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LES SERVICES DE LA LIGUE 

NATIONALE CONTRE LE CANCER 
Dans le cadre de ses actions, la Ligue propose aux malades et à leurs 

proches des services pour les accompagner pendant et après la 

maladie : informations, services d’écoute téléphonique, groupes de 

parole, aide financière… Elle participe aussi aux campagnes 

d’information sur le cancer et sur la prévention contre cette maladie. 

Enfin, elle apporte son soutien aux chercheurs et aux personnels de la 

santé pour les aider à faire avancer la recherche et améliorer la 

qualité de la prise en charge des malades. 

AIDE AUX MALADES ET À LEURS PROCHES 

La Ligue propose, au niveau national et départemental, des services 

d’écoute téléphonique, des lieux de partages et d’échanges entre 

malades ou proches et des aides matérielles pour les personnes 

précarisées par la maladie. 

 

COMMANDE DU MATERIEL D’INFORMATION ET DE 

PRÉVENTION 
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Pour commander le matériel d’information et de prévention 

(brochures, affiches, autocollants…) édité par la Ligue Nationale 

Contre le Cancer, vous pouvez vous adresser soit : à votre Comité 

Départemental, soit au siège de la Ligue Nationale Contre le Cancer – 

1 avenue Stephen Pichon – 75013 PARIS – Tél. 01.44.06.80.80 

 

Afin d’informer la population, les malades et les proches sur les 

avancées de la recherche, la prévention, les facteurs de risque des 

cancers, les signes d’alerte, les traitements et leurs conséquences, les 

droits de chacun, la vie après un cancer, la Ligue Nationale Contre le 

Cancer publie le magazine ‘VIVRE’, ainsi que des brochures et du 

matériel pédagogique. 

RECHERCHE  

La Ligue consacre l’essentiel de ses ressources financières à la 

recherche : elle subventionne le fonctionnement et l’équipement de 

laboratoires, elle aide à la réalisation des essais thérapeutiques 

multicentriques. En 1998, 150 millions de francs ont été alloués à 

cette mission. La Ligue travaille avec les grands instituts de recherche 

(CNRS, INSERM, Universités). Sa mission est également d’impulser 

des programmes qu’elle estime porteurs et prioritaires et d’inciter 

certaines équipes à s’investir dans la recherche contre le cancer. 

La Ligue offre aussi des bourses pour les chercheurs pendant et 

après le doctorat. 

 

COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

La Ligue participe, aux côtés du Ministère de la Santé, et avec de 

nombreux autres partenaires, au développement d’un programme de 

formation à l’arrêt du tabac. Baptisé NICOMEDE, ce programme a 



démarré en 1998. Actuellement, 114 médecins exerçant dans toutes 

les régions ont d’ores et déjà suivi une formation de formateur en vue 

de sensibiliser leurs confrères à une prise en charge globale du 

tabagisme : savoir interroger et dialoguer avec leurs patients sur leur 

consommation, connaître les techniques médicamenteuses d’aide à 

l’arrêt du tabac et le suivi des sujets concernés. Dans le cadre de la 

formation médicale continue (FMC), les généralistes peuvent aussi 

acquérir les bases nécessaires pour inciter leurs patients au sevrage 

tabagique. Si vous souhaitez participer à l’une des formations 

dispensées par la Ligue, contactez, à la Ligue Nationale Contre le 

Cancer, Anne LE CAIN au 01.44.06.81.06. 
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