Activités de la Ligue contre le Cancer
Comité du Doubs / Besançon-Pontarlier
Les actions de proximité du Comité sont rendus possible grâce au dévouement des bénévoles, à la générosité des
donateurs et au soutien des municipalités. Pour 2020, les 11 délégués de Vercel ont ainsi collecté, avec l’autorisation
de la municipalité, la somme de 5 607 € auprès des donateurs.
Face à la situation actuelle du cancer en France qui enregistre 365 000 nouveaux cas enregistrés chaque année, les
dons sont plus que jamais utiles. Malgré un nombre de cancers toujours croissant, le taux de mortalité par cancer
diminue, la recherche avance. Continuons le combat !
La prévention
Bien en amont de la maladie, la prévention a pour objectif de détecter des attitudes pouvant favoriser l’apparition de
certains cancers (le plus connu est la consommation tabagique), et de sensibiliser la population pour qu’elle adopte
des comportements favorables à la santé (activités physiques, alimentation équilibrée etc…)
Le dépistage organisé en Franche Comté
- Cancer du sein : Il est très important de répondre tous les deux ans aux invitations de l’ADECA, (association
pour le dépistage des cancers en Franche Comté). La Ligue encourage et incite la population à se faire dépister. Toutes
les femmes de 50 à 74 ans sont concernées. Les mammographies réalisées dans le cadre du dépistage organisé
bénéficient d’une double lecture.
- Cancer colorectal : Tous les deux ans également, les femmes et les hommes de 50 à 74 ans sont invités à
effectuer le test remis par son médecin traitant. Ce test permet de déceler la présence de sang dans les selles invisible
à l’œil nu.
Les actions locales de la Ligue :
La recherche : La Ligue soutient différents programmes de recherche régionaux et du Grand Est choisis pour
leur excellence
Les soins de supports : Les soins de supports, complémentaires aux soins spécifiques (chimiothérapie,
radiothérapie et chirurgie) désignent l’ensemble des soins et soutiens qui peuvent être proposés à une personne
atteinte d’un cancer (kinésithérapeutes, psychologues, assistant social, etc…). La ligue a signé une convention avec
la direction du CHU de Besançon et l’hôpital de Pontarlier, selon les besoins bien identifiés.
- Proximité cancer, accompagnement psycho-social gratuit au service des malades et de leurs proches pour les
habitants du secteur de Besançon, Pontarlier, Valdahon et Ornans.

Vous pouvez suivre l’actualité de la Ligue sur internet www.ligue-cancer.net/cd25b ou sur notre page facebook
à ligue contre le cancer – comité du Doubs Besançon.
Votre contact de proximité : Marie-Claude DAUDEY – 5 rue Lanchy à Vercel - 03.81.58.32.85

