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Ligue nationale contre le cancer
Une fédération

Conseil d’administration

La Ligue nationale contre le cancer a été créée
en 1918 par Justin Godart, récemment distingué
« Juste parmi les nations », alors sous-secrétaire
d’État au Service de santé militaire. Elle est
reconnue d’utilité publique en 1920.
La Ligue est membre fondateur du Comité de la
Charte de déontologie des associations sociales
et humanitaires faisant appel à la générosité du
public. Soutenir la recherche, accompagner les
malades et leurs proches, se mobiliser aux côtés
des soignants… lutter efﬁcacement contre le
cancer, c’est mieux dépister, mieux prévenir par
l’information et l’éducation à la santé. La Ligue
mène ce combat en toute transparence et en
toute indépendance depuis sa création.

Président
Professeur Henri Pujol
Vice-présidents
Madame Martine Gaud,
Professeur Jacqueline Godet,
Professeur Albert Hirsch
Trésorier
Monsieur Jacques Bonnet
Secrétaire
Professeur Francis Larra

Un maillage territorial
Chacun des Comités est une association à part
entière (loi 1901) disposant d’une autonomie de
gestion et de fonctionnement (Conseil d’administration, Bureau et Conseil scientiﬁque). Chacune
de ces instances comprend des personnalités
extérieures, des personnalités scientiﬁques et
médicales et un représentant du Siège.
Les 101 comités de la Ligue, présents sur le
terrain, relaient des actions de proximité dans
les domaines des missions statutaires, de
l’animation du bénévolat, de la représentation
de la Ligue auprès des élus locaux, des actions
de collecte et d’animation des manifestations
locales : recyclage du verre, des cartouches
d’imprimantes, actions de marketing direct
pilotées par le Siège, troncs pour Noël chez les
commerçants…
Ils sont les développeurs des actions de lutte
au niveau local.
Les principaux revenus des Comités proviennent
essentiellement des appels de fonds par lettres
et des legs.

Coordonnées
Ligue nationale contre le cancer
14 rue Corvisart
75013 Paris
Téléphone : 01 53 55 24 00
Télécopie : 01 43 36 91 10
Partout en France : 0 810 111 101
www.ligue-cancer.net
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Les missions de la Ligue
Le professeur Henri Pujol accède à la présidence, début
1998, et donne une nouvelle impulsion à l’association et
notamment par la place accordée aux malades, la dynamique de prévention, une volonté d’éducation à la santé, une
professionnalisation du personnel et le développement des
forces militantes.
Organisation non gouvernementale, sa mission générale est
la lutte contre le cancer sur tous les fronts :
● en amont de la maladie par des actions d’information, de
prévention et de dépistage,
● en agissant pour et aux côtés des patients et des proches
pendant et après la maladie,
● en soutenant la recherche et le travail des soignants.
L’action pour les malades est devenue une des missions
importantes, notamment à la suite de la consultation de plus
de 3 000 malades atteints de cancers, en novembre 1998
et 2 000 lors des États généraux des malades du cancer.
Les troisièmes États généraux des malades du cancer et de
leurs proches se sont tenus en 2004 en présence du chef
de l’État.
En 1999, la Ligue a déﬁni une nouvelle politique de recherche
pour la rendre plus efﬁcace et plus cohérente. Un label Ligue
est accordé aux équipes les plus performantes qui bénéﬁcient
de ce fait d’un ﬁnancement. Le lancement du projet « Cartes
d’identité des tumeurs » (CIT), en partenariat avec les grandes
institutions, a été initié dès 1999.
La prévention est développée par des programmes de sensibilisation (tabagisme, alimentation…). Le dépistage est souvent
relayé localement par des campagnes de communication
nationale. Elle participe à une véritable éducation populaire
à la santé, bien public.
En 2003, dans le cadre du Plan cancer, la Ligue est représentée au plus haut niveau par le Pr Henri Pujol et a
été mandatée par le ministère de la Santé pour assurer la
création d’un numéro d’information Cancer Info Service :
0 810 810 821.

Professeur Claudine Agnius-Delord
Docteur Philippe Bergerot
Monsieur Roger Blanchard
Professeur Jean-Paul Bureau
Professeur Jean Clavier
Madame Josette Crébassa
Docteur Gérard Depadt
Monsieur Jean-Pierre Escande
Monsieur Claude Évin
Madame Christiane Dubois
Madame Régine Goinère
Monsieur Jacques Henry
Docteur Gérard Hortala
Monsieur Daniel Lebègue
Madame Christiane Liandier
Madame Luce Noguès-Rousseau
Madame Nicole Questiaux
Professeur Philippe Reys
Docteur Jean-François Tourtelier
Professeur Gilbert Lenoir
Professeur Simon Schraub
Docteur Daniel Serin
Professeur Thomas Tursz
Docteur Jean-Louis Wuyts
Directeur général
Jean-Louis Demaille
Téléphone : 01 53 55 24 23
Directeur de la communication
Christophe Leroux
Téléphone : 01 53 55 24 28
Courriel : lerouxc@ligue-cancer.net
Responsable du service donations
et legs
Gérard Chenevotot
Téléphone : 01 53 55 24 05.

