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VENEZ NOUS RETROUVER LORS DES CONFERENCES  ET EVENEMENTS SUIVANTS : 
 

JUIN 

Vendredi 1 : Conférence « Guérir du cancer ou s’en protéger », Service de médecin Interne du Pr Piette, Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris, 11h. 
Mercredi 6 : Réunion d’information sur la campagne de l’ARTAC de 10h30 à 13h puis Assemblée générale de 15h30 à 18h, Hôtel Bedford, 
Paris 15

ème
. 

Samedi 9 : Participation à la session « L’environnement et les maladies des femmes » sur le thème « Environnement et cancer », Colloque 
Gynovations, Monaco, 11h30. 
Samedi 23 : Conférence « Cancers et pesticides », Ecofestival de Chardenoux, Bruailles (71), 18h. 
Jeudi 28 : Conférence « Constat d’un médecin sur l’incidence croissante du nombre de cas de cancers », Symposium REACH, Paris, 11h. 
 

SEPTEMBRE 

Dimanche 30 : Conférence lors de la foire biologique organisée par l’association Terre en vie, Muzillac (56), 15h. 
 

OCTOBRE 

Du jeudi 11 au samedi 13 : Participation aux 12th World Congress on Advances in Oncology et 10th International Symposium on Molecular 
Medicine and Cancer Chemoprevention Symposium, “ Reappraisal of the risk attributable to environmental carcinogens”, Grèce. 
Vendredi 19 : Conférence devant des élèves du Lycée Rotrou organisée par l’association AVERN, Dreux (28). 
Samedi 20 : Conférence lors du Forum Santé – Alimentation organisé par la CPAM de la Sarthe, Le Mans (72). 
 

NOVEMBRE 

Samedi 10 et dimanche 11 : Participation aux 3èmes Respirations d’Enghien sur le thème « Pathologies liées à la pollution atmosphérique », 
Enghien les Bains (95). 
Jeudi 22 : Conférence lors de la Journée des pratiques du développement durable en Haute–Normandie, Rouen (76). 
 

DECEMBRE 

Lundi 3 : Conférence « Guérir du cancer ou s’en protéger », Maison culturelle d’Ath, Belgique. 

 

L’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse est une association loi 1901 à caractère scientifique et médical, habilitée à recevoir des dons et legs. 

     BULLETIN DE SOUTIEN A L’ARTAC , à  retourner à : ARTAC - 57/59 rue de la Convention, 75015 PARIS  
 

� M   � Mme  � Mlle      Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal  . . . . . . .   Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
�  Je veux être membre adhérent de l’ARTAC et recevoir  la convocation  

  à l’Assemblée générale                        Je règle la cotisation :     � 30 € 
 

 

�  Je veux faire un don à l’association et recevoir un  reçu fiscal * 
        Je verse :     � 30 €          � 50 €               � 100 €                � A  ma convenance . . . . .  € 

 
 

�  Je m’abonne au Bulletin d’information cancérologiqu e (4 numéros par an)          Je verse :     � 10 € 
 

 

���� MONTANT TOTAL  :  . . . . . .  €                                                                            * conformément aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts 
 

 

Autorisation de prélèvement automatique 
 

� Je choisis de soutenir régulièrement l’ARTAC *   Association bénéficiaire : ARTAC - 57/59 rue de la Convention – 75 015 PARIS 
 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si 
sa situation le permet, la somme suivante en faveur du créancier l’ARTAC : 

 

� 10 €                                           � 50 € 
� 30 €                                           � A ma convenance  . . . . . . . .  € 

 

Le prélèvement sera :       ���� Mensuel        ���� Semestriel        ���� Annuel 
 

Fait à . . . . . . . . . . . .   le . . . . . . . . .   Signature : 

Nom de ma banque : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Code postal . . . . . . .  Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Désignation du compte : joindre votre relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) 

Code établissement      |__|__|__|__|__|            Code guichet     |__|__|__|__|__| 
N° de compte    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         Clé RIB/RIP       |__|__| 

 
 

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. 

 

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. 
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         Réduction fiscale de 66% 
 

Vous versez: 

 

30 € 
 

50 € 
 

100 €  

Vous déduisez 
de vos 

impôts : 

 

19€80 
 

33 € 
 

66 € 

Votre 
versement vous 

a coûté : 

 

10€20 
 

17 € 
 

34 € 

 

 

 

 

N° National d’Emetteur 495102 

 

 

Appel à bénévolat : 
Si vous habitez à proximité d’un de ces lieux de conférence et si vous souhaitez tenir un 
stand d’information sur l’ARTAC : contactez Adeline Gadenne au 01 45 78 53 54. Merci ! 
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Pourquoi faut-il réorienter d’urgence le Plan Cancer et comment ? 
Le Plan cancer a constitué une prise de conscience du fléau par les 
autorités publiques. Les résultats n’ont cependant pas été à la 
hauteur des enjeux : le nombre de morts par cancer est demeuré 
pratiquement stable chez les femmes, et s’il a diminué de 12% chez 
les hommes, c’est en raison de l’amélioration du dépistage du 
cancer de la prostate par les médecins généralistes – ce dépistage 
n’étant pas inclus dans le Plan – et de la décroissance du nombre 
des cancers liés au tabagisme et à l’alcoolisme depuis l’application 
des lois Veil et Evin. En outre, depuis la mise en œuvre du Plan, le 
nombre de nouveaux cas n’a pas cessé d’augmenter. 
 

Que faut-il faire ? Etant donné que de nombreux cancers sont 
causés par des facteurs environnementaux de nature physique, 
chimique ou biologique – c’est ce qu’ont démontré les équipes de 
recherches de l’ARTAC – il faut envisager d’urgence ce que je 
préconise depuis plusieurs années, et ce qu’a repris fort tardivement 
Jacques Chirac (voir p.2) : mettre en œuvre une réelle politique de 
prévention environnementale de la maladie en « luttant contre toutes 
les pollutions ». Une telle prévention est l’un des objectifs prioritaires 
de l’ARTAC, sans oublier les recherches visant à améliorer les 
chances de guérison de la maladie (voir p.3). A cela doivent 
s’ajouter les objectifs proposés par le Cercle de réflexion des 
cancérologues français, dont Daniel Serin, président de la Société 
française de cancérologie privée, se fait le porte-parole (voir ci-
contre). Qu’il soit remercié. C’est dans l’union et les efforts de tous 
que nous arriverons un jour à vaincre la maladie. Je salue donc les 
différents collectifs de médecins qui se sont formés en France pour 
promouvoir la santé environnementale (voir p.3). Enfin, je remercie 
les adhérents de l’ARTAC qui se sont engagés à relayer la 
campagne de prévention environnementale des cancers que notre 
association va lancer prochainement afin d’informer le plus grand 
nombre (voir p.2). 
 

 

 

 

 

En France, la dynamique du Plan Cancer est née d’une prise de 
conscience de tous les acteurs de la cancérologie à la fin des années 90 
en particulier des membres du Cercle de Réflexion des cancérologues 
français. Qu’il s’agisse des malades, de leurs proches, des soignants, 
des chercheurs, des enseignants comme des administratifs, tous se sont 
sentis concernés par une évolution nécessaire et le relais par le pouvoir 
politique tout d’abord en 2000 par D. Gillot et B. Kouchner puis en 2003 
par le Président de la République J. Chirac lui-même, a rendu possible 
ce qui était une attente forte de la société. 
 

Aujourd’hui, après le Plan Gillot-Kouchner, après le Plan Chirac, le 
Cercle a affirmé haut et fort que le plus dur reste à faire et a 
synthétisé ses propositions dans un document remis aux principaux 
candidats à l’élection présidentielle. Son thème de campagne : Plan 
cancer 2003-2007 et après ? Le plus dur reste à faire. Quelles sont les 
priorités retenues par le Cercle : 
� Il faut un troisième Plan Cancer, car il faut : 

�  réduire l’incidence des cancers, 
�  améliorer les taux de guérison de 15 % en 5 ans, 
�  faire reculer les inégalités face aux cancers, 
� chiffrer les dépenses annuelles de l’Assurance Maladie, 
� poursuivre et améliorer la politique de santé publique dans le domaine de la 

prévention, du dépistage et des soins palliatifs, 
� rendre encore plus efficaces les réseaux de soins notamment dans l’égalité 

pour l’accès, la qualité des soins et la sécurité des patients, 
� des ressources financières pour les innovations diagnostiques et thérapeutiques, 
� poursuivre l’action des 7 cancéropôles régionaux en fixant une ligne 

stratégique cohérente en connexion étroite avec la recherche clinique, 
� renforcer la réinsertion sociale des patients avec les associations, 
� restructurer les études et la formation médicale pour recruter des médecins 

des infirmières, des techniciens, des assistantes sociales et des psychologues. 

� Il faut pérenniser l’INCa pas uniquement sous la forme d’une 
agence d’Etat mais aussi (et surtout) comme la maison commune des 
malades, de leurs proches, des soignants des chercheurs. 
� Il faut un responsable politique soit à l’Elysée soit à Matignon pour 
poursuivre l’impulsion donnée par J. Chirac et conserver la dynamique 
actuelle. 
� Il faut une politique européenne du cancer et la France se doit d’en 
être un des moteurs. 
� Il faut promouvoir la francophonie cancérologique qui n’est pas 
basée sur la distribution de subsides ou de contributions financières mais 
sur la formation des soignants, des chercheurs, des enseignants et des 
cadres administratifs francophones partout dans le monde et 
particulièrement dans le pourtour méditerranéen. 
 

Pour le Cercle, il est important que la dynamique qui a fait bouger 
l’ensemble de la société française sur la question du cancer se poursuive 
et que la France continue à se donner les moyens humains et financiers 
pour augmenter encore plus le nombre de malades guéris des cancers. 
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Plan cancer 2003-2007. Et après ? 
 

par Daniel Serin, président de la Société française 
de cancérologie privée. Texte rédigé avec les Prs 

Claude Maylin, Jean Clavier, Thierry Philip, au nom 
du Cercle de Réflexion des cancérologues français 

 

 

 

Vous aussi, rejoignez la lutte contre le cancer et 
la prévention environnementale : ADHEREZ A L’ARTAC ! 
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Bonjour Artac et merci au Pr Belpomme pour sa courte et 
opportune intervention ce matin sur France Inter. Ma femme a 
eu un cancer et nous avons découvert le retard du milieu 
médical français sur les moyens et les concepts propres à cette 
véritable pandémie qui se développe avec un accroissement de 
63% depuis ces 20 dernières années dans nos sociétés 
occidentales. 
 

Oui, certains cancérologues français sont en plein décalage avec 
les conclusions des chercheurs étrangers sur les causes véritables 
des cancers, notamment les causes environnementales et 
sociétales (pesticides, hyperproductivité, etc.). Oui les 
agriculteurs vieillissent plus vite et sont plus souvent atteints 
que la moyenne des individus en zone extra-urbaine ; ma belle-
sœur a été atteinte et l'est vraisemblablement à nouveau. Son 
mari est agriculteur et gérant d'une grande exploitation 
appartenant à un groupe agroalimentaire international. Oui les 
consignes de sécurité sanitaire ne sont pas correctement 
respectées dans l'industrie, pour des raisons de productivité le 
plus souvent : pas de gants, pas de combinaisons, pas de 
masques, sauf lorsque les médecins du travail sont en visite ou 
que les Comités Hygiène et Sécurité du Travail sont rebelles 
aux manipulations psychologiques du patronat. […] 
 

Michèle et Jean-François O., le 2 mars 2007. 

La vie de l’ARTAC 
 
 

� Assemblée générale 
La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’association aura 
lieu le mercredi 6 juin 2007 de 15 heures 30 à 18h, à l’Hôtel 
Bedford, 17 rue de l’Arcade, 75 008 Paris. A l’ordre du jour : 

- Présentation des recherches scientifiques en cours. 
- Validation de la plaquette de présentation de l’ARTAC, du 

Guide de campagne et de la Charte à l’usage des délégués 
régionaux (voir encadré ci-dessous). 

- Formalisation de la liste des personnes impliquées dans les 
délégations régionales (voir encadré ci-dessous). 

- Etude des états financiers de l’ARTAC au 31/12/2006. 
- Election des administrateurs aux postes dont les mandats 

sont arrivés à échéance. 
- Questions diverses. 

 

� Hommage 
Toute l’équipe de l’ARTAC se joint à la douleur de Jacques 
Litez-Tiverval, fidèle adhérent de l’ARTAC, dont l’épouse Paule 
est décédée le 5 avril dernier. Nous adressons également notre 
soutien à la famille et notamment aux enfants et aux petits-
enfants de Jacques et Paule Litez-Tiverval 
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COURRIER DES LECTEURS 

 
 

Nous organisons une réunion de travail pour discuter de la 
campagne nationale de lutte contre le cancer : elle aura lieu 
le jour de l’Assemblée générale de l’ARTAC, à l’Hôtel 
Bedford à Paris de 10h30 à 13h. Cette réunion est ouverte 
à tous les adhérents de l’ARTAC, ainsi qu’aux bénévoles 
qui ont accepté de distribuer les fascicules de la campagne 
dans leurs réseaux. 
 

Parmi ces bénévoles – déjà une centaine de personnes 
réparties dans toute la France – nous distinguons les 
« délégués régionaux » qui auront un rôle plus actif dans la 
promotion de l’ARTAC et la coordination de la campagne. 
Une dizaine de personnes nous ont proposé d’être délégué 
régional pour couvrir les zones suivantes : 

⋅ Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes : Jacques Daidié 

⋅ Bretagne : Dr Patrick Moureaux 

⋅ Centre : Anne-Joëlle Legourd 

⋅ Franche Comte : Annick Moulin 

⋅ Gard - Vaucluse : Bernard Grignon 

⋅ Languedoc Roussillon : Michel Mansuy 

⋅ Seine et Marne : Lucie Fegedet 

⋅ Vaucluse : Manuel Rodriguez 
L’objectif étant de couvrir l’ensemble du territoire, nous 
espérons que d’autres personnes se proposeront pour être 
délégué régional de l’ARTAC. 
 

Le titre retenu pour la campagne est le même que celui du 
livre du Pr Belpomme paru en 2005 aux éditions Fayard : 
« Guérir du cancer ou s’en protéger » . En effet, les 
fascicules s’adresseront à la fois aux malades et à 
l’ensemble des citoyens. Après une phase test qui 
commencera en octobre, nous lancerons la campagne au 
niveau national le 4 février 2008, lors de la Journée 
mondiale contre le cancer. 
 
Pour plus d’infos ou pour relayer la campagne : 

Adeline Gadenne, adelineg.artac@gmail.com, +33 (0)1 45 78 53 54 

Campagne nationale de 
lutte contre le cancer de 
l’ARTAC : 
 

Réunion d’information le 
mercredi 6 juin à Paris de 
10h30 à 13h  

Jacques Chirac confirme les orientations de 
recherche de l’ARTAC 
 

Le 27 mars dernier, le Président Jacques Chirac tirait un bilan du Plan 
Cancer. Il déclarait qu’il fallait « mieux prévenir les cancers liés à 
l’environnement et aux pollutions » et pour cela faire de la prévention 
environnementale l’un des trois chantiers prioritaires du nouveau 
Plan. Ainsi a-t-il reconnu que « les pollutions font peser sur notre 
santé des risques nouveaux » et recommandé « de développer nos 
dispositifs de veille sanitaire environnementale, conduire des études 
épidémiologiques et toxicologiques de grande ampleur pour mesurer 
très exactement les risques encourus, faire de la recherche dans ce 
domaine une priorité afin de mieux cerner les interactions entre gène 
et environnement ». 
 

 
 

C’est précisément la direction choisie par l’ARTAC dans ses diverses 
activités et validée dans plusieurs publications*. Comme le souligne le 
Cercle de réflexion des cancérologues français (voir p.1), « le plus dur 
reste à faire ». 
 
* Guérir du cancer ou s’en protéger. Pr Belpomme, Fayard, 2005; 

Belpomme D, Irigaray P et al. The growing incidence of cancer: Role of lifestyle and 
screening detection. International Journal of Oncology, 2007, 30: 1037-1049 ; 

 D. Belpomme, P. Irigaray et al. The multitude and diversity of environmental 
carcinogens. Environmental Research, 2007. In press ; 

 Belpomme D, Irigaray P. Plan cancer : priorité à la prévention environnementale. 
Oncologie, juin 2007. 
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MOBILISATION DES MEDECINS EN 
FRANCE 

 

Depuis quelques mois, plusieurs collectifs de médecins se sont 
créés en France afin de promouvoir la santé environnementale. 
Dans leurs actions, ils s’appuient sur l’Appel de Paris ainsi que 
l’expertise scientifique du Mémorandum de l’Appel de Paris 
coordonnée par l’ARTAC. 
 

Les médecins, confrontés quotidiennement aux effets sanitaires 
de la pollution, sont un levier d’action essentiel pour protéger 
les populations et nous les encourageons à continuer leur 
combat. Voici quelques exemples de mobilisation que l’ARTAC 
a pu soutenir en 2007. 
 

� Association Santé Environnement Provence 
(Région PACA) 

 

En décembre dernier, les Drs Souvet, cardiologue, et 
Halimi, chirurgien, ont créé l’ASEP, Association Santé 
Environnement Provence, avec l’objectif de défendre la santé 
de leurs concitoyens et de les informer.  

Regroupant plus de 150 médecins, l’ASEP mène des 
activités de prévention et d’éducation à la santé 
environnementale ainsi que des actions de lobbying auprès des 
autorités politiques et des industriels de la région. En 
l’occurrence, l’ASAP a soutenu le combat contre l’incinérateur 
de Fos-sur-Mer. 
 

� Pétition de médecins contre l’incinérateur de 
Clermont-Ferrand  

 

Le Dr Calut, médecin généraliste, avec l’appui des Drs 
Lavignon, Laffont et Chiapponi, a réuni 470 signatures de 
médecins clermontois afin de s’opposer à l'implantation d'un 
incinérateur d'ordures ménagères aux portes de Clermont-
Ferrand. Une pétition « unique en France par le nombre 
considérable des médecins signataires », comprenant plusieurs 
cancérologues de renom. 

Au niveau politique, le Maire de la ville s'est prononcé 
contre le projet d’incinérateur. En revanche, le Préfet 
d'Auvergne qui semble très favorable à cette implantation, a 
affirmé qu'il prendra sa décision fin juin après les élections 
législatives et après avoir entendu l'avis du Conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques. 
 

 
Sur la photo : Dr Calut (à gauche) recueillant des signatures citoyennes 

dans un hypermarché clermontois contre le projet d’incinérateur. 
 

� Association Promotion Recherche Environnement 
Santé publique (Nord-Pas de Calais) 

 

Le Dr Michel Simonot, médecin généraliste, a créé 
l’Association Promotion Recherche Environnement Santé 
publique (APRES) afin de protéger la santé des populations 
exposées à des pollutions dans le Nord-Pas de Calais. 

Actuellement, l’APRES dénonce les risques du site 
industriel d’Hornaing : rejets de CO2, SO2, NO2, poussières et 
métaux lourds et incinération non conforme de déchets 
dangereux. Une centaine de professionnels de santé 
soutiennent la démarche de l’association APRES. 
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SUCCES DES RECHERCHES DE 
L’ARTAC 

 

� Recherches en collaboration avec l’INSERM 
et le CNRS : validation des 1ers résultats 

 

Les recherches de l’ARTAC entreprises initialement à la demande du 
chimiste Pierre Potier, médaille d’or du CNRS et découvreur de deux 
médicaments anti-cancéreux – la Navelbine et le Taxotère – 
avancent à grands pas : coordonnées par Philippe Irigaray en 
collaboration avec l’ICSN*-CNRS, elles ont été fortement enrichies 
ces dernières semaines. 
 

Elles avaient déjà montré la forte présence d’un marqueur 
moléculaire dans le sang de personnes atteintes de différents types 
de cancers. Or, ce premier résultat a récemment pu être validé à 
deux reprises sur modèle animal : d’abord sur des souris porteuses 
de leucémies aigües au CNRS de Gif-sur-Yvette, puis sur des rats 
porteurs de cancers du colon à l’INSERM de Dijon. 
 

Rappelons que les recherches de l’ARTAC doivent permettre de 
mettre au point un test de diagnostic des cancers grâce au dosage 
dans le sang du marqueur moléculaire identifié, et de proposer de 
nouveaux médicaments destinés aux personnes souffrant de cancers 
multirésistants aux médicaments actuels. 
 

* Institut de Chimie des Substances Naturelles 
 
 
 

� Cancer et environnement : publication d’un 
2nd article en 2007 

 

L’équipe de recherche de l’ARTAC publie un nouvel article 
scientifique sur les liens entre pollution et cancer : Belpomme D, 
Irigaray P, Hardell L, Montagnier L, Epstein S, Clapp R, Sasco AJ. 
The multitude and diversity of environmental carcinogens. 
Environmental Reasearch. Sous presse. Ces chercheurs montrent 
qu’en plus des facteurs liés au mode de vie (tabac, alcool, 
déséquilibres alimentaires), certains facteurs environnementaux  liés 
à la pollution permettent d’expliquer l’augmentation actuelle de 
l’incidence des cancers. Cette nouvelle publication va donc encore 
plus loin que le précédent article scientifique* publié par les 
chercheurs de l’ARTAC en ce début d’année 2007 (voir Bulletin 
d’information n°44).  
 

Différents facteurs environnementaux dits « exogènes » classés 
certainement ou potentiellement cancérigènes par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer sont analysés dans le 
nouvel article : les microorganismes (virus), les radiations 
(radioactivité, UV et ondes électromagnétiques pulsées) et les 
produits chimiques. L’importance de ces derniers dans l’incidence 
actuelle des cancers est majeure, étant donné le rôle qu’ils jouent 
dans les cancers professionnels. Les produits chimiques proviennent 
de la pollution atmosphérique (particules carbonées associées à des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques), de la pollution de l’air 
intérieur (formaldéhyde et composés organiques volatiles tels que 
benzène et 1,3 butadiène) et de la pollution alimentaire (additifs 
alimentaires et autres contaminants cancérigènes tels que nitrates, 
pesticides, dioxines et autres organochlorés). Les métaux 
cancérigènes, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques 
pourraient aussi jouer un rôle important.  
 

Bien que la fraction de risque attribuable aux facteurs 
environnementaux est encore inconnue, cette longue liste de facteurs 
cancérigènes, et en particulier mutagènes, confirme la thèse selon 
laquelle de nombreux cancers sont causés par les modifications 
récentes de notre environnement. 
 

* D. Belpomme, P. Irigaray, JA. Newby, V. Howard, R. Clapp, AJ. Sasco and L. Hardell. The 
growing incidence of cancer : Role of lifestyle and screening detection (Review). 
International Journal of Oncology, 2007, 30: 1037-1049. 
 


