 
publie et diffuse ou par la presse 
(voir ci-contre l’article dans l’Est 
Républicain du 21/12/2020.  



P RÉVENTION ET P ROMOTION DES DÉPISTAGES 
A CTIONS D U  COM ITÉ  54  
LIGUE CONTRE LE CANCER  

L’AGENDA SCOLAIRE 
 

Cette année encore, le Comité a offert  gracieusement un 
agenda scolaire à tous les élèves de Meurthe et Moselle 
entrant en classe de CM2 et à leur enseignant. 
Ce sont 10 900 agendas qui ont été imprimés et livrés dans 
les 15 circonscriptions académiques pour un coût total de  
13 740 €. 
Cet agenda intitulé «Ma santé, j’en  prends soin !» est un 
document de santé, initié par la Ligue contre le cancer. 
Il est rempli de jeux et de slogans sur différents thèmes 
comme l’alimentation équilibrée, la nécessité de faire du 
sport, les dépendances (tabac, alcool…),  les risques liés au 
soleil, aux écrans numériques, l’importance du sommeil, 
etc. Il est un outil pédago-ludique qui donne lieu, durant 
toute l’année scolaire, à des échanges fructueux au sein de 
la classe et des familles. 

CLAP’SANTÉ 
 

Ce magazine trimestriel propose aux  jeunes de 9 à 13 
ans et à leur famille, de réfléchir sur leur santé  tout 
en s’amusant.  
Le Comité de Meurthe et Moselle offre 
gracieusement ce magazine en version papier à 63 
établissements, écoles primaires et collèges, qui en 
ont fait la demande. 
Le magazine peut aussi  être téléchargé  gratuitement 
en version numérique sur le site Lig’up à l’adresse :  
https://lig-up.net/  
Ce site concerne l’ensemble de la communauté 
éducative : enseignants, professionnels de la santé, 
parents, animateurs d’activités périscolaires…leur 
offrant des ressources utiles à la préparation des 
séances de prévention et d’éducation à la santé.  

https://lig-up.net/
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/
https://lig-up.net/


ESPACES SANS TABAC 
 

En France, le tabac est responsable chaque année de 73 
000 décès dont 44 000 par cancer. La Ligue contre le  
cancer a créé le label « Espace sans Tabac » qui a pour  
vocation de proposer, en partenariat avec les collectivités 
territoriales, la mise en place d’espaces publics extérieurs 
sans tabac.  
Ces espaces contribuent à encourager l’arrêt du tabac, à  
dénormaliser le tabagisme, à protéger les personnes 
contre le tabagisme passif, mais aussi à préserver 
l’environnement des mégots de cigarettes.  
L’Agence Régionale de Santé du Grand Est a ouvert l’appel  
d’offres « Fonds Tabac » auquel le Comité 54 a répondu 
au nom de la Coordination Régionale Prévention du Grand  
Est de  la Ligue contre le cancer. Son projet vise à créer 
chaque année  des espaces sans tabac dans 10 villes 
différentes de chaque département. Le  projet qui  réunit 9  
Comités départementaux ayant été retenu, le Comité 54 
en assure la coordination de la réalisation et la gestion 
financière.  

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ 

Développer ses compétences  
personnelles, sociales et civiques 

ÉDUQUER À LA SANTE ET À LA 
CITOYENNETÉ C’EST PERMETTRE À 
L’ÉLÈVE DE … 

Connaître son corps, sa santé, les 
comportements et leurs effets 

Acquérir les moyens d’un regard critique 

 vis-à-vis de son environnement 

La Ligue contre le cancer est agréée en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement 
public depuis plus de 15 ans. En 2017, elle a signé une convention de partenariat avec le Ministère de 
l’Education nationale qui vise le développement de l’éducation à la santé en milieu scolaire.  
La formation des enseignants est un levier important pour la mise en place au sein de leurs enseignements 
du Parcours Educatif de Santé (PES). Ce dernier doit permettre aux élèves, de l’ école primaire au lycée, de 
disposer des connaissances, des compétences et de la culture leur permettant de prendre en charge leur 
propre santé de façon autonome et responsable. Ce parcours comporte trois axes : éducation à la santé 
(apprendre à prendre soin de soi et des autres), prévention (éviter les conduites à risques) et protection de 
la santé (créer les conditions d'un environnement favorable à la santé). 
En partenariat avec la Maison pour la Science en Lorraine de l’Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Education (Université de Lorraine), le Comité 54 a créé en 2019 un stage de formation des enseignants 
au PES qu’il a poursuivi en mars 2020 juste avant le premier confinement. 



