Samedi 16 juin
2e Journée de rencontres et d’échanges destinée aux malades
atteints d’un cancer du poumon et leurs proches
organisée en partenariat avec le comité départemental d’Ile-et-Vilaine
de la La Ligue contre le cancer
à l’hôtel Mercure Gare de Rennes
Rennes, le 6 juin 2018 - En 2017, près de 50 000 nouveaux cas de cancer du poumon ont été
diagnostiqués en France1. Avec environ 30 000 décès par an, dont 69 % chez l’homme, le
cancer du poumon se situe au 1er rang des décès par cancer chez l’homme et au 2e rang chez
la femme2. Fait particulier, c’est un cancer en progression chez les femmes qui atteint un taux
de mortalité quasiment équivalent à celui du sein1.
Au-delà de ces enjeux, les besoins et les attentes des patients et de leurs proches en matière
d’information, de soutien et de partage sont réels. Le projet Vivre avec un cancer du poumon
(un site internet d’information et une page Facebook) a été développé pour eux par le
laboratoire AstraZeneca dans l’optique de contribuer à répondre à ces attentes.
Constatant l’implication toujours plus grande des inscrits sur la page Facebook, l’idée d’une
rencontre dans la vraie vie s’est imposée : proposer aux patients et à leurs proches de se
réunir et d’échanger, dans leur ville ou leur région.
Cette 2nde édition aura lieu le 16 juin prochain, à l’hôtel Mercure de Rennes. Ouverte à tous
ceux qui souhaitent s’informer sur la maladie, les avancées de la recherche ou encore leurs
droits en tant que malade, cette journée sera également l’occasion de participer à des ateliers
thématiques en petit groupe. Les associations locales seront également sur place pour délivrer
des renseignements et orienter les malades et leurs proches.
Au programme :
• 10h30-11h00 | Accueil des participants
• 11h00-12h00 | Plénière : Le cancer du poumon : qu’est-ce que c’est ? comment se
passe ma prise en charge en Île-et-Vilaine ?
• 12h00-13h30 | Déjeuner-buffet & visite du forum
• 13h35-14h05 | Ateliers en parallèle*
Atelier 1 Dois-je adopter une hygiène alimentaire particulière ?
Atelier 2 Quels sont mes droits ? Comment revenir/continuer à exercer une activité
professionnelle ?
Atelier 3 L’activité physique : quel intérêt ? Quelle activité pratiquer ?
Atelier 4 Comment accompagner un proche atteint d’un cancer du poumon ?
•
•
•
•
•

14h10-14h40 | Ateliers en parallèle*
14h45-15h00 | Pause & visite du forum
15h05-15h35 | Ateliers en parallèle*
15h40-16h10 | Ateliers en parallèle*
16h15-16h30 | « Arbre à mots » & conclusion de la journée

*Chacun des ateliers est répété 4 fois pour permettre aux participants d’assister à ceux qui les
intéressent sur les quatre plages horaires proposées.

Tous les renseignements pratiques sont disponibles sur la page Facebook du comité Ille-etVilaine de la Ligue contre le cancer et sur celle de Vivre avec un cancer du poumon. Pour
participer, il suffit de s’inscrire (voir ci-dessous). Le programme a été créé en collaboration
avec des experts médicaux, afin de répondre au mieux aux besoins et aux interrogations des
malades et de leurs proches.
Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-evenement-se-rencontre-se-soutenir-

rennes-vivre-avec-un-cancer-du-poumon-45481211528
Plus d’informations sur :
https://www.ligue-cancer.net/cd35/journal
https://www.vivreavec.eu/cancer-poumon/cancerdupoumon.html
https://www.facebook.com/VivreAvecunCancerduPoumon/
A propos du Comité Ille-et-Vilaine de La Ligue contre le cancer :
https://www.ligue-cancer.net/cd35/journal
Contacts presse :

Anne Leroux - a.leroux@ljcom.net - 01 45 03 89 89
Flore Houlet - f.houlet@ljcom.net - 01 45 03 89 93
16 rue de l’Arcade – 75008 Paris
http:///www.ljcom.net

1

Santé Publique France, Le cancer en France métropolitaine : projections d’incidence et de mortalité par cancer en 2017
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Le-cancer-en-France-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017
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INVS, Cancer du poumon
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Donnees-par-localisation/Cancer-dupoumon

