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1ERS ETATS GENERAUX DE LA PREVENTION DES CANCERS 

20 ET 21 NOVEMBRE 2018 

AU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

 

Depuis 100 ans, La Ligue contre le cancer mène un combat contre le cancer. Pour le 

100ème anniversaire de sa création, la Ligue souhaite donner un nouvel élan à la lutte 

contre le cancer en mobilisant la société, les institutions, les politiques et les médias pour 

que la prévention des cancers devienne une priorité nationale… 

 

40% des 385 000 cancers diagnostiqués chaque année en France sont évitables car liés à des 

facteurs de risque. De même, une large pratique des dépistages permettrait d’éviter un nombre 

important de décès.  

 

Pour engager ce nouveau combat, la Ligue réunira les 20 et 21 novembre 2018, au Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), un  lieu emblématique, l’ensemble des 

acteurs concernés : patients, proches, aidants, soignants, chercheurs, associatifs, communauté 

éducative, institutionnels et politiques… pour fixer des objectifs et construire, de façon  

partagée, le plan d’actions le plus pertinent pour prévenir les risques de cancers  dans la 

population. 

 

METTRE LA PREVENTION AU CŒUR DE NOTRE SYSTEME DE SANTE 

 

Alors que beaucoup de moyens ont été consacrés aux soins, la prévention n’est pas encore 

suffisamment considérée comme un moyen efficace pour améliorer la santé de la population. 

De ce fait les moyens consacrés à la prévention sont encore très faibles. 

 

Cette priorité donnée au curatif par rapport au préventif est largement partagée depuis 

longtemps par les institutions politiques,  les institutions sanitaires et chez les citoyens.  

 

Éviter un nombre important de cancers et de décès par la prévention et la protection des 

publics est un enjeu pour la population française encore trop exposée aux différents facteurs 

de risque. C’est aussi apporter collectivement et solidairement une solution à une hausse du 

coût des soins, rendue inexorable par l’augmentation attendue du nombre de cancers liée au le 

vieillissement de la population. 

 

Développer la prévention, c’est aussi lutter contre les inégalités de santé les plus démunis 

étant souvent les plus exposés. 

 

Déjà au cœur du Plan cancer 2014-2019, la prévention a été est réaffirmée comme une priorité 

par le président de la République et par la nouvelle ministre de la Santé.  

 

C’est désormais la société qui doit s’emparer d’une révolution d’ampleur inédite : hisser 

la prévention des cancers au rang de priorité nationale. C’est l’objectif des 1ers États 

généraux de la prévention des cancers organisés par la Ligue. 
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LA PREVENTION : UN AXE PRIORITAIRE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

 

La Ligue fait sienne cette affirmation de l’OMS : « La bataille mondiale contre le cancer ne 

pourra se gagner avec les seuls traitements. Il faut mettre en œuvre d’urgence des mesures de 

prévention efficaces pour éviter une crise du cancer ».  

 

 

La prévention fait partie de l’histoire de la Ligue. 

 

Dès sa création, il y a 100 ans, la Ligue a inscrit la prévention comme une de ses missions 

majeures. 

 

Tous les ans, des milliers d’actions de prévention sont organisées sur l’ensemble du territoire 

français par les bénévoles et les  salariés des 103 Comités départementaux de la Ligue.  

 

Sans relâche, la Ligue s’est, engagée dans la lutte contre le tabac et son industrie, dans la 

promotion des dépistages, dans la valorisation de l’activité physique  et d’une alimentation 

équilibrée ou dans certains plaidoyers (pour l’interdiction du Bisphénol, du glyphosate 

notamment). 

 

Pour aller plus loin, la Ligue a organisé, en interne en 2016, des Assises de la Prévention pour 

construire, collectivement, son plan d’action en prévention.  

 

Ces Assises ont fait émerger trois axes d’actions majeurs : l’éducation à la Santé, la lutte 

contre le tabac, le dépistage ; avec « en toile de fond » les inégalités sociales en santé.  

 

 

La mobilisation de la société est une tradition  de la Ligue. 

 

En 1998, puis en  2000 et 2004, les Etats Généraux des personnes malades, organisés par la 

Ligue, ont marqué une rupture significative et irréversible dans le parcours de santé, tant sur 

le plan individuel que collectif. 

 

Grâce à ces États Généraux, la Ligue contre le cancer a permis aux personnes malades de 

prendre la parole à la première personne sur leur maladie, pour elles-mêmes et pour les autres. 

Elle a contribué à faire que les patientes et  les patients deviennent actrices s et acteurs de leur 

propre parcours de santé. Elle a participé à l’avènement la démocratie sanitaire, qui met les 

personnes malades au cœur du système de soin, 

 

Les Etats généraux des malades ont préfiguré et aidé à  structurer  les plans cancer  successifs. 

 

20 ans plus tard, la Ligue, toujours pionnière, veut  remobiliser, mais cette fois-ci sur la 

prévention des cancers, tous les acteurs concernés, bien au-delà des seuls personnes 

malades et leurs proches.  
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1ERS ETATS GENERAUX DE LA PREVENTION DES CANCERS 

POUR UNE POLITIQUE NATIONALE, PARTAGEE ET MILITANTE 

DE PREVENTION DES CANCERS 

 

Le PRINCIPE des 1ers États généraux de la Prévention des Cancers est d’ouvrir un 

espace de dialogue pour construire, de façon participative et pour les 10 années à venir,  un  

plan d’actions sociales, sanitaires, politiques, juridiques, technologiques, environnementales, 

culturelles  et même fiscales, qui permettra de contenir, réduire puis faire disparaitre par la 

prévention les cancers évitables et la protection des populations. 

 

Les  OBJECTIFS des 1ers États généraux de la Prévention des cancers sont de :   

 

 initier des débats, prises de conscience, échanges tant au niveau local  qu’à l’échelle 

nationale ou européenne  et susciter la participation du plus grand nombre grâce par 

exemple, au maillage territorial de la Ligue ou aux réseaux sociaux ; 

 réunir des acteurs institutionnels de la prévention, des chercheurs (en épidémiologie ou 

en santé publique), des décideurs politiques et administratifs, des intellectuels, des 

journalistes, des membres des Comités départementaux de la Ligue et des représentants 

de la société civile ; 

 élaborer collectivement un plan inédit et cohérent  de  « Prévention des cancers » que la 

Ligue pourra porter auprès de la société dans son ensemble et de ses leaders en 

particulier ; 

 engager les parties prenantes par la signature d’une charte ambitieuse pour mettre la 

prévention des cancers  au cœur des politiques publiques territoriales et nationales et la 

hisser au rang de priorité sociétale. 

 

Le DEROULEMENT des 1ers États généraux de la Prévention des cancers se fera en 

2 temps : 

 

 Pendant une période allant d’Octobre 2017 à Juin 2018 : 

 

 Une mobilisation des parties prenantes et du plus grand nombre grâce à : 

-  
 Une plateforme de participation citoyenne sur internet et les réseaux sociaux ; 

- Des ateliers réunissant chercheurs, institutionnels et citoyens sur des sujets 

particuliers et élaborant des propositions (Facteurs de risque de cancer , 

Modifications de comportement, Politique de prévention, Cancer et travail, 

Cancer et environnement, Démocratie sanitaire et prévention des cancers, 

Inégalités d’accès à la prévention, Dépistage et vaccinations, enjeux sociétaux, 

es acteurs de la prévention des cancers dans la mise en œuvre, Ecole et 

prévention des cancers, Ethique et prévention des cancers. 

 

 En partenariat avec l’Education nationale, une opération en milieu scolaire 

permettant l’expression et la participation des plus jeunes pour en faire les 

acteurs de prévention de demain. 
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 Les 20 et 21 novembre 2018 au Conseil économique, social et environnemental, 

deux jours de débats pour construire un plan innovant et participatif de la 

prévention des cancers :  

 

 20 novembre 2018 : des ateliers de plusieurs dizaines de  personnes sur les thèmes 

identifiés comme étant  déterminants  pour la prévention des cancers  pour finaliser les 

propositions ; 

 

 21 novembre 2018 : Réunion plénière des États généraux de la prévention des 

cancers 
 Restitution collective des ateliers du 20 novembre ; 

 Retour sur les actions de mobilisation citoyenne  en région ; 

 Conférences données par des personnalités françaises et étrangères ; 

 Signature d’une charte « prévention » engageant les acteurs institutionnels, 

associatifs et l’ensemble des parties prenantes. 

 

La Ligue entend rassembler près de 1.500 personnes dont 1.000 « extérieurs » aux ateliers et 

venant simplement s’informer et éventuellement s’engager  sur le plan de prévention  inédit 

issu des 1ers Etats Généraux de la Prévention des cancers.  

 

 Les Premiers États généraux de la prévention des cancers organisés par la Ligue 

sont placés sous le haut-parrainage du Ministère des solidarités et de la santé, en 

partenariat avec le Conseil Économique, Social et Environnemental. D’autres 

partenaires accompagnent la Ligue dans cette démarche : l’Institut national du 

cancer, Santé publique France, l’Académie de médecine 

  

 

FOCUS SUR LA MOBILISATION DES PLUS JEUNES 

OPERATION « UN COMITE, UNE ECOLE » 

 

Forte de son maillage territorial grâce à ses 103 Comité départementaux et de son expérience 

historique d’interventions en milieu scolaire, la Ligue va  mobiliser, dès septembre 2017 en 

partenariat avec l’Éducation nationale, les plus jeunes dans le cadre d’une opération « Un 

comité, une école ».  

 

L’objectif est  de :  

- Sensibiliser des jeunes scolarisés en cycle 3 (9-13 ans)  sur les risques de 

cancers et les enjeux de la prévention  

- Recueillir leur parole sur la prévention des risques de cancers afin qu’ils 

puissent contribuer à la construction d’un plan ambitieux de prévention des 

cancers et devenir ainsi les acteurs de la prévention de demain  

 

Chaque Comité départemental choisira a minima une école  pour procéder, avec les 

enseignants,  au recueil des réflexions et propositions des élèves. Celles-ci seront restituées  le 

19 Octobre, en parallèle de la  restitution des ateliers.   
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LA LIGUE EN 2016 

 

 

103 Comités départementaux en Métropole, Corse et Outre-mer 

 

660 000 adhérents et militants, soit près de  1% de la population française 

 

Près de 15 000 bénévoles 

 

 

 

Un budget de 100 millions d’euros dont :  

 

38.9 Millions d’euros pour la recherche, 1er financeur privé et indépendant 

20.2 Millions pour l’action pour les personnes malades 

6.5 Millions pour la prévention et le dépistage 

1.1 Millions pour la défense des droits et le plaidoyer 

 

 

 

12 000 familles aidées financièrement  

 

40 000 personnes bénéficiaires de soins de support 

 

 

Près de 148 000 élèves sensibilisés aux risques de cancer 

 

Plus de 5 000 interventions en milieu scolaire 

 

684 Espaces sans tabac dans plus 250 communes 

 

 

      5ème association la plus attractive  

 

120 000 fans Facebook  

 

66 000 Followers Twitter 

 

Editrice du 1er magazine contre le cancer : Vivre, trimestriel, 70.000 ex. en moyenne 
 


