Comité
Haute-Corse

Avec ses 640 000 adhérents et ses 13 000 bénévoles, la Ligue contre le cancer est
le seul acteur indépendant à lutter sur tous les fronts de la maladie dans 4
directions complémentaires :
- CHERCHER POUR GUÉRIR
- PRÉVENIR POUR PROTÉGER
- ACCOMPAGNER POUR AIDER
- MOBILISER POUR AGIR
Son but : lutter contre le cancer et toutes ses conséquences, parce que le cancer
est un enjeu sociétal majeur.

SOUTENEZ LA LIGUE :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………
SOMME VERSÉE À L’ASSOCIATION ……………. €
Veuillez établir votre chèque à « la ligue contre le cancer »
et le renvoyer accompagné de ce formulaire à :
LIGUE CONTRE LE CANCER – HAUTE CORSE
Clinique Maymard 20200 Bastia
04 95 31 42 90 - Cd20b@ligue-cancer.net

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal.

LA VIE AVEC OU SANS TABAC

PROGRAMME

Jeudi 29 mars 2018 à Corte - De 9h à 16h30
Università di Corsica - Campus Mariani
UFR Lettres - Amphithéâtre Ribellu

L’Università di Corsica Pasquale Paoli et la Ligue contre le cancer - Comité Haute
Corse, proposent un évènement autour de la thématique de la « Vie avec ou sans
tabac ».
L’objectif de cette manifestation est d’informer la population corse sur les bonnes
pratiques en matière de tabagisme.
La demi-journée s'articulera autour de conférences grand public proposées par
des spécialistes, autour de :
• Le tabac dans la société
• Le tabac, addiction néfaste sur la santé
• Comment arrêter de fumer
Des échanges avec le public se feront à la suite de chaque intervention
Cet évènement s’inscrit dans l’esprit du Plan Cancer III dont les quatre priorités
correspondent à guérir plus de malades, donner plus de moyens à la recherche
fondamentale et clinique, améliorer la vie des malades. Faire de la prévention
une priorité pour réduire le nombre de cancers aux causes évitables, 40 % du
total des décès dus au cancer tiennent à des facteurs de risques évitables :
73 000 décès sont liés au tabac.
Le tabac a été introduit en France au 16ème siècle, a été consommé sous
différente formes, mais c’est au 19ème siècle que la cigarette a été introduite.
C’est Le Cardinal de Richelieu qui instaure la première taxe sur le tabac, et
Colbert qui établit le monopole d'État de la vente en 1674. En 1950, Evarts
Ambrose Graham et Ernst Wynder publient la première étude épidémiologique
faisant le lien entre tabac et cancer du poumon.

9H30 - ACCUEIL & ALLOCUTIONS
Pr. Paul-Marie Romani, Président de l'Università di Corsica
M. Philippe Lacombe, Recteur de l’Académie de Corse
M. Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse
M. Antoine Sindali, Maire de la ville de Corte
M. Marc Germain, Président de la Ligue contre le Cancer de Haute-Corse
10H - Prévention dans les établissements scolaires
M. Philippe Lacombe, Recteur de l’Académie de Corse
11H - De quoi le tabac est-il le nom ? Histoire d’une dépendance
Mme Paule Orsoni, Philosophe
Pause déjeuner
14H - Le tabac dans le système juridique
Mme Francine Demichel, Agrégée de droit
14H45- avancées des traitements du cancer du poumon
M. le Pr. Maurice Schneider, Cancérologue
15H30- le plaisir d’arrêter de fumer
M. le Pr Dautzenberg, Pneumologue
16H15 - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE

