Communiqué de presse
Le 93 fait ses Etats généraux de la prévention des cancers
Une rencontre citoyenne en partenariat avec
le comité 93 de la ligue contre le cancer
la Maison des usagers du Centre hospitalier de Saint Denis
l’Université Paris 13
Après 100 ans de lutte ininterrompue contre le cancer, la Ligue contre le cancer lance en 2018 les
1 ers Etats généraux de la prévention des cancers. La Ligue ouvre un vaste débat citoyen sur ce que
doit être la politique de prévention des cancers en France dans les années qui viennent. L’objectif
de cette démarche sans précédent est d’élaborer un plan d’actions, partagé par tous (enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées). Après des années de progrès thérapeutiques, la
prévention est un enjeu majeur pour la Ligue contre le cancer pour lutter efficacement contre le
cancer dans les années à venir. En effet, 40% des cancers sont évitables en modifiant notre
environnement et nos comportements. Pour relever ce défi, la Ligue contre le cancer mobilise la
population dans sa diversité. La prévention est l’affaire de chacun d’entre nous, et plus
particulièrement des jeunes – acteurs de demain.
Pendant un an, au niveau national, la parole a été donnée à tous pour construire une politique
ambitieuse de prévention des cancers en France :
•
Les experts de la prévention, chercheurs, représentants d’institutions et représentants de
la société civile, soit 400 personnes réunies 3 fois sous forme de 10 ateliers thématiques ;
•
Les jeunes de 9 à 12 ans à travers l’opération « 1 Comité, 1 école » conduite par les Comités
départementaux de la Ligue contre le cancer auprès d’écoliers pour les faire échanger sur ces
mêmes thématiques ;
•
Le grand public via consultation citoyenne sur Internet permettant à tous de discuter les
propositions issues des ateliers et de proposer de nouvelles idées.
Le 21 novembre 2018, les avis et recommandations issus des deux consultations publiques, des actions
réalisées avec les enfants, ainsi que des travaux des groupes d’experts seront restitués lors d’une journée
de débats au Conseil économique, social et environnemental (CESE) – Paris (16).
Une série de propositions concrètes pour développer la prévention de demain, sur 11 thèmes en lien,
notamment, avec l’accessibilité des actions de prévention, à la formation des professionnels et à
l’engagement des pouvoirs publics, seront discutées et portées à la connaissance de la Présidence de la
République.

Pour relayer l’événement localement, le comité 93 de la Ligue contre le cancer et la
Maison des usagers (MDU) au Centre hospitalier de Saint Denis, s’associent pour inviter
les habitants, les associations, les soignants, les acteurs institutionnels, les chercheurs à
s’exprimer sur les propositions nationales et leur déclinaison en Seine Saint Denis.

- Contact pour l’événement : jean-charles.verheye@univ-paris13.fr -

A la Maison des usagers, plusieurs moments vont rythmer la journée du 21 novembre :
-

la retransmission en direct et en continue des débats qui se tiendront au CESE

-

une exposition sur l’engagement de la Ligue contre le cancer depuis 100 ans

-

la restitution d’une consultation publique auprès des habitants du 93 sur les
priorités en matière de prévention des cancers

-

deux débats collaboratifs autour des propositions à la Présidence de la République
Animés par la Ligue contre le cancer
de 13h00 à 14h00 – de 16h00 à 17h00
Quelles propositions pour la prévention de demain en Seine-Saint-Denis ?

Les participants échangeront leurs points de vue sur les propositions nationales
et définiront les projets qui pourront être menés dans le département
en collaboration avec le comité de la Ligue contre le cancer, l’hôpital de St-Denis et l’Université Paris 13

La maison des usagers, un lieu pour, par et avec les usagers
La Maison des usagers (MDU) est un espace d’accueil, d’échanges, d’écoute, d’expression et d’information pour les
usagers des établissements de santé. C’est un lieu qui se situe au sein de l’hôpital de St-Denis et qui permet
l’expression de la parole individuelle et collective des usagers. Elle facilite également le dialogue et les partenariats
avec les professionnels de santé et l’institution hospitalière pour améliorer l’offre de soins.
La MDU est animée par des bénévoles d’associations, formés à l’écoute et au fonctionnement du système de soins
afin d’apporter aux personnes malades et à leur famille, soutien et conseil dans un lieu accueillant et neutre
favorisant l’expression libre, dans le respect de la confidentialité.
Contact : mdu-contact@ch-stdenis.fr

Un partenariat entre trois acteurs du territoire
Le comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue nationale contre le cancer remplit des missions de promotion de
la prévention, d'aide aux malades, de soutien à la recherche et de représentation des usagers des
établissements de santé dans un territoire empreint de diversité humaine, sociale, économique, urbaine et
culturelle et où les besoins sont très importants. Soucieux de contribuer à la réduction des inégalités
sociales de santé (ISS), le comité développe des actions et des moyens humains pour accompagner les
patients et leurs familles fragilisés par la maladie.
Contact : cd93@ligue-cancer.net
Le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD), unique établissement de santé public du territoire de Plaine Commune
(410 000 habitants), s’organise principalement autour de 2 hôpitaux : l’hôpital Delafontaine et l’hôpital Casanova. Il
assure la prise en charge médicale de toute personne, sans aucune distinction. Implanté dans un département
fortement marqué par la précarité et la multiculturalité de sa population (une moyenne de 20% d’étrangers), le
CHSD a la particularité et la volonté d’accueillir et de soigner des patients de toutes origines avec le souci constant
de leur offrir les meilleurs soins.
Contact : Chaïnèse CHEIKH (chainese.cheikh@ch-stdenis.fr) - Dr. Régis COHEN (regis.cohen@ch-stdenis.fr)
Le Laboratoire Educations et Pratiques de Santé - LEPS - (EA 3412) de l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, UFR
SMBH, site de Bobigny, développe des travaux sur l'éducation et les pratiques de santé, les problématiques de la
maladie chronique, les rôles et rapports des soignants et soignés. Le LEPS fonde ses actions sur le fait que les
politiques et les systèmes de santé et de soins ne peuvent fonctionner sans la participation active de leurs
bénéficiaires (citoyenneté de santé). Il soutient le développement de la Maison des usagers par un
accompagnement méthodologique et scientifique de recherche.
Contact : Jean-Charles VERHEYE (jean-charles.verheye@univ-paris13.fr)

- Contact pour l’événement : jean-charles.verheye@univ-paris13.fr -

