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Nouveau bâtiment administratif - Avenue du 9 Septembre - Corte
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Le Cancer en Corse
Causes - Dépistages - Thérapies Innovantes

Vendredi 18 mars à 11h
Salle des conseils de la Présidence de l’Università di Corsica

Nouveau bâtiment administratif - Avenue du 9 Septembre - Corte

L’Università di Corsica et la Ligue Contre le Cancer vous invitent à la conférence de 
presse de présentation de la journée du 25 mars 2016.

En présence de :

Pr  Paul-Marie Romani, 
Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli, Professeur de 
Sciences Economiques

Pr Marc Muselli,
Vice-président de la Commission de Recherche de l’Università di 
Corsica

Dr Florence Santini-Gomez,
Administrateur national de la LCC et Présidente du Comité Haute-Corse 
de la LCC

Dr Sauveur Merlenghi,
Président du Comité Corse-du-Sud de la Ligue contre le Cancer

Mme Marie-Michèle Venturini,
Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Doyen de la FLLASHS

Mme Francoise Albertini, 
Maître de Conférences Habilitée à Diriger les Recherches en Sciences 
de l’Information et de la Communication

Invitation

 Conférence de Presse
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Le cancer en corse

Vendredi 25 mars
À l’Università di Corsica - Corti

Amphithéâtre Jean Nicoli - Campus Grimalidi - Facultés des Sciences

La Ligue Contre le Cancer (comité de Haute-Corse associé au comité de Corse-du-Sud) organise en 
partenariat avec l’Università di Corsica, une journée d’information et de sensibilisation sur le cancer 
destinée au grand public. 

Celle-ci se déroulera le vendredi 25 mars à partir de 9h à Corte, au sein de l’amphithéâtre Jean Nicoli 
(UFR Sciences et Techniques, Campus Grimaldi). La journée s’organisera en deux grands moments :
la matinée portera sur les causes et les dépistages,  l’après-midi sera consacrée aux thérapies 
innovantes et à l’accès des patients aux essais cliniques et aux nouveaux médicaments.

Cette journée riche en informations, faite d’échange et de partage, sera encadrée par des intervenants 
spécialistes. Elle permettra au public de mieux cerner et d’appréhender les problématiques et 
questionnements liés au cancer et d’y découvrir les nouvelles techniques de dépistage, de traitement 
et autres thérapies innovantes.

Les spécialistes aborderont par ailleurs les différentes causes du cancer telles que l’environnement, la 
génétique, la chance. Les spécificités corses seront également évoquées. Le lien à la maladie, le lien 
au corps, le manque de dépistage, le manque d’informations et l’insuffisance d’infrastructures sur l’île 
pour effectuer les soins seront au cœur des débats. 

Le cancer fait désormais partie intégrante de notre quotidien. En France, le nombre de nouveaux cas 
de cancer a presque doublé en 25 ans. Les tumeurs constituent désormais La première cause de 
décès. De nouveaux efforts sont indispensables, la priorité est donnée à la recherche et à l’innovation, 
à une meilleure prise en compte des inégalités de santé face à la maladie, au renforcement de la 
coordination des soins et à de nouvelles initiatives sanitaires et médico-sociales.

Ce sera l’occasion de présenter à la population insulaire le Plan Cancer 3 
« Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à tous, partout en France ». Le public 
pourra retrouver, autour du café d’accueil et lors du buffet partagé à midi, les professeurs et les docteurs 
participant à cette journée.
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La Ligue contre le cancer est la première association partenaire du gouvernement dans le Plan Cancer 
3, qui  s'articule autour de quatre grandes ambitions, à savoir guérir plus de personnes malades, 
préserver la continuité et la qualité de vie, investir dans la prévention et la recherche, optimiser le 
pilotage et les organisations. 

La Ligue contre le cancer fédère 103 comités départementaux, dont 2 sont présents en Corse. Les 
comités de Haute-Corse et de Corse-du Sud pilotent plusieurs actions en région et sont associés à 
plusieurs projets, destinés à soutenir la recherche, prévenir pour protéger, accompagner pour aider.

Dans une volonté affirmée de développer son ancrage territorial en étant un acteur de la construction 
d’une société de la connaissance et des savoirs, l’Université de Corse s'associe avec la Ligue contre le 
Cancer afin d’informer et de sensibiliser les citoyens corses sur les dernières techniques de dépistage 
et de thérapies développées pour lutter contre le cancer. 

Cette action vertueuse destinée à un large public s’inscrit dans la dynamique du projet de formation 
d’excellence autour de la première année de médecine et des études de santé impulsée par l’Université 
de Corse depuis plus d’une décennie.

En 2011, L’université a déjà accueilli la première journée régionale d'information de la Ligue contre le 
Cancer  au sein de son campus. Plus récemment, en octobre dernier, l’Université de Corse et la Ligue 
ont co-organisé une journée autour du dépistage du cancer du sein à l’occasion d’« Octobre rose ».

Le partenariat
Ligue Contre le Cancer & Università di Corsica Pasquale Paoli
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plan Cancer 3

Le plan cancer 3 a été annoncé le 4 février 2014  par le Président de la République, 
M. François Hollande.

Son objectif est d’améliorer encore la prise en charge de la maladie ainsi que la recherche et de 
faciliter le recensement des données. Un an après sa mise en œuvre, les premières avancées sont déjà 
notables : réduction du tabagisme et augmentation des financements de la recherche fondamentale. 

Le plan cancer 3 (2014-2019) est piloté par l’ARS et s’organise autour des 4 axes suivants :

- Guérir plus de personnes malades en favorisant des diagnostics précoces, en garantissant l’accès 
pour tous aux innovations, a une médecine de qualité ; 

- Préserver la qualité de vie en proposant une prise en charge globale de la personne pendant et après 
la maladie,  en tenant compte de l’ensemble de ses besoins ; 

- Préparer les progrès a venir, c’est investir dans la prévention et la recherche pour réduire le nombre 
de nouveaux cas de cancer ; 

- Optimiser le pilotage et les organisations de la lutte contre le cancer pour une meilleure efficience 
en y associant des personnes malades et des usagers du système de santé.

Guérir et prévenir, donnons 
les mêmes chances à tous 

partout en France
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9h00 – ACCUEIL

9h30 - ALLOCUTION 
Pr Paul-Marie Romani, Président de l’Università di Corsica Pasquale Paoli
Dr Florence Santini-Gomez, Administrateur national de la LCC et Présidente du comité 
de Haute-Corse de la LCC

9h45 - PLAN CANCER 3                                       
Dr Marie-Hélène Pietri-Zani (ARS)

10h00 - LES CAUSES DU CANCER : L’environnement, la génétique, la chance  
Pr Giuseppe Baldacci Président du conseil scientifique et Administrateur national de la 
LCC, Directeur de l’institut J. Monod (CNRS Paris)

10h30 - COMMENT IDENTIFIER LES FORMES FAMILIALES DE CANCER ?
Pr François Eisinger (IPC - Marseille)

11h00 - LE CANCER DE LA THYROÏDE : De la génétique à l’environnement
Pr José Santini (Institut Universitaire de la Face et du Cou - Nice)

11h30 - SE DONNER LA CHANCE  
Dr Valérie Lucchini (Bastia)

12h00 - LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COLON EN 2016 
Association Arcodeca, Dr Joseph Orabona (Bastia) et Dr André Caamano (Bastia)

12h30 – SPUNTINU

13h00 - ÉCHANGE ENTRE INTERVENANTS, ORGANISATEURS ET LE PUBLIC

14h00 - RADIOTHÉRAPIE : Nouvelles armes – Nouvelles Stratégies                                                 
Pr Jean-Michel Hannoun-Levi (CAL – Nice)

14h30 - LES INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES EN ONCOLOGIE THORACIQUE : résul-
tats et défis  
Pr Dominique Barbolosi (Université Aix - Marseille) et Pr Fabrice Barlesi (AP – HM - 
Marseille)

15h00 - LES ACCÈS AUX ESSAIS ET MEDICAMENTS INNOVANTS - Plan Cancer 3
Mme Marie Lanta (Ligue contre le cancer – Paris)

15h30 - L’INSTITUT DU SEIN A L’HÔPITAL DE BASTIA
Dr Jean-Pierre Alfonsi (Bastia)

16h00 - LE TRAITEMENT AMBULATOIRE DU CANCER DU SEIN 
Dr Thomas Darnaud (Bastia)

16h30 - ALLOCUTIONS DE CLÔTURE
M. Jean Jacques Coiplet, Directeur ARS de Corse
Dr Sauveur Merlenghi, Président de la LCC, comité de Corse-du-Sud
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Présentation des intervenants 
du 25 mars

Pr. Paul-Marie ROMANI
Président de l’Université de Corse depuis 2012, Professeur de sciences économiques.

Dr. Florence SANTINI-GOMEZ
Gynécologue, Présidente de La Ligue Contre Le Cancer, Comité De Haute-Corse, Administrateur 
National de la LCC.

DR. Jean-Pierre ALFONSI
Chirurgien et Président de l’Association Régionale d’Oncologie Corse.

Pr. Giuseppe BALDACCI
Président du conseil scientifique de la LCC. Administrateur national, Directeur de l’institut 
J.Monod (CBRS Paris).

Pr. Dominique BARBOLOSI
Professeur agrégé à l’Université d’Aix-Marseille, Docteur en Mathématiques, Spécialiste 
des applications des mathématiques, Spécialiste des applications des mathématiques à la 
médecine.

Dr. Fabrice BARLESI
Chef du service d’oncologie multi-disciplinaire de Marseille.

Dr. André CAAMANO
Chirurgien généraliste à Furiani.

M. Jean-Jacques COIPLET
Directeur de la santé publique et environnementale de l’ARS PACA, Délégué territorial par intérim 
de la délégation des Bouches-Du-Rhône (ARS PACA).

Dr. Thomas DARNAUD
Gynécologue obstétrique à l’hôpital de Bastia.
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Pr. François EISINGER
Spécialiste en Médecine Prédictive à L’institut Paoli - Calmettes de Marseille et responsable du 
programme “Prévention Et Dépisté“.

Pr. Jean-Michel HANNOUN-LEVI
Professeur des Universités en cancérologie au centre Antoine LACCASSAGNE - Faculté de Médecine 
de Nice.

Mme Marie LANTA
Chargée de mission et formation des malades et des proches à la Ligue Contre Le Cancer. Membre 
du comité des patients de La Ligue Contre Le Cancer.

DR. Valérie Lucchini
Mindstep coaching et formation, Membre de l’International Coach Fédération France.

Dr. Sauveur MERLENGHI
Ancien président de l’Union Régionale des médecins libéraux, Président de La Ligue Contre Le Cancer, 
comité de Corse-Du-Sud.

Dr. Joseph Orabona
Radiologue (Bastia) et Président de l’ARCODECA.

Dr. Marie-Hélène PIETRI-ZANI
Médecin au sein de l’agence régionale de santé Corse, Spécialiste en Gastro-Entérologie et Hépatologie.

Pr. José SANTINI
Ancien Directeur du centre André LACCASSAGNE de lutte contre le cancer, Professeur des Universités,  
Président du Conseil de l’IUFC et Responsable de la filière Thyroïde-Parathyroïdes.



11

Les Comités de Haute-Corse et de Corse du Sud s’associent pour agir selon les objectifs de la 
Ligue Nationale. Ils prennent part à des programmes nationaux de Recherche en vue d’établir 
la Carte d’Identité des Tumeurs. Ils financent le dépistage intensifié du cancer du sein et du 
colon chez les sujets à haut risque résidant en Corse réalisé par le Professeur F. EISINGER, 
Spécialiste de Médecine Prédictive à l’Institut Paoli-Calmettes et Professeur associé à la 
Faculté de Médecine de Marseille.

