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Le mot du président 

Après une année du centenaire riche en événements (2018), on aurait pu penser que 
l’année 2019 serait moins dense. Il n’en n’a rien été. 2019, comme les années passées, a 
été marquée par de nombreux temps forts. 

Tout d’abord au plan national où la Fédération de la Ligue contre le cancer a élu, lors de 
l’assemblée générale de Toulouse, un nouveau président en la personne du Professeur Axel 
Kahn qui nous a fait le plaisir d’une visite à Nantes en janvier 2020. 

Au niveau du Comité, bien qu’il soit toujours difficile de mettre en avant une action plutôt 
qu’une autre lors du rapport annuel, l’exercice va être tenté. 

Après un peu plus de deux ans d’activité, Proxiligue est maintenant bien positionné dans le 
paysage des soins de support du département. Le Comité a donc décidé de compléter son 
panel d’actions auprès des personnes malades à un autre moment crucial de leur parcours 
de soins : la fin des traitements actifs.  
Le Comité s’est doté de moyens pour adhérer au projet Lig’ Entreprises afin d’accompagner 
les entreprises en formant leurs managers pour une meilleure connaissance de la 
problématique des collaborateurs atteints de cancer (en levant les tabous et en changeant le 
regard porté sur les personnes touchées par la maladie).  
La commission sociale a continué à venir en aide aux plus démunis. Je remercie le travail 
réalisé durant cette période par Madame Malry qui a décidé de prendre un peu de recul avec 
notre association en début d’année 2020. 
 
2019 a également marqué la fin de l’expérimentation nationale du Patient Ressource 
(mesure 5.15 du 3e plan cancer) avec la rédaction d’un rapport remis à l’Institut national du 
cancer (INCA) en décembre.  
La région des Pays de la Loire était - avec la région Grand Est - l’une des deux régions 
expérimentatrices. Notre Comité y a largement contribué avec la formation d’une quinzaine 
de patients ressources et des interventions auprès des écoles d’infirmières de Nantes et de 
Saint-Nazaire et à la clinique mutualiste de Saint-Nazaire.  
L’année 2020 devrait voir se développer cette activité auprès des manipulateurs de 
radiothérapie et des étudiants en médecine ainsi qu’au niveau de l’ICO Nantes.  
Devant des résultats très favorables, la Fédération n’a pas attendu cette fin d’année pour 
proposer la rédaction d’un guide méthodologique à destination des autres comités qui 
souhaiteraient développer les patients ressources sur leur territoire.  



Le domaine de la prévention n’a pas été oublié avec la mise en place des premiers espaces 
sans tabac dans le département. D’abord à Pornichet avec la délimitation d’espaces sans 
tabac autour des clubs de plage ; également à Saint-Nazaire avec un espace sur la plage du 
Commando.  
À côté de ces actions spécifiques, des liens se sont noués avec les instances de ces deux 
Villes pour développer ces actions sur d’autres sites (parc, sortie d’école…).  

Durant l’hiver, le concours scolaire sur le thème « Écrans, santé et bien-être : mode 
d’emploi » a mobilisé 995 enfants (28 projets dans les écoles et 9 dans les accueils 
périscolaires) dans le département. 

Mars bleu et Octobre rose restent bien entendu des rendez-vous incontournables autour des 
dépistages des cancers digestifs et du sein. Merci à toutes les personnes qui se mobilisent 
régulièrement pour cette cause. 

Grâce à nos donateurs, nous avons pu aider nos chercheurs pour un montant de 648 000 €, 
avec 319 000 € pour 28 équipes de chercheurs régionaux, 147 000 € pour soutenir 5 
doctorants en cancérologie, 32 000 € pour financer des programmes de recherche 
spécifiques aux cancers des enfants, 70 000 € pour une équipe en recherche 
épidémiologique, 80 000 € pour la recherche clinique. 

Le 26 septembre, les bénévoles se sont retrouvés dans la campagne nantaise pour une 
journée de réflexion et de travail autour de leur rôle et des modalités d’organisation. Outre le 
fait de pouvoir se rencontrer, se connaître (en particulier pour les bénévoles de l’antenne 
d’Ancenis nouvellement créée), un document riche a été rédigé à partir de ces échanges et 
va nous être utile pour les années à venir.  

On peut le constater, encore une année bien remplie avec de nombreuses actions menées 
grâce à la générosité du public que je remercie. La prévention, le dépistage et la qualité des 
soins permettent de faire reculer la maladie mais de nombreux combats restent à mener. Au 
niveau de la recherche encore et toujours car certaines tumeurs s’avèrent d’un pronostic 
redoutable. Mais « pas que » : dans l’accompagnement des patients et des familles durant le 
parcours de vie des personnes touchées par la maladie. 

Pour 2020, nous aurons encore besoin de vous. Continuez à nous soutenir par vos dons et /
ou en nous rejoignant comme bénévole au Comité de la Ligue contre le cancer de Loire-
Atlantique.  

Philippe Bergerot, 
Président bénévole de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique


