L’Association française pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par le Ministère de la Recherche et de la
Technologie. Déclarée le 23 mars 1984 à la préfecture, l’ARTAC est un organisme de recherche à caractère scientifique et médical habilité à recevoir des dons et legs.

Ensemble agissons contre le cancer : Je soutiens l’ARTAC
 M  Mme  Mlle

Nom __________________ Prénom ______________________________

Pour être membre adhérent de l’ARTAC,
la cotisation annuelle est de 30 €.

Adresse __________________________________________________________________________

Réduction
fiscale de
66 %

Code postal _________ Ville ____________________________ Pays __________________
Téléphone __________________________ e-mail _________________________________

Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse
57-59 rue de la Convention - 75015 PARIS – Tél. 01 45 78 53 53 / Fax. 01 45 78 53 50
E-Mail : artac.cerc@wanadoo.fr
Site internet : www.artac.info

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de l’ARTAC

 Adhérent



Membre adhérent



30 €
Donateur  Actif
50 €
Je m’abonne au Bulletin d’information
_____ €
 Autre Montant_____€
cancérologique : 10 € (4 numéros/an)
Si le montant de mon versement atteint 50 €, je peux recevoir à titre gracieux un ouvrage du Pr. Belpomme, président de l’ARTAC :
 Je souhaite recevoir Ces maladies créées par l’homme (2004)
 Je souhaite recevoir Guérir du cancer ou s’en protéger (2005)
Vous pouvez apporter un soutien régulier à l’ARTAC en choisissant le prélèvement automatique.
Association bénéficiaire : ARTAC, 57/59 rue de la Convention - 75015 Paris - Numéro National d’Emetteur : 495102
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation
Etablissement teneur de mon compte
le permet, la somme suivante en faveur du créancier l’ARTAC :
Nom __________________________________
Adhérent
Donateur


A.R.T.A.C .
L’ARTAC au service des malades

 Autre Montant



Bulletin d’information cancérologique :

LA FAMILLE FACE AU CANCER

« La vérité est toujours à construire, comme l'amour et
l'intelligence » Friedrich Nietzsche
L’EDITO.




8€
15 €


30 €

60 €
 Autre Montant _______ €


15 €
30 €


60 €

100 €
 Autre Montant _______ €

 Mensuel  Semestriel  Annuel
Le prélèvement sera :
Fait à ________________________________ le ____________________________
Signature :

Adresse _______________________________

Les familles s’engagent pour la
santé environnementale

Code postal ________ Ville _______________

par Hubert Brin, président de l’UNAF

Désignation du compte (joindre votre relevé
d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP))
Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB/RIP

L’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) est, depuis
1978, Association nationale agréée de protection de
l’environnement. À ce titre, elle est sollicitée par les pouvoirs
publics pour donner son avis sur les questions d’énergie, d’eau, de
qualité de l’air, de lutte contre les nuisances sonores, de déchets,
etc. Elle se doit également d’alerter les pouvoirs publics sur des
sujets d’intérêt familial qui ne sont pas pris en compte dans la
politique publique de l’environnement.

|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|

Je pourrai faire suspendre mes prélèvements par simple demande à l’ARTAC signifiée au plus tard le 20 du mois précédent. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Tout versement fait l’objet d’un reçu qui permet de déduire les dons et adhésions des revenus imposables dans les conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.
« Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification prévu par la loi « Informatique et Liberté » du 06/01/78 en vous adressant directement à l’ARTAC. »

Cette approche permet à l’UNAF de se situer dans une vision
globale, transversale, de porter les attentes et les responsabilités
des familles et de les traduire par des objectifs de qualité de vie,
satisfaisants, entre autres, au regard des ressources
environnementales.
En signant l’Appel de Paris*, l’UNAF tient à redire une vérité
souvent oubliée : que les familles sont indissociables de leur
environnement. Elles le subissent ou en bénéficient selon les
situations et, en retour, elles influent sur lui. Les récentes crises
sanitaires ne font que renforcer le fait qu’il est plus que temps de
se préoccuper de l’état de notre planète pour le bien-être des
générations futures, c’est-à-dire de nos enfants.

VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES ET EVENEMENTS SUIVANTS :
Pour plus d’informations, contactez l’ARTAC.
MARS
Mercredi 29 et jeudi 30 : " Ces maladies créées par l'homme ", Collège de Romans (26).

L’enjeu aujourd’hui pour l’ensemble des mouvements familiaux est
de participer à la construction de ce nouveau champ santéenvironnement par un large débat pour que les questions que se
posent les familles puissent trouver des réponses scientifiques et
éthiques claires, accessibles, diffusables au plus grand nombre et
mettre la prévention au cœur des politiques publiques.

AVRIL
Dimanche 2 : " Santé et environnement ", Association Alterna'bio, Saint Affrique (12).
Mardi 4 : " Produits chimiques et cancer : nous sommes tous concernés ", Groupe Hygides Santé, Strasbourg (67).
MAI
Mardi 30 : Intervention lors de l'Assemblée générale de la MSA de Vendée, La Roche-sur-Yon (85), 14h45.
JUIN
Jeudi 1 : " Environnement, Pathologie et Homéopathie ", Société française d'Homéopathie, Neuilly-sur-Seine (92), 9h.
Jeudi 1 : " Environnement et santé : ces maladies créées par l'homme ", Association Oxygène, Lyon (69), 16h.
Samedi 3 : Tournoi de Golf au profit de l'ARTAC, Golf d'Ableiges (95).
Lundi 5 : " Guérir du cancer ou s'en protéger ", Foire Biocybèle, Nature et Progrès Tarn (81), 15h.
Samedi 10 : " Agriculture, environnement et santé ", GAB 85, La Roche sur Yon (85), 20h.
Jeudi 15 : " Environnement et santé ", Association Environnement Energie Conseil, Boulogne-sur-Mer (62), 20h.
Mardi 20 : " Cancer et environnement ", Foire du livre de Saint Louis ( 68), 20h.
Vendredi 30 : Soirée au profit de l’ARTAC organisée par le Rotary Club de Biarritz.

L’ARTAC a été fondée en 1984 par un groupe de malades et leurs
familles, à l’initiative de médecins et de chercheurs. Les recherches
de l’association ont conduit à la mise au point de plusieurs
médicaments anti-cancéreux aujourd’hui à la disposition du corps
médical donc des malades. L’ARTAC est le premier organisme
français de recherche contre le cancer internationalement connu pour
ses travaux scientifiques sur les causes environnementales de la
maladie.
 En France, 280.000 nouveaux cas apparaissent chaque
année, provoquant 150.000 morts.
 Chez l’enfant, le nombre de nouveaux cas augmente de
1% par an, en Europe et aux Etats-Unis.
 C’est la 1ère cause de mortalité avant 65 ans.
 Toutes les familles sont concernées.
L’ARTAC est à l’origine de la proclamation de l’Appel de Paris, signé
par de nombreux scientifiques et citoyens. Nous remercions l’UNAF
(Union Nationale des Associations Familiales) pour son soutien et sa
diffusion de l’Appel au sein de son réseau régional et départemental.
L’ARTAC salue en particulier Mme Dominique Allaume-Bobe et M.
Paul Antony, administrateurs, ainsi que Julien Guillou, Chargé de
mission environnement, pour leur implication dans cette initiative. Une
mention spéciale est adressée au Dr. Henri Joyeux, professeur en
cancérologie, administrateur de l’UNAF et président de Familles de
France.
L’ARTAC se mobilise pour protéger la famille, en
particulier les enfants. Pour lutter ensemble
contre ce fléau, rejoignez notre combat en
adhérant à l’ARTAC (www.artac.info et voir p 4).

* L’Appel de Paris, déclaration internationale sur les dangers
sanitaires de la pollution chimique, a été proclamé le 7 mai 2004 à
l’UNESCO (Paris). Pour lire et signer cet appel, rendez-vous sur
www.artac.info.








JEUDI 9 NOVEMBRE A L’UNESCO (PARIS)
2EME COLLOQUE DE L’ARTAC :
«SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : ENJEUX ET SOLUTIONS»
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PROCHAIN COLLOQUE DE L’ARTAC
LE 9 NOVEMBRE 2006 A L’UNESCO
OUVERT A TOUT PUBLIC - VOIR PAGE 2
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LA VIE DE L’ARTAC :
Quand sport rime avec santé :

VINCENT CLARICO COURT POUR L’ARTAC
L’athlète Vincent Clarico, demifinaliste en 110 mètres haies aux JO
d’Atlanta, participe à des compétitions
au profit de l'ARTAC. Son objectif est
de valoriser les bienfaits d'une
pratique sportive comme vecteur de
santé et de bien-être, notamment
auprès des plus de 40 ans.
RDV : 10 février 2006 à ErmontEaubonne (60 m haies Vétérans) et
19 mars en Autriche (championnat du
monde des Vétérans).

PROCHAIN COLLOQUE DE L’ARTAC
L’ARTAC organise le deuxième colloque européen de
l’Appel de Paris accessible au grand public :

« Santé, environnement et développement
durable : enjeux et solutions »
le 9 novembre 2006 à l’UNESCO (Paris)
L’objectif de cet événement est triple :
1- Présenter le bilan de l’Appel de Paris
Ont signé : plus de 150.000 citoyens, un millier d’ONG, environ
1.000 scientifiques et le Comité Permanent des Médecins
Européens regroupant les Conseils de l’Ordre des 24 Etatsmembres de l’Union européenne.

2- Proposer des mesures concrètes
Ces mesures, fruit d’ateliers d’expertise technique et
scientifique, seront présentées dans un mémorandum proposé
à la validation des ONG et des industriels. L’enfance et la
famille seront au cœur des préoccupations.

3- Promouvoir les liens entre écologie et économie
Fondre dans un même objectif positionnement concurrentiel et
développement durable pour faciliter l’investissement de
l’industrie dans la préservation de l’environnement.
 Pour recevoir des infos régulières sur la préparation du colloque,
inscrivez-vous à la « Newsletter Appel de Paris » en envoyant un
e-mail à Adeline Gadenne : adelineg.artac@wanadoo.fr

Pierre Potier :
la cancérologie lui doit
beaucoup

LA FAMILLE FACE AU CANCER
Quel rôle peut jouer la famille ?

par le Pr. Belpomme, Président de l’ARTAC

Pierre Potier s’est éteint le 3 février 2006. Lors de la cérémonie
des adieux, nous étions tous là aux côtés de sa famille scientifiques, chercheurs du CNRS, membres de l’Académie des
sciences -, dans le silence et le recueillement pour
l’accompagner, avec le sentiment que nous perdions l’un des
meilleurs d’entre nous.
Il y avait très longtemps que je connaissais Pierre Potier. Je l’ai
rencontré pour la première fois à Villejuif alors que je travaillais
au sein de l’équipe de Georges Mathé. La vie et nos disciplines
différentes nous ont séparés jusqu’au 8 décembre 2004, date à
laquelle j’ai répondu à l’invitation de la Société Française de
Chimie pour intervenir à la Maison de la Chimie.
Pour Pierre Potier, les molécules étaient l’essence même du
monde et le « bon dieu », pour reprendre ses termes,
évidemment chimiste, LE grand architecte moléculaire de
l’Univers.
Médaille d’or du CNRS, membre de l’Académie des Sciences,
Pierre Potier a non seulement été un grand scientifique et un
grand chercheur, mais aussi – et c’est plus rare – un grand
découvreur. Pour nous autres cancérologues, son nom restera
attaché à la mise au point de la navelbine et du taxotère, deux
molécules anticancéreuses que nous avons étudiées et
développées du point de vue clinique à l’ARTAC, avant que
l’industrie en fasse des médicaments. Grâce à ses découvertes,
Pierre Potier a contribué à sauver de nombreuses vies humaines
ou tout au moins à les prolonger.
La cancérologie lui doit beaucoup, c’est pourquoi je me permets
de lui adresser ce dernier hommage au nom de tous les
cancérologues. Et en impliquant l’ARTAC dans ses récents
travaux de recherche, Pierre Potier espérait encore faire plus
pour les malades atteints de cancer.
L’ARTAC a entrepris une collaboration avec le CNRS dans
le cadre d’une convention de recherche sur l’étude
métabolique de certains cancers et le développement de
nouveaux traitements.

ACTU SANTE :

POUR PLUS D’INFOS

BIOCIDES ET LEUCEMIE CHEZ L’ENFANT

Dans son dernier ouvrage,
le Président de l’ARTAC
livre 7 règles précises
pour guérir d'un cancer et
30 recommandations
pratiques pour s’en
protéger. Un guide à
l'usage des malades et
des bien-portants…
Adhérer à l’ARTAC permet
de recevoir le livre :
voir conditions
page 4.

Une étude récente montre que l'exposition à certains biocides
en cours de grossesse et durant la petite enfance peut doubler
le risque de leucémie aiguë. Les enfants ayant utilisé à
plusieurs reprises un shampooing anti-poux à base
d’organophosphorés ou d’organochlorés ou de pyréthrinoïdes
auraient presque deux fois plus de risque. Les expositions aux
insecticides utilisés dans le jardin et à l’intérieur pendant la
grossesse et la jeune enfance ont également été associés à un
risque doublé.
F. Menegaux et al. Household exposure to pesticides and risk of childhood
acute leukaemia. 2006, Occup. Environ. Med.

HOMMAGE A CHRISTIAN MARTIN
par sa petite-fille aînée, Charlotte Bougon, assistante à l’ARTAC

ANEMONE,

ARTISTE ENGAGEE

Le 11 février dernier, dans le « Journal
inattendu » sur RTL, la comédienne
Anémone a exprimé, aux côtés du Pr.
Belpomme, son soutien à l’Appel de Paris.

« Mon Grand-père, qui venait d’adhérer à l’ARTAC, nous a quittés à
l’âge de 74 ans, le 8 février 2006. C’était un homme bon et généreux qui a
fait beaucoup de bien autour de lui, le millier de personnes à ses
obsèques en témoigne.
C’était un grand-père aimant, qui voulait que ses 19 petits-enfants se
donnent les meilleures chances pour réussir leur vie. Il nous manque
beaucoup mais je crois, et nous croyons tous qu’il veille sur nous. »
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La survenue d’un cancer dans une famille est souvent génératrice
d’anxiété. La façon dont est ressenti l’événement est un
révélateur de la structure familiale. Face à la maladie, chacun des
membres de la famille réagit à l’égard du malade selon sa propre
angoisse, mais aussi selon son positionnement au sein de la
famille, selon les liens affectifs qui l’unissent au malade et aux
autres membres de la famille.
La règle d’or est d’être à l’écoute du malade, de répondre à ses
demandes, de les sentir ou de les anticiper, et de toujours
garder espoir. Tout est ici affaire de sensibilité et de jugement.
La grande majorité des malades demande qu’on les comprenne et
qu’on réalise le combat qu’ils mènent et leur souffrance. Plus
rarement, certains malades préfèrent rester seuls, la solitude
faisant office de rempart contre la maladie. Cette solitude peut
être motivée par le fait qu’ils ne veulent pas déranger, imposer
leur maladie aux êtres chers afin de les protéger contre les
bouleversements occasionnés et les souffrances qu’ils traversent.

Relations entre malade, famille et médecin
 Dans l’extrême majorité des cas, le malade est prioritaire.
C’est à lui de décider ce qui le concerne directement. Le médecin
doit donc répondre essentiellement et prioritairement à la
demande du malade, s’il veut garder sa confiance.
 La famille est souvent elle-même bouleversée. Négliger cet
état de fait est une erreur. D’où la nécessité que le médecin,
éventuellement aidé d’un psychologue, adopte une attitude de
compréhension et d’aide psychologique à l’égard de la famille.
 Le médecin doit tenir le même discours au malade et aux
membres de sa famille, afin de ne pas marginaliser le malade et
perdre sa confiance.
 Dans tous les cas, lutter contre l’anxiété de la famille est
essentiel. Car l’angoisse de la famille aggrave celle du malade.
Elle n’est pas nécessairement identique à celle du malade et peut
varier dans le temps. Or, il faut considérer que c’est au moment
d’une éventuelle rechute que le malade a le plus besoin de
soutien.
 Il est des cas particuliers liés à l’âge. Ainsi l’enfant malade
ne redoute pas forcément la maladie, mais plutôt certains gestes
thérapeutiques, et la perte des activités habituelles liées à son âge.
Il peut, en raison de la maladie, avoir peur de perdre l’amour et la
confiance de ses parents. Il faut veiller à ce que la vie considérée
comme « normale » à cet âge soit préservée au mieux des
possibilités.