P ROMOTION DES DÉPISTAGES  
OR GANISÉS DES  CAN CERS  

A CTIONS D U  COM ITÉ  54  
LIGUE CONTRE LE CANCER  

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL 

En 2020 comme les années précédentes, le Comité de Meurthe et 
Moselle a participé activement à l‘organisation et à la réalisation 
d’actions sur le terrain pour inciter les personnes, hommes et 
femmes, de 50 à 74 ans à effectuer le test de dépistage des 
cancers colorectaux.  
Ce test immunologique gratuit, fiable, rapide et indolore vise à 
détecter la trace de sang humain dans les selles. En effet, certains 
polypes ou cancers provoquent des saignements souvent minimes et 
donc, difficiles voire impossibles à détecter à l'œil nu. 
Si le test est positif, pour identifier l’origine des saignements une 
coloscopie sera recommandée. Si un polype a déjà évolué en cancer, 
plus on le détecte tôt, plus les chances de guérison sont 
importantes. Dans plus de la moitié des cas, la coloscopie ne décèle 
aucune anomalie. Elle détecte un polype dans 30 à 40 % des cas et 
un cancer dans 8 % des cas. 

Deux manifestations ont été réalisées en 
2020 : 
- Le 2 mars, présentation du Côlon Tour 

au CHRU de Nancy avec information 
du public; 

- Le 7 mars, tenue d’un stand à Neuves-
Maisons et conférence-débat le soir 
même sur « Le cancer colorectal, 
parlons-en! » dans la salle Chepfer de 
la Mairie de Nancy. 

La Marche bleue nocturne à Ludres a été 
annulée en raison du confinement.   



DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS DU SEIN 

Jusqu’au 18 octobre, les Membres 
du Comité 54 ont pu participer 
physiquement aux manifestations 
organisées sur le terrain dans le 
cadre d’ «Octobre Rose». Ce fut 
l’occasion pour eux d’informer le 
public féminin âgé de 50 à 74 ans sur 
l’importance du dépistage organisé 
des cancers du sein en effectuant 
tous les 2 ans une mammographie.  

EN PRÉSENTIEL 

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY 

NEUVES - MAISONS 

RADIO ARIA LONGWY 

GERBVILLER 

LIVERDUN 

BASE AERIENNE 133 – NANCY OCHEY  

LONGUYON 

PIERREPONT 



OCTOBRE ROSE 

EN MODE VIRTUEL 

Après le 18 octobre, les manifestations 
en présentiel n’ont plus été possibles, 
c’est la raison pour laquelle le Comité 54 
a utilisé les moyens numériques pour 
continuer son action de prévention des 
cancers du sein.  
Mettant à profit les moyens offerts par la 
plateforme HELLO ASSO, une 
mobilisation de tous, individuelle ou 
collective (en petit nombre), virtuelle et 
symbolique, a été organisée sur le thème 
« Tous Ligués contre le cancer du sein ». 
Selon le mode choisi (marche à pied, 
vélo, ping-pong, chant, poème…) qui 
répond aux barrières sanitaires 
s’imposant en raison du Covid-19, cet 
engagement solidaire était validé par un 
don destiné à soutenir le Comité de 
Meurthe et Moselle dans ses missions 
sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valérie HENIN, Directrice                                     

de l’Association« PUNCH NANCY » 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pour accompagner les femmes dans ce combat contre le 

cancer qui va du dépistage à la guérison, le Comité 54 a 

choisi Mme Valérie HENIN pour être la Marraine de notre 

opération. Cette Championne du Monde de Kick boxing 
(1990), Championne du Monde de Full Contact (1993), 

Championne du Monde de boxe anglaise (1996), 

multimédaillée de Taekwondo dont la devise est « La 

persévérance est la clé de la réussite », est l’image même 

d’une femme qui prend sa vie à bras-le-corps et qui 

apporte sérénité et dynamisme face aux incertitudes de la 
vie.  

Deux vidéos ont été créées à cette 
occasion et insérées dans YouTube : 
« Tous Ligués contre le cancer du sein » 

https://www.youtube.com/watch?v=zFe

9FqfsPsc  

et 
« Combattons ensemble le cancer du 

sein » 

https://www.youtube.com/watch?v=qlm
H0S9QaOI  

https://www.youtube.com/watch?v=zFe9FqfsPsc
https://www.youtube.com/watch?v=zFe9FqfsPsc
https://www.youtube.com/watch?v=qlmH0S9QaOI
https://www.youtube.com/watch?v=qlmH0S9QaOI
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LES SOINS DE SUPPORT DE L’ESCALE BIEN -ÊTRE 

Le Comité 54 de la ligue contre le cancer propose à toutes les personnes touchées par le cancer son programme 
«ESCALE BIEN-ÊTRE» pour les aider à retrouver confiance et sérénité après l'épreuve de la maladie. Cet espace 
d'accueil est aussi dédié à leurs proches. Elles y trouvent un ensemble d'activités et de services destinés à leur 
apporter mieux-être et réconfort. Un programme suivi est proposé aux participants après évaluation de leurs 
besoins et de leurs souhaits. 

Périodes du 16 mars au 15 septembre et depuis le 30 octobre 2020 
En raison de la crise sanitaire due au Covid-19, les soins de support ont été limités                                         

aux seules activités pouvant être effectuées à distance  

Activité physique adaptée par visio-conférence pour les enfants hospitalisés au CHRU de Nancy         
ou de retour à domicile au terme d’une hospitalisation. 

Un soutien psychologique a été apporté par entretien téléphonique                                                  
durant toute cette période 

ACTI VI TÉ  PH YSIQUE  ADAPTÉ E  

S OU TIEN M OR AL  



Période du 16 septembre au 29 octobre 2020                                                      
Au cours de cette période, les soins de support ont repris en présentiel  

ACTI VI TÉ  PH YSIQUE  ADAPTÉ E  

Les activités physiques adaptées (gym douce, marche) 
aident les personnes atteintes d’un cancer à recouvrer 
leurs forces, leur souffle, leur souplesse et bien d'autres 
choses encore dans un esprit de partage avec d'autres 
personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. 
 
Ces séances sont ouvertes gratuitement dans les lieux 
suivants : 
     Locaux du Comité 54 ou prêtés par les Mairies : 
               - Siège du Comité 54 à Vandoeuvre-lès-Nancy 
               - Antenne de Longuyon 
               - Briey 
               - Jarny 
               -Lunéville 
               - Mont-Saint-Martin 
               - Pont-à-Mousson 
  Centre Hospitalier de Toul 
  CHRU de Nancy 
  Hôpital des enfants malades 

S OPHROLOGIE  Véritable discipline de sciences humaines, la sophrologie est une 
méthode dont l'ensemble des techniques permet de mobiliser nos 
capacités positives et toutes nos ressources pour renforcer les 
structures saines de notre organisme. 
La sophrologie procure une détente physique obtenue grâce à des 
exercices de relaxation. L'entraînement aux exercices pratiques, de 
respiration, de concentration, de méditation, de visualisation et 
d'observation des sensations permet une meilleure écoute du corps et 
favorise la détente et l'équilibre entre corps et esprit. 
 
Ces ateliers de sophrologie sont offerts gracieusement par le Comité 
de Meurthe et Moselle dans les lieux suivants : 
- Siège du Comité 54 à Vandoeuvre-lès-Nancy  
- Antenne de Longuyon 
- Lunéville 

Pour tout renseignement, contactez le 03.83.53.14.14 



S OCI O-ESTHÉTIQUE  

Parce que l’estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses 
traitements, la socio-esthétique utilisée comme soin de support est 
un précieux soutien pour les malades.  
 Encore souvent méconnue, la socio-esthétique apporte une réponse 
personnalisée aux malades, en s’adaptant à leurs maux et à leurs 
attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est un temps d’écoute 
privilégié autour du rapport au corps, des effets de la maladie et des 
traitements. Cette mission a donc une vraie visée thérapeutique 
reconnue et appréciée par le personnel médical.  
Le Comité 54 offre ce soin de support dans ses locaux ainsi qu’à 
l’hôpital des enfants malades à Vandoeuvre-les-Nancy, dans son 
Antenne de Longuyon ainsi que dans une pièce prêtée par la Mairie 
de Lunéville. 

AQU AGYM  

L’aquagym est un excellent moyen d’allier 
l’aspect détente/plaisir de la piscine et les 
bienfaits d’une activité sportive. 
L’aquagym est particulièrement bien adaptée à 
ceux qui ont été ou sont touchés par un cancer 
afin de leur permettre de récupérer des forces 
physiques. 
En Meurthe et Moselle, Le Comité 54 dispense 
ce soin de support gracieusement au niveau de 
son Antenne de Longuyon.  

DI É TÉTIQUE - N U TR ITI ON 

Les traitements provoquent des effets secondaires qui peuvent 
entrainer des difficultés pour s’alimenter. 
Le goût et l’odorat deviennent différents et quelquefois même, 
disparaissent temporairement. L’appétit et l’envie de manger 
diminuent. L’alimentation devient alors déséquilibrée, ce qui a 
pour conséquence d’augmenter la fatigue. 
Cet atelier est ouvert dans l’Antenne de Longuyon du Comité 54.  

Pour tout renseignement, contactez le 03.83.53.14.14 
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L’ESPACE DE CONVIVIALITÉ 

Après avoir bénéficié pendant un an des soins de support, les personnes qui le souhaitent peuvent 
conserver un lien avec le Siège du Comité 54 et son Antenne de Longuyon au sein de l’«ESPACE DE 

CONVIVIALITÉ». Ce dernier offre la possibilité de participer à plusieurs activités ludiques, artistiques, 
culturelles. Le « Café-débat » est l’occasion d’échanges sympathiques sur différents thèmes, les ateliers 
« Art floral », « Peinture », « Tuto »… permettent des réalisations concrètes, les randonnées pédestres ou 
à bicyclettes sont des occasions de sorties quand les conditions sanitaires et météorologiques le 
permettent. 
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SOUTIEN FINANCIER 

RÉUNIONS DE LA COMMISSION SOCIALE EN 2020  

DATES Nombre de dossiers 

déposés 

Nombre de dossiers 

retenus 

Montant  

accordé 

13/01/2020 10 8 (1 mis en attente,  1 refus) 3 306,00 € 

10/02/2020 9 (dont celui en attente) 8 (1 reste en attente) 4 690,00 € 

16/03/2020 17 (dont celui en attente) 14 (3 restent en attente) 5 485,00 € 

27/04/2020 13 (dont les 3 en attente) 11 (2 restent en attente) 4 593,30 € 

18/05/2020 5 (dont les 2 en attente) 3 (2 restent en attente) 1 313,42 € 

22/06/2020 8 (dont les 2 en attente) 6 (2 restent en attente) 2 019,00 € 

20/07/2020 11 (dont les 2 en attente) 9 (1 clôturé et 1 en attente) 3 888,00 € 

21/09/2020 4 (dont celui en attente) 3 (1 en attente) 2 053,60 € 

23/10/2020 16 (dont celui en attente) 11 (3 en attente, 2 refus) 5 508,65 € 

23/11/2020 8 (dont les 3 en attente) 3 (4 en attente, 1 refus) 1 250,00 € 

14/12/2020 11 (dont les 4 en attente) 8 (3 en attente) 4 450,00 € 

TOTAL 112 84 38 556,97 € 

Les personnes atteintes d’un cancer sont en 
général confrontées à une diminution de leurs 
ressources financières, à une difficulté du 
maintien dans leur emploi ou de poursuite de 
leurs études, lorsqu’il s’agit d’enfants ou 
d’adolescents. Ces personnes ressentent ces 
difficultés comme une « double peine ». 
 
Le Comité dispose d’une Commission sociale 
constituée d’un médecin, d’une assistante sociale, 
d’un Membre du Bureau et de la Coordinatrice. La 
Commission examine chaque mois les demandes 
d’aide sur la base des justificatifs des ressources 
et des charges supportées par la personne malade 
ou ses proches. 



LE  SOU TIEN DU  COM ITÉ 54  
AU X AUTRES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES 

Les Mutilés de la voix de Lorraine apporte aide, 
soutien, information aux opérés du larynx. Elle assure 
une assistance dans l'apprentissage de la voix 
oesophagienne, pour permettre leur réinsertion 
familiale, sociale et professionnelle.  
La subvention accordée par le Comité 54 en 2020 a 
été de 1 500 €. 

URILCO Lorraine a pour vocation d'apporter de l'aide à tous 
ceux, en Lorraine, qui ont ou pourraient avoir une "Stomie" 
(URostomie, ILeostomie, COlostomie). 
La subvention accordée par le Comité 54 en 2020 a été de        
1 500 €. Par ailleurs, le Comité 54 héberge gracieusement 
cette association dans ses locaux. 

A.S.P. Accompagner de Nancy est une association à 
but non lucratif dont le but est d’accompagner la 
personne malade, venant d’apprendre un diagnostic 
grave, dans le respect de son cheminement et de son 
rythme et d’apporter un soutien, une écoute, un relais 
aux proches et à la famille.  
La subvention accordée par le Comité 54 en 2020 a 
été de 1 500 €. 

