Communiqué de presse
Brive, le 23 février 2015

VENDREDI 13 MARS - 20H
CANCER : FACTEURS DE RISQUE ? MALCHANCE ?
Une conférence débat organisée par
La Ligue contre le Cancer et VIASANTÉ Mutuelle
Vendredi 13 mars à 20h, La Ligue contre le Cancer de Corrèze et VIASANTÉ Mutuelle
organisent une conférence débat ouverte à tous sur le thème "Cancer : facteurs de
risque ? Malchance ?". Elle se tiendra à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Brive
et sera animée par le Professeur Franck Chauvin, Haut Conseil de la Santé Publique, VicePrésident de la Ligue Nationale contre le Cancer. Un seul objectif : informer, sensibiliser,
prévenir, dépister !
Le cancer, 1ère cause de mortalité : savoir pour prévenir !
Ces dernières années, le cancer est devenu la 1ère cause de mortalité.
Malgré les progrès de la thérapeutique, le nombre de décès liés au
cancer reste voisin de 150 000 personnes par an. Le nombre de
nouveaux cancers n'arrête pas de progresser pour atteindre plus de
360 000 par an soit 1 000 nouveaux cas par jour en France…
Réduire les facteurs de risque, participer aux dépistages et consulter très
rapidement son médecin devant les 1ers signes d'alerte sont donc
essentiels. Essentiels pour chaque individu mais également
collectivement afin de diminuer le coût que représente la prise en charge
des cancers pour le système de santé.
Or, si l'apparition d'un cancer ne peut pas être encore expliquée dans
près de la moitié des cas, des modifications des comportements et une
meilleure participation aux campagnes de dépistage permettraient d'éviter
près de la moitié des décès par cancer. Nous sommes loin d'une
fatalité…

débat.

Répondre aux enjeux de santé du territoire, aider à en réduire les
dépenses et s'inscrire dans une logique de prévention plus que dans une
logique de soin, tels sont les moteurs qui animent La Ligue contre le
Cancer de Corrèze et VIASANTÉ Mutuelle en organisant cette conférence

Conférence débat
Cancer : Facteur de risque ? Malchance ?
Vendredi 13 mars à 20h
CCI de Brive - Salle de Conférence - 10 avenue Maréchal Leclerc à Brive
Entrée libre - Verre de l'amitié
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