
 

L’ ASSOCIATION  LARNOD***LOISIRS 

LES BENEVOLES ACCREDITES PAR LE COMITE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

ONT ORGANISE VENDREDI 23 MARS 2018 A 20h30 SALLE POLYVALENTE DE LARNOD 

une conférence animée par le Pr Jean-François BOSSET Président de la ligue contre le cancer – Comité du 

Doubs –BESANCON 

 

Le programme de la soirée est en place.  Accueilli par François ARDIET, président de l’association, par les 

bénévoles de LARNOD encadrés par Mme Marie-Josée CARMILLE et par Hugues TRUDET maire de la commune, 

le Pr BOSSET expose à la quarantaine de personnes présentes à cette soirée les grandes actions du Comité ainsi 

que les thèmes abordés. 

PREVENTION ET DEPISTAGE : La sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein s’adresse, en particulier, 

aux femmes de 50 à 74 ans. Le Pr BOSSET souligne l’importance de cette démarche avec comme gros avantage 

une double lecture des clichés. Tous les 2 ans les femmes de 50 à 74 ans bénéficient d’un examen de dépistage 

chez un radiologue agréé et