Le Centre Universitaire de Médecine du Sport et 
Activité Physique Adaptée (CUMSAPA) du CHRU de 
Nancy permet aux patients atteints par exemple 
d’une maladie chronique ou suite à une 
hospitalisation, de reprendre ou débuter une activité 
physique dans un objectif de santé et dans un 
environnement sécurisé. 
La subvention accordée par le Comité 54 en 2020 a 
été de 10 000 €. 
 

La prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au 
traitement de la seule maladie. Les «soins de 
support» sont définis comme l'ensemble des 
soins et soutiens nécessaires aux personnes 
malades tout au long de la maladie. Ils se font en 
association avec les traitements spécifiques 
contre le cancer.  
Afin de permettre au Centre Hospitalier de Toul 
de développer les soins de support, le Comité 54 
a accordé en 2020 une subvention de 5 500 €.  



LE  SOU TIEN DU  COM ITÉ 54  
À L’ACHAT  

D’ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC ET DE TRAITEMENT  

Le système d’imagerie par fluorescence est particulièrement précieux pour la chirurgie coelioscopique et 
ouverte. Il intègre un laser avec une longueur d’onde proche de l’infrarouge (laser non nocif pour l’homme) et 
une caméra capable de détecter la fluorescence du fluorophore VERT d’INDOCYANINE, proche de l’infrarouge 
(800nm). Après injection d’un produit fluorescent, le VERT d’INDOCYANINE, la camera coelioscopique et/ou 
laparotomique permet de détecter la fluorescence émise par le fluorophore s’il est présent dans les tissus 
humains. Le système d’imagerie de fluorescence endoscopique est le seul système d’imagerie laparoscopique 
qui offre une imagerie simultanée en temps réel de lumière blanche haute définition et de fluorescence HD à 
la demande via un seul laparoscope.   

SYSTÈME D’IMAGERIE PAR FLUORESCENCE POUR CHIRURGIE VISCÉRALE  

Cela permet aux chirurgiens digestifs de visualiser la perfusion tissulaire et les structures anatomiques 
au cours de multiples procédures peu invasives. Le produit d’imagerie fluorescent, le VERT 
d’INDOCYANINE se lie à une protéine dans le sang et est rapidement métabolisé par le foie (demi-vie de 
3 minutes), fournissant ainsi une visualisation laparoscopique des artères, des veines et des voies 
biliaires. 
Dans les chirurgies colorectales, œsophagiennes et bariatriques, ce système permet une évaluation 
visuelle précise du flux sanguin dans les vaisseaux, ainsi que de la qualité de la perfusion tissulaire.  

Le Conseil d’Administration du Comité 54 du 17 décembre 2019 avait décidé d’équiper le Centre 
Hospitalier de Toul de ce système et d’y consacrer 60% du coût total de l’appareil soit 90 000 € au 
maximum. Les motards de l’association « Une rose, un espoir », partenaires du Comité 54, devaient 
collaborer à cette opération. Cette dernière prévue en avril 2020 puis reportée en septembre en 
raison de la pandémie a été définitivement annulée. Mettant à profit la collecte partielle effectuée 
par les motards en amont de l’action envisagée, le Conseil d’Administration du Comité 54 du 15 
décembre 2020 a envisagé un paiement en 2 temps : 
- 45 000 € versés en 2020, 
- 45 000 € en 2021. 

MONTAGE FINANCIER  



LES M ANIFESTATIONS 

Comité  

de Meurthe et Moselle 

Une année 2020 qui avait pourtant bien commencé ! 
A l’occasion de la cérémonie des 
vœux qui s’est déroulée le 10 janvier 
2020 au Château du Charmois à 
Vandoeuvre-lès-Nancy, étaient invités 
tous les responsables municipaux, 
d’associations, les sponsors et les 
mécènes ayant soutenu le Comité 54 
dans ses actions au cours de l’année 
2019. Ce fut l’occasion de partager la 
galette des rois ensemble.  

Au cours de cette réunion au cours de laquelle le Secrétaire 
Général a présenté les actions et réalisations de l’année 
écoulée, un chèque de  30 000 € a été remis au Professeur  
Frédéric MARCHAL (ICL) pour ses travaux de recherche portant 
sur le cancer du sein. 

Les travaux du Professeur Jean-Louis GUÉANT 
(Université de Lorraine) portant sur les cellules 
tumorales de mélanomes, glioblastomes et 
hépatocarcinomes ont donné lieu à la remise d’un 
chèque de 30 000 € par le Comité 54. 

Ce fut aussi le moment de soutenir les recherches 
menées par l’équipe du Professeur Francis 
GUILLEMIN, Directeur de l’Ecole de Santé 
Publique de l’Université de Lorraine, en lui  
remettant un chèque de 50 000 €. La Plateforme 
nationale « Qualité de vie et cancer » dont il est 
responsable a pour objectif principal de favoriser 
l’utilisation de la qualité de vie comme critère 
d’évaluation en cancérologie.  



JOURNÉE DE CANCÉROLOGIE 

Le jeudi 13 février 2020 fut la journée dédiée à la cancérologie à Nancy. Coorganisée par le CHRU de Nancy et 
par le Comité de Meurthe et Moselle de la Ligue contre le cancer, cette manifestation, présidée par le 
Professeur Axel KAHN, a permis de faire le point sur les caractéristiques et sur les premiers résultats de 
l’expérimentation « Patient Ressource »  menée par la Ligue contre le cancer dans le cadre du plan Cancer III, 
d’exposer la situation sur le repérage et les prises en charge précoces des cancers, sur les innovations actuelles 
en cancérologie et de présenter les actualités réglementaires dans ce domaine. 



SENSIBILISATION DU  PUBLIC 
SUR LE CANCER ORL 

Le Comité 54 de la Ligue 
contre le cancer a 
participé en partenariat 
avec le CHRU de Nancy à 
la semaine du 21 au 25 
septembre 2020 dédiée 
à la sensibilisation du 
public sur le cancer ORL. 

La majorité des cancers de la sphère ORL a 
traditionnellement été attribuée à la consommation de 
cigarettes et d’alcool. La diminution de la consommation 
éthylo-tabagique observée dans les pays occidentaux 
devrait être suivie d’une diminution de l’incidence des 
cancers ORL. Cependant, pour certaines sous-localisations 
ORL, comme l’amygdale et la base de la langue, on observe 
exactement l’inverse : le nombre de nouveaux cas est à la 
hausse!  
Des données virologiques et épidémiologiques provenant 
des pays occidentaux montrent qu’une majorité des 
cancers de l’amygdale et de la base de la langue est liée à 
l’infection à papillomavirus humain (HPV) en relation avec 
certaines habitudes sexuelles. Les patients concernés sont 
plus jeunes et souvent non fumeurs et non buveurs.  

Deux actions sur le terrain ont été possibles : 
- Le mardi 22 septembre : une conférence 

ciné-débat en soirée dans la salle Chepfer de 
la Mairie de Nancy sue le thème «Cancer 
ORL : une maladie contagieuse?», 

-  Le jeudi 24 septembre : tenue d’un stand 
d’information sur ce cancer et sur ceux qui 
sont causés par le papillomavirus humain  
(ex : cancer du col de l’utérus, etc.) 



UNE ROSE, UN ESPOIR 2020 

Un grand merci aux motards de 
l’association « Une rose, un espoir » des 6 
secteurs de la Meurthe et Moselle. En 
dépit des annulations de leurs actions sur 
le terrain, leur collecte de cette année va 
permettre de débuter l’achat d’un 
système d’imagerie par fluorescence pour 
le Service de Chirurgie viscérale du Centre 
Hospitalier de Toul. 



COMMUNICATION 

La pandémie due au coronavirus a eu au moins une conséquence bénéfique : celle de nous inciter à 
imaginer, créer, utiliser d’autres moyens de communication notamment ceux mettant à profit les outils 
numériques. 
 

Publications diffusés via internet 

Création de vidéos 

Utilisation des réseaux sociaux 

PAGE FACEBOOK DU COMITÉ 54 : 

https://www.facebook.com/laliguecontrelec
ancer54   
 
PAGE OFFICIELLE DU COMITÉ 54 :  

https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal  

https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54
https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal
https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal
https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal


Le Comité de Meurthe et Moselle de la Ligue contre le cancer 
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.             
Les Membres du Comité 54 souhaitent de tout cœur             

que 2021 vous conserve en excellente santé                              
et soit une année sereine, radieuse et solidaire. 

COMITÉ DE MEURTHE ET MOSELLE 
LIGUE CONTRE LE CANCER 

1, rue du Vivarais 
CS 30519 – 54519 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex 

 
Tél : 03.83.53.14.14 

Courriel : cd54@ligue-cancer.net 