En partenariat avec le Rectorat de Corse, les deux comités ont un programme triennal de 
prévention auprès des élèves dans les collèges et en primaire sur les thèmes : la lutte contre 
le tabagisme, l’éducation nutritionnelle, la promotion des activités physiques et la protection 
solaire.

Ces comités ont inauguré l’ouverture de plus de 10  « Plages sans Tabac » sur tout le territoire 
corse à Ajaccio, Bastia, Bonifacio et Porto-Vecchio et participent à diverses  manifestations 
sportives et de sensibilisation aux facteurs de risque des cancers.

Les comités mènent des actions de prévention du cancer du sein en milieux urbain et rural et  
« La Marche Rose » au mois d’Octobre mobilise tous les publics  dans toute la Corse.
Les Commissions Sociales des deux départements assurent un soutien financier aux malades 
et à leur famille en situation de précarité aggravée par la maladie en complément des dispositifs 
d’aide sociale déjà en place.

Le Comité de la Corse du Sud a créé  l’Espace de Vie Suzanne CHAIGNE qui comporte 5 studios 
occupés par des malades en soins en oncologie à l’hôpital de Castelluccio et dont le domicile  
est  à plus de 30 km d’Ajaccio.

L’ouverture récente d’un Espace Ligue permet de proposer aux patients en soins ou en 
convalescence des soins de support  - esthétique, psychothérapie, diététique, relaxation,  gym 
après cancer - afin d’améliorer leur confort.

Ligue Contre le Cancer
Comités de Haute-Corse et de Corse-du-Sud
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Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università di Corsica Pasquale Paoli est un établissement 
pluridisciplinaire proposant à ses 4500 étudiants, un éventail de plus de 100 diplômes délivrés par 
8 facultés, instituts et écoles. Elle s’est dotée d’une identité scientifique lisible articulée autour de 
8 projets pluridisciplinaires labellisés au plus haut niveau par le CNRS et a noué des partenariats 
solides avec les grands organismes de recherche (CNRS, INRA, Inserm, CEA). 

L’Università di Corsica est liée par divers programmes d’échanges à plus de 100 institutions dans 
le monde, et s’insère dans une Association de Recherche et de Coopération Euro-Méditerranée 
constituée des Universités de Gênes, Nice Sophia Antipolis, Paris VI, Pise, Toulon et Turin. Elle a 
également créé le Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires (RETI), qui regroupe à ce jour 26 
universités.

Dans une volonté affirmée de développer son ancrage territorial en étant un acteur de la construction 
d’une société de la connaissance et des savoirs, l’Università di Corsica s’associe avec la Ligue 
Contre le Cancer afin d’informer et de sensibiliser les citoyens corses sur les dernières techniques de 
dépistage et de thérapies développées pour lutter contre le cancer. 

Cette action vertueuse destinée à un large public, s’inscrit dans la dynamique du projet de formation 
d’excellence autour de la première année de médecine et des études de santé impulsée par l’Università 
di Corsica depuis plus d’une décennie.

UNIVERSITà DI CORSICA 
Pasquale paoli
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Marc Muselli - Vice-président de la Commission de Recherche de l’Università di Corsica
TÉL. : 07 78 25 16 03

Sylvia Flore - Responsable de la communication
TÉL.: 06 26 91 95 35 - 04 95 45 02 71

Jérôme Chiaramonti - Chargé de communication
TÉL.: 04 20 20 21 95

Università di Corsica Pasquale Paoli

Dr Florence Santini-Gomez - Présidente du comité de Haute-Corse 
TÉL. : 06 08 43 53 51

Mme Nicole Spinosi - Déléguée communication marketing du comité de la Corse du Sud
TÉL. 06 82 02 55 16

Ligue Contre le Cancer
Antoine Giordani - Chargé de communication (Siège national)
TÉL. : 01 53 55 24 84

Ligue Contre le Cancer

Contacts presse

Réalisé par les étudiants du Master 1 - Sciences de l’Information et de la 
Communication


