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Dans un contexte de crise sanitaire
qui fragilise le parcours de soin et à l’approche
des élections de 2022, il est urgent de faire
de la lutte contre le cancer notre cause
commune à toutes et à tous.
Découvrez les engagements que nous
voulons faire prendre aux candidates
et candidats. Ensemble ne laissons pas
le cancer être une fatalité !

#1
Proposition

Le dépistage pour tous
et toutes : votre engagement
pour notre santé
La crise de la Covid-19 a fortement impacté la continuité
des actions de dépistage. Il est impératif de renforcer les
campagnes de dépistage, de sensibiliser le grand public à
son caractère essentiel et de le rendre plus accessible.

#2
Proposition

#6
Proposition

Médocs, imposons des stocks
Les pénuries de médicaments anticancéreux continuent de
s’aggraver en France : une situation désastreuse alors que
les personnes malades du cancer ne devraient pas subir
les conséquences d’un système de production défaillant.

#7
Proposition

2030 : finissons-en
avec le tabac

L’accès aux soins palliatifs
de qualité, une question de dignité

Le tabagisme fait plus de 75 000 victimes chaque année
alors que près de 60 % des fumeurs souhaitent arrêter.
Il faut aider les fumeurs et protéger les jeunes générations
en allant plus loin dans les mesures.

Malgré quatre plans nationaux établis par le passé,
l’offre de soins palliatifs ne s’est pas développée et reste
inégalement répartie sur notre territoire. Permettre à
chacune et chacun un accès équitable aux soins palliatifs
doit devenir une priorité !

#3
Proposition

#8
Proposition

Accompagner et soutenir la
personne dans sa globalité

Faire du droit à l’oubli, le droit
de se réaliser

Les soins de support sont essentiels au bien-être des
personnes dès l’annonce de la maladie et après la fin des
traitements. Pourtant, l’accès à cette offre de services
complets et sécurisés n’est pas garanti partout et pour
toutes et tous.

Le droit à l’oubli, c’est garantir aux personnes qui ont été
touchées par la maladie de pouvoir investir dans leur
avenir sans que leurs antécédents de santé soient un
obstacle. Mais les conditions pour y accéder sont encore
restrictives, ce droit doit être plus que jamais facilité.

#4
Proposition

Soutenir tous les aidants,
c’est crucial pour les personnes
malades
Près d’1 Français sur 10 aide une personne atteinte de
cancer en apportant un soutien moral, technique ou
financier. Pourtant, ils n’ont pas tous accès au congé de
proche aidant qui permet de suspendre temporairement
son activité professionnelle.

#5
Proposition

Quand on la finance,
la recherche avance
La recherche scientifique et médicale est notre meilleur
atout pour lutter efficacement contre le cancer. Donnons à
la recherche sur les cancers des moyens à la hauteur des
défis scientifiques et médicaux posés par ces pathologies.

#9
Proposition

Arrêtons de prendre la
pollution de l’air pour du vent
Chaque année, des milliers de personnes décèdent des
suites d’une maladie imputable à la pollution de l’air. Une
politique de lutte ambitieuse doit être menée avec des
moyens à la hauteur de l’enjeu qu’elle représente pour
notre santé et celle des générations futures.

#10
Proposition

Alcool partout, santé nulle part
Le risque de cancer est fortement aggravé par la
consommation d’alcool. Les pouvoirs publics doivent donc
élaborer un véritable programme national de prévention
ambitieux et à la hauteur de ce qui est déjà réalisé pour
lutter contre le tabagisme.

