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• La Ligue nationale contre le cancer
La Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590
000 adhérents et 13 500 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de
103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher
pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue,
fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et
les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

• La recherche à la Ligue nationale
Premier financeur indépendant de la recherche en cancérologie en France, la Ligue contre le cancer
soutient chaque année de nouvelles équipes et des projets de recherche innovants et ambitieux pour
mieux comprendre, prévenir et traiter le cancer. En 2019, la Ligue a alloué plus de 37,8 millions d’euros
à de nombreux projets dont 9 millions à 101 équipes de recherche fondamentale labellisées et 3 millions
d’euros pour la recherche en oncopédiatrie !
Ref : Site national : Ligue contre le cancer

Focus la recherche oncopédiatrique
La Ligue contre le cancer est un soutien majeur de la recherche en oncopédiatrie. En 2020, la Ligue
contre le cancer a soutenu 43 projets de recherche concernant les cancers de l’enfant, de l’adolescent et
du jeune adulte, pour un montant de 3,46 millions d’euros. Ses actions concernent plusieurs axes, avec
des financements à moyen ou long terme pour les équipes concernées : compréhension des cancers,
accès à l’innovation et effets et conséquences des traitements sur le long terme.
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• Ligue contre le cancer du Finistère
La Ligue contre le cancer du Finistère est un acteur important dans le financement de la recherche contre
le cancer en moyenne 500K€ par an sur les 5 dernière années. 15 000 donateurs lui apportent leur
soutien.
La sélection des laboratoires se fait toujours dans le cadre d’un appel à projet régional, de la région grand
ouest (Bretagne, Pays de Loire, Région Centre) ou national.
Au niveau national les équipes disposent d’une labellisation du conseil scientifique national et d’un
financement sur plusieurs années. Les comités abondent en fonction de leurs moyens. Le Comité
consacre depuis plusieurs années près de 50% de ses fonds recherche aux équipes labellisées
nationales.
Le CIRGO : (coordination interrégionale Grand Ouest) c’est une organisation originale pour une
mutualisation des fonds recherche des comités du Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire et Région
Centre). Un appel à projet est lancé chaque année auprès des laboratoires de ces trois régions. Les
laboratoires y répondent et leurs dossiers sont évalués par plusieurs spécialistes de la discipline,
indépendants et situés hors région .Les Dossiers sont notés en fonction de leur évaluation : A- A’- B- ou
HC (hors champs).
Les dossiers A sont tous financés.
En Bretagne, des bourses de thèses sont financées en collaboration avec le conseil régional de
BRETAGNE 50/50. Chaque bourse est financée par le comité sur Chaque bourse est financée par le
comité pour une durée de 3 années, s’échelonnant sur 4 années civiles (les thèses démarrant en général
au 1er octobre) pour un montant de 48 K€ par an. La région abonde également du même montant. C’est
un dispositif unique en France. Le comité du Finistère soutient 4 thèses en 2022.
Le département du Finistère dispose d’un des 23 registres des cancers en France, celui-ci est spécialisé
dans les cancers digestifs et publie régulièrement les résultats de ses travaux scientifiques et de ses
observations épidémiologiques. Il est soutenu depuis sa création par la Ligue contre le cancer du
Finistère.

• 2021 - 8 laboratoires Finistériens ont été sélectionnés après évaluation et
ont été ﬁnancés par le comité du Finistère de la Ligue Contre le Cancer.
-

Registre des tumeurs digestives du Finistère
4 thèses bretonnes
7 laboratoires bretons
3 laboratoires Grand Ouest (hors Bretagne)
4 équipes labellisées nationales

• ARED : Bourses de thèses ﬁnancèes 50/50 par la région Bretagne
et la Ligue

• CIRGO (Coordination interrégionale Grand Ouest)

• Récapitulatif Recherche Ligue contre le cancer 2021

