La Ligue contre le cancer
Depuis 1918 aux côtés
des personnes malades et de leurs proches

1

Le cancer, chiffres clefs
En France, 3 millions de personnes ont eu ou ont un cancer.

Près de 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en France,
soit plus de 1 000 nouveaux cas par jour.
1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 se verront diagnostiquer
un cancer avant 85 ans.
Chez l’homme : 204 600 nouveaux cas
par an
Les plus fréquents : prostate, poumon et
côlon rectum

Chez la femme : 177 400 nouveaux cas
par an
Le plus fréquent de loin : le cancer du
sein
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La Ligue contre le cancer, qui sommes-nous ?

Une association ancrée dans la société française
Créée en 1918 par Justin Godart, Juste parmi les Nations

Organisation en fédération avec 103 Comités départementaux en
métropole et dans les DOM-TOM.
La seule association luttant sur tous les fronts de la maladie, au
plus proche des personnes malades et de leurs proches.

Aujourd’hui, la Ligue contre le cancer c’est
Plus de

600 000 adhérents - donateurs
13 500
bénévoles

qui nous permettent d’être 100% indépendant
Aucune subvention de l’industrie pharmaceutique ou
autre lobby

420
collaborateurs
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4 missions pour lutter contre la maladie

La recherche
La prévention
L’accompagnement
La mobilisation de la société

Nos comptes
104,3 millions d’euros de ressources

67,2 millions d’euros allouées aux
actions de lutte contre le cancer
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La Ligue, 1er financeur associatif indépendant
de la recherche

36 millions d’euros investis chaque année pour financer la

Plus de
recherche

93 équipes de recherche labellisées pour financer à long terme (3 à 5 ans) les meilleures
équipes de recherche
227 doctorants financés chaque année pour accompagner les chercheurs de demain.
Un programme « Enfant, adolescents et cancer » pour répondre aux particularités des
cancers des enfants et adolescents et améliorer leurs conditions de prise en charge et de vie.
Un programme « Carte d’Identité des Tumeurs » pour mieux comprendre la diversité des
tumeurs et les mécanismes à l’origine de chaque cancer.

Prévention et dépistage
Des actions menées toute l’année pour informer sur les facteurs
de risque et promouvoir les dépistages
Lutte contre le tabagisme : Espaces sans tabac,…action dans les ecoles (partenariat Education
Nationale)
Education à la santé :

Promotion des dépistages : vaccination contre HPV; actions de sensibilisation et d’information pendant
Octobre rose et Mars bleu
Promotion de comportements favorables : activité physique, nutrition

Plan d’action Cancer et environnement

Aide aux personnes malades
Une aide personnalisée au quotidien pour les personnes malades et
leurs proches

au sein de nos 103 Comités départementaux... de nos 300 Espaces Ligue...mais aussi en établissement hospitalier ou à domicile

Plus de 12

000 familles aidées financièrement chaque année

40 000 personnes bénéficient de services pour améliorer leur bien-être (activité physique adapée,
conseil en nutrition, soins socio-esthétiques, soutien psychologique)
Une ligne d’écoute psychologique et de conseil en assurance.
Un programme pour favoriser le retour à l’emploi.
Une meilleure information des personnes malades ( effets à long terme des traitements notamment en
radiotherapie

Plaidoyer
Une mobilisation sans relâche de la société civile
Une action forte pour faire baisser le prix des anticancéreux innovants

417 représentants pour porter la parole des personnes malades dans les instances sanitaires
Une mobilisation inter associative pour l’interdiction du glyphosate
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POUR INVENTER LA PRÉVENTION DES CANCERS DE DEMAIN,
LA LIGUE CONTRE LE CANCER ET SES PARTENAIRES
ONT MENE LE DEBAT PENDANT UN AN.
 10 ateliers thématiques rassemblant plus de 500 personnes qui se sont
réunies 3 fois dans l’année ;
 3 100 jeunes de 9 à 14 ans, issus de 93 établissements scolaires, ont
exprimé leurs propositions d’actions pour améliorer la politique de
prévention « Si j’étais ministre, je… »
 plus de 1 500 citoyens-internautes ont donné leur avis via une plateforme
de contribution

LE 21 NOVEMBRE 2018,
1ers ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PRÉVENTION DES CANCERS
 Constat : 40% des cancers peuvent être évités
 Objectifs 2018 :
1. hisser la prévention des cancers au champ des priorités nationales
2. penser collectivement une politique de prévention efficace

 Lieu : Conseil économique, social et environnemental

 Fil conducteur de la journée : présentation de propositions « phare »
 Plus de 850 inscrits

LE 21 NOVEMBRE, LES TEMPS FORTS
Le Parlement des enfants : plus de 100 élèves sont venus présenter leurs
propositions

« Si j’étais ministre, je ferais une école pour les parents pour les aider à protéger leurs enfants. »
« Chaque heure qu’un enfant effectue dans le sport qu’il aime, on ouvre un compte pour lui et on lui met
l’argent des heures. Il pourra l’ouvrir seulement à partir de 18 ans et ça lui servira à payer ses études. »

LE 21 NOVEMBRE, LES TEMPS FORTS
La présentation des 11 propositions « phare » regroupant des sous-propositions

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°1
 Renforcer l’implication des citoyens dans les politiques de prévention et la
promotion de la santé
 Étendre la démocratie en santé au champ de la prévention à tous les échelons
4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Favoriser les mobilisations citoyennes pour permettre l’appropriation des politiques et
des messages de prévention par les citoyens

JURYS CITOYENS
LUTTER CONTRE LES LOBBIES
BESOINS DES POPULATIONS

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°2
Créer un dispositif d’information numérique national de référence visant à informer et
à sensibiliser les individus et les populations à l’exposition aux risques

3 ACTIONS MAJEURES DONT :
Tenir compte des spécificités territoriales et locales

INFORMATION NUMÉRIQUE
LUTTE CONTRE LA DESINFORMATION
CONNAISSANCE DES RISQUES LOCAUX

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°3
Promouvoir, dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité, les comportements
favorables à la santé

4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Généraliser un label « établissement promoteur de santé » et un réseau les regroupant

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
ÉTABLISSEMENT PROMOTEUR DE SANTÉ

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°4
Permettre à chacun de connaître les facteurs de risque auxquels il a été exposé tout au
long de sa vie

3 ACTIONS MAJEURES DONT :
Intégrer les différentes expositions environnementales, relatives au travail et à l’habitat
tout au long de la vie, en développant la notion d’exposome pour un individu

CONNAISSANCE DE L’EXPOSITION AUX RISQUES
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°5
Réduire les inégalités d’accès à la prévention
3 ACTIONS MAJEURES DONT :
Développer des actions auprès des populations les plus vulnérables et des travailleurs
manuels exposés à des cancérogènes

PRÉVENTION PAR LES PAIRS
ACTIONS CIBLÉES
DÉLÉGUÉ PRÉVENTION SANTÉ

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°6
Professionnaliser et reconnaître les acteurs de la prévention
4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Poursuivre l’effort de formation engagé par le service sanitaire

PROFESSIONNALISATION DE LA PRÉVENTION
FORMATION DES ACTEURS
ÉVALUATION DES PROGRAMMES

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°7
Intégrer un volet prévention des cancers dans toutes les politiques publiques, aux
différents niveaux territoriaux

4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Consacrer 10 % de la dépense nationale de santé à la prévention organisée

CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ
RECONNAISSANCE DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°8
Créer un cadre réglementaire favorable à la prévention et permettant d’aller vers une
dénormalisation des principaux facteurs de risque et des causes de cancers que sont
l’alcool et le tabac
4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Mettre en place réglementairement des outils d’information permettant aux citoyens
d’adapter leurs comportements (Nutriscore, produits chimiques, etc.)