Doit-on informer sa famille ?
Toute personne traitée pour un cancer est en situation
psychologique fragile. Elle nécessite d’être épaulée par son
conjoint, une personne de la famille ou un proche en qui elle a
confiance. Il faut choisir la personne qui aidera le mieux à
surmonter les difficultés et les moments de solitude.
Même lorsque la famille est soudée, certains malades préfèrent ne
pas en parler à leurs parents, leur conjoint, leurs enfants, dans
l’idée de les protéger, de leur épargner toute souffrance.
Cependant, pour mieux supporter les traitements, il est toujours
préférable d’être soutenu par ses proches et donc de les tenir
informés.
Pour en savoir plus, consulter le site de l’ARTAC : www.artac.info

Témoignage d’une famille…
…confrontée à la perte d’un être cher
Michèle, Patricia, Serge et son épouse rendent hommage à
André Geay, emporté à 44 ans par un cancer.

« André est atteint d’un cancer des poumons alors qu’il est nonfumeur. La maladie est diagnostiquée en mars 2005. Il décèdera
neuf mois plus tard, le jour de Noël, laissant orphelin un enfant
de 7 ans prénommé Martin.
Dans un premier temps, la maladie est annoncée sans
ménagement, ni considération aucune pour la personne. André
est pris en charge par le professeur d’un centre hospitalier
régional, qui lui dira au moment de débuter le traitement : « On
essaie une première chimiothérapie et si elle ne produit aucun
effet, on vous enverra dans le service des soins palliatifs ». Sur
ce, il est parti laissant le patient et notre famille dans un
profond désarroi. Pendant quatre mois, ce professeur ne passera
plus voir André…
Ces paroles ne nous ont guère laissé d’espoir quant à l’issue
fatale de la maladie. En outre, le malade n’a pas été suivi de
façon régulière par le même médecin. Les internes se sont
succédés sans apporter de réponses précises à l’inquiétude de la
famille. André a de ce fait subi une forte dégradation physique
et psychologique, alors que c’était une personne forte
mentalement. Face à cette situation quelque peu délétère, il a
cherché lui-même des réponses à ses questions. […]
Après avoir eu connaissance du livre du Pr. Dominique
Belpomme, Guérir du cancer ou s’en protéger, nous l’avons
contacté. Celui-ci a accepté de prendre André en charge à
l’Hôpital Européen Georges Pompidou avec son équipe dont le
Dr. Scotté fait partie. Ils nous ont beaucoup soutenus, nous ont
donnés des explications avec beaucoup de patience et ont assuré
une prise en charge globale. Mais il faut cependant souligner
que ce changement d’hôpital n’a pas toujours été très facile. […]

Tous les frais ont dû être assumés par le patient car la sécurité
sociale ne rembourse pas les frais de transport et d’hébergement
lorsqu’on n’est pas pris en charge à proximité de son domicile.
Cela n’est pas normal, car, on peut le déplorer, la qualité des
soins n’est pas la même partout. En cas d’urgence, où devionsnous aller étant donné que le suivi était assuré dans un centre
éloigné ? Ce choix avait été rendu obligatoire par la mauvaise
prise en charge initiale. […]
En conclusion, une des plus grandes difficultés dans ce combat a
été de faire face à la souffrance et aux angoisses d’André.
L’entourage doit éviter de montrer son désarroi alors que nousmêmes, nous nous sentions si impuissants face à une telle
situation. Cette maladie a inexorablement changé notre regard
sur la vie. […]
Nous remercions sincèrement le Pr. Belpomme et son équipe
comme l’aurait fait André. »
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