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Les Ligues contre le cancer d’Europe s’allient pour un 
accès équitable aux médicaments anticancéreux 

Les Ligues contre le cancer des Pays-Bas, du Danemark, de Finlande, de Belgique, 
d’Irlande, du Luxembourg, de France, de Slovaquie, du Portugal et de Suisse 
unissent leurs forces pour demander un accès équitable aux médicaments pour 
toutes les personnes atteintes d’un cancer en Europe. 

Grâce aux progrès de la médecine, les chances de survie des personnes atteintes d’un cancer 
sont désormais meilleures. Mais dans de nombreux pays européens, le coût des nouveaux 
médicaments ne cesse d’augmenter. En parallèle, le vieillissement de la population laisse présager 
une hausse de l’incidence des cancers, conduisant à de fortes probabilités que les systèmes de 
santé ne soient plus capables de faire face à la croissance des coûts. 

Il est impératif que la décision de donner accès au meilleur traitement à une personne atteinte d’un 
cancer ne relève ni du hasard ni de l’accessibilité financière des médicaments anticancéreux. Pour 
garantir l’accès aux nouveaux traitements, les Ligues contre le cancer de plusieurs pays d’Europe 
ont fondé un groupe de travail commun. Celui-ci a publié hier une déclaration d’intention à 
l’occasion du début du congrès mondial contre le cancer à Paris. La Ligue suisse contre le cancer 
fait partie des signataires. 

 

De plus amples informations (en anglais) : https://www.kwf.nl/english/Pages/task-force-access-to-
cancer-medicines.aspx 

 

 

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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