
COMITE  MANCHE 
de  la  LIGUE  CONTRE  LE  CANCER 

Recherches Nationales Labellisées : 
 
Mme MECHTA GRIGORIOU - Propagation métastatique dans les cancers du sein                 76 000  € 
                                                             (Rôle de l’hétérogénéité de la cellule).                                                                                           
Pr. LAUNOY - Etude et réduction des inégalités sociales en cancérologie                          14 444  € 
                        - Déterminants sociaux et territoriaux sur l’incidence et le 
                           pronostic des cancers.                                                                                     60 000  € 
M. RADVANYI -  Cancer de la vessie - Régulation en fonction de la progression  
                                tumorale et des traitements.                                                                    100 000  € 
M. DE THE -  Guérison de la leucémie aigüe pro myélocytaire  par les  
                         thérapies ciblées.                                                                                                65 000  € 
M. PENG - Diagnostics innovants par les nanoparticules.                                                   100 000  € 
M. MANCINI -  Cancer du sein localisé -  Aides à l’information et à la 
                             décision thérapeutique.                                                                                 37 800  € 
CARTE D’IDENTITE DES TUMEURS - Etude fondamentale sur plusieurs années.    100  000  € 
LNCC - Recherche sur les cancers des adolescents .                                                                29 615  € 
 
Recherches Régionales : 
 
Mme CASTEL -  Changements moléculaires des cellules dans les cancers cérébraux 
                               favorisant  leur extension et leur résistance aux traitements (2 ans)     50 000  € 
M. N’DIAYE - Cancers ovariens - Variation des concentrations de calcium au niveau 
                           cellulaire et rôle de celui-ci dans la cancérogénèse.                                     24 960  € 
 
Recherches Départementales : 
 
ESSAI CLINIQUE - Equipe BLAIZOT (réseau oncologique Normand) 
                                    Subvention accordée à l’Hôpital de Cherbourg                                    7 500  € 
                                    Subvention accordée à l’Hôpital d’Avranches                                      7 500  € 
                                    Subvention accordée à l’Hôpital de Saint-Lô                                      15 000  € 

                                                                                                  TOTAL RECHERCHE   687 819  €  

LA  RECHERCHE  2019 

PREVENTION  - FORMATION  2019 

• Actions auprès du grand public :  
 Encouragement aux dépistages des cancers : 

    Mars Bleu (cancer colorectal)  -  Octobre Rose (cancer du sein) -   Mois sans Tabac - 
 Promotion des Espaces Sans tabac auprès des élus locaux et inauguration de la première 
 Plage Sans tabac de la Manche (Agon-Coutainville) 
 

• Actions dans les établissements scolaires : les bénévoles de la Ligue Contre le Cancer ont 
assuré 31 animations dans 19 classes (7 écoles primaires de la Manche du CP au CM2) sur  
différents thèmes : alimentation  - activité physique  - sommeil et écrans - soleil - 

   Toutes ces séances ont concerné  829 enfants. 

   38 interventions ont eu lieu dans 7 collèges et ont concerné 774 élèves, sur les thèmes :  

   Tabac - alimentation - activité physique - sommeil et écrans - mes émotions et ma santé 

 22 animations dans 3 lycées, 1 FJT, 1 IME, 1 mission locale et auprès d’étudiants en         
 médecine qui ont concerné 383 personnes sur les thèmes : tabac - cancer, prévention        
 dépistage et addictions. 

                                                TOTAL PREVENTION - FORMATION               14 144  €  

 Toutes les actions de prévention sont assurées par des bénévoles formés qui agissent sur le  
 terrain et permettent ainsi une réduction significative des coûts. 


