Nou
uvelle grillle de référence pou
ur la conve
ention AEERAS
une nouvelle éttape vient d’être
d
francchie mais ce
e n’est pas terminé,
t
le combat co
ontinue !!

Paris, le 18
8 juin 2018 – A l’occasion
n de ses 100
0 ans, la Ligue contre le cancer
c
réaffiirme l’imporrtance de la
lutte contrre les inégallités en mattière de san
nté, un de se
es combats de longue d
date. La Ligu
ue souhaite
notammen
nt effacer le
e « casier jud
diciaire canccer » des pe
ersonnes ayaant ou ayan
nt eu un can
ncer et leur
permettre de pouvoir s’assurer et emprunter sans
s
avoir à déclarer leu
ur cancer.
En 2015, laa lutte contre
e les inégalittés dans ce domaine
d
a co
onnu une avvancée majeeure avec :
 le protocole
p
d’’accord sur le
e droit à l’ou
ubli – désorm
mais inscrit dans
d
la loi ;
 la réforme de la conventio
on AERAS avvec la créatio
on d’une grillle de référeence qui a po
our objectif
de faciliter l’acccès à l’assurrance empru
unteur pour un certain nombre
n
de pathologies liistées.
Cette anné
ée, la Ligue s’est
s
mobilissée pour faire évoluer cette
c
grille et permettre au plus grand nombre
de bénéficier de nouve
eaux droits. La nouvelle grille de réfé
érence prévoit :
é
 un élargisseme
nt à de nouvveaux types de cancer ;
 l’inttroduction de
d la notion
n de « survveillance acttive » : pourr la premièrre fois, des personnes
atte
eintes d’un cancer
c
qui ne
e sont pas so
ous traiteme
ent mais sim
mplement suiivies, sont co
oncernées .
u avancéee majeure da
ans notre com
mbat contre les inégalitéés. L’élargisssement à de
« Le droit à l’oubli est une
nouveaux types
t
de can
ncers et l’intrroduction dee la notion de
d « surveillance active » est une nou
uvelle étape
franchie ! La
L Ligue sou
uhaite que toutes
t
les personnes qu
ui ne bénéficcient pas en
ncore du dro
oit à l’oubli
puissent bientôt
b
meneer à bien leeurs projets de vie mallgré la mala
adie » indiq
que Jacquelline Godet,
Présidente
e de la Ligue contre le cancer.

Une nouvvelle grille de
d référence
e pour la co
onvention AERAS
A
applicable dès lle 16 juillet 2018
l conventio
on AERAS vie
ent d’être acttualisée, et ggrâce à la pe
ersévérance
La nouvellee grille de rééférence de la
de la Liguee et d’autress association
ns comme l’’ARTC, de no
ouvelles perrsonnes vontt en bénéficcier et vont
pouvoir acccéder à une assurance dans des cond
ditions accep
ptables.

‐
‐
‐
‐

Dee nouveaux tyypes de canccer ont été ajoutés dans la grille :
less cancers du rein ;
less hémopathies malignes telles que les leucémie
es aigues prromyélocytaiires (LAM3 ou
o LAP) les
leu
ucémies myééloïdes chron
niques, les lymphomes de
e Burkitt ;
less tumeurs cérébrales (asttrocytomes pilocytiques)
p
);
less cancers de la prostate.



Pour la 1ère fois , la notion de personnes en état de
d « surveillaance active » est introdu
uite dans la
grille :
« La surveiillance activee fait partie des
d possibilittés thérapeu
utiques du ca
ancer de la p
prostate loca
alisé à faible
risque de progression.
p
[…] Elle conssiste en un examen
e
cliniq
que régulier[[…]. La surveeillance activve « permet
d’éviter un traitement inutile
i
poten
ntiellement reesponsable de
d séquelles urinaires et ssexuelles. » (C. Dariane, in
Progrès en urrologie – AFU ‐ Volume 25, Issue 14, Novemb
ber 2015, Pagess 884‐887).
éel progrès car, pour laa première fois,
f
des pe
ersonnes quii sont porteeuses d’une pathologie
C’est un ré

cancéreuse
e à un stad
de localisé et
e à faible de
d risque de progressio
on vont pouvoir bénéfficier d’une
assurance alors que jusqu’à présent elles n’étaient pas assurables ! C’’est une première étape
e et la Ligue
oursuivre so
on combat auprès
a
des assureurs
a
ett des banquiers pour am
méliorer les conditions
compte po
d’accès à l’’assurance et
e à l’emprun
nt des personnes atteinttes de cancer

 Po
our tout savvoir sur la convention
c
n AERAS, la grille de ré
éférence ett le Droit à l’oubli, la
Liggue propose
e un service
e téléphoniique gratuitt, anonyme
e et confidentiel : AIDEEA
Acccessible du lundi au veendredi de 9h
9 à 19h au
u 0 800 940 939 (servicce et appel gratuits)
g
L combat de
Le
d la Ligue po
our le droit à l’oubli : « effacer
e
le cassier judiciairre cancer »
 20
006 :
Création du
d dispositif tééléphonique anonyme
a
et gratuit
g
Aidéa par la Ligue afin
a de conseeiller et d’informer les
personnes atteintes de cancer qui reencontrent dees difficultés d’accès à l’asssurance emp
prunteur pourr un prêt
immobilierr ou un créditt à la consommation. La Liggue contribue
e aux négociaations pour im
mposer la con
nvention
AERAS (S’A
Assurer et Em
mprunter avecc un Risque aggravé de Santé) afin d’am
méliorer les co
onditions d’acccès aux
assurancess pour les personnes guériees d’un cancerr.
 20
015 : Signaturre d’un protocole d’accord
d sur le Droit à l’oubli
Le 24 marss 2015, un pro
otocole d’acccord instauran
nt un droit à l’oubli a été signé,
s
en préssence du président de
la Républiq
que, au siègee de la Ligue contre le can
ncer à Paris, pour
p
permettre à un ancieen malade de ne plus
avoir à déclarer son can
ncer, passé un certain tem
mps après la fin de ses traiteements. Pourr les personne
es qui ne
bénéficient pas encore du
d droit à l’ou
ubli, la conven
ntion AERAS prévoit
p
une grrille de référeence qui a pou
ur but de
faciliter l’accès à l’assurance empruntteur et d’accrroître le nomb
bre de patholo
ogies pouvant en bénéficierr.

L LIGUE CONTREE LE CANCER
A PROPOS DE LA
er
1 financeur associatif
a
indépeendant de la recherche contre lee cancer, la Ligu
ue contre le cancer est une orgaanisation non‐go
ouvernementale
indépendante reposant sur la générosité
g
du pub
blic et sur l’engaggement de ses militants. Forte de près de 640 0000 adhérents et 13 000 bénévoles,
n mouvement populaire organisé en une fédératio
on de 103 Comittés départementaaux. Ensemble, ills luttent dans qu
uatre directions
la Ligue est un
complémentairres : chercher po
our guérir, préveenir pour protégeer, accompagner pour aider, mob
biliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la
lutte contre lee cancer un enjeeu sociétal rassem
mblant le plus grand
g
nombre po
ossible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou
politiques sur tous
t
les territoirees. En brisant less tabous et les peeurs, la Ligue con
ntribue au changgement l’image d
du cancer et de ceux qui en sont
atteints. Pour en
e savoir plus : www.ligue‐cancer
w
.net
D
(présiden
nt de l’ARTC) visaant à fiabiliser le d
diagnostic des tumeurs
La Ligue soutieent depuis une dizzaine d’années lees travaux du Pr Delattre
cérébrales grâcce à l’analyse moléculaire pangénomique d’échanttillons tumoraux, en lien avec le programme
p
carte d’identité des Tu
umeurs. Ce
soutien a bénééficié à des millierrs de malades.
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