TOXISCORE
INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ SUR LE TABAC ET L’ALCOOL
RESPECT DE LA LÉGISLATION

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°9
Renforcer la recherche sur les déterminants des risques de cancer
6 ACTIONS MAJEURES DONT :
Favoriser la recherche interdisciplinaire sur les déterminants des cancers

RECHERCHE EN PRÉVENTION
BIOMARQUEURS

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°10
Développer une politique ambitieuse de lutte contre les cancers viro-induits
4 ACTIONS MAJEURES DONT :
Proposer systématiquement la vaccination HPV aux garçons et aux filles

VACCINATION
CONSULTATION DE PRÉVENTION

LES PROPOSITIONS « PHARE »
PROPOSITION N°11
Prévenir les conséquences néfastes de l’après-cancer liées à des expositions aux
facteurs de risque

3 ACTIONS MAJEURES DONT :
Organiser l’accès au droit à la réparation pour les patients après un cancer lié
à une exposition (professionnelle, environnementale, etc.)

PARCOURS INDIVIDUEL DE PRÉVENTION
LUTTE CONTRE LES RISQUES DE RECHUTE

LA RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
 Rééquilibrage la part de la dépense nationale de santé consacrée à la prévention.
 Créer les conditions d'une culture collective de la prévention des cancers.
 Renforcer les connaissance sur les causes des cancers et mieux les transmettre.
 Faire de la prévention des cancers un objectif transversal des projets et des
politiques publics.

LA RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
 La prévention doit se concrétiser au plus près des populations pour être
adaptée aux particularités des contextes et des publics.
 Mieux coordonner les acteurs de la santé et du travail.

 Donner corps au concept d'exposome.
 Permettre à chaque individu à tous les âges de la vie de prendre en charge sa
santé dans l'ensemble des lieux d'éducation et de vie, en famille, à l'école et
dans les associations.

LA RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
 Pérenniser et valoriser les actions de prévention par de nouvelles approches.
 Décloisonner les missions et les rôles des professionnels de santé en valorisant
les compétences et le temps consacrés à la prévention et à la promotion de la
santé.
 Impliquer une plus grande diversité d'acteurs dans la prévention : les usagers,
les pairs, l’entreprise, l'école, les collectivités territoriales, les associations.
 Organiser et valoriser davantage le travail de coordination qu'implique cette
plus grande diversité des acteurs.

Partenariat de la Ligue: Collaboration avec l’ASN
Une convention de collaboration entre l’ASN et la Ligue a été signée le 4 dec 2015 .
Elle a pour but :
• d’améliorer la connaissance du grand public concernant les rôles et missions de l’ASN,
• de collaborer avec l’ASN dans l’information de l’irradiation médicale (diagnostique et
thérapeutique)
• de collaborer avec l’ASN à propos du Radon (prévention, information du public,… )
• de participer à la diffusion des résultats concernant la recherche sur le lien radiations-cancer. Par
exemple la ligue souhaite être tenue au courant des recherches sur les liens radiations-leucémies
de l’enfant et notamment pouvoir disposer d’une synthèse sur les conclusions actuelles des
recherches sur un lien radiations-cancer
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Partenariat de la Ligue: Collaboration avec l’IRSN
Apres des contacts entre la Ligue et l’IRSN, en 2014 et 2017, une convention de collaboration a été
signée entre la Ligue et l’IRSN le 18 oct 2018
Les domaines de collaboration avec la Ligue sont :
• La recherche (ex exposome,)
• La prévention des faibles doses avec l’information du public sur les faibles doses d’origine
environnementale ou médicale. L’IRSN souhaite développer une ouverture à la Société (ex
science participative, relecture de documents destinés au public par des comités de patients, …)
• L’aide à la recherche sur le terrain (cf. le radon)
• La protection des malades irradiés (en particulier la recherche sur le rôle des cellules souches
dans le traitement des radiolésions graves)
• L’introduction du mot cancer dans le baromètre sur la perception des risques et de la securité de
l’IRSN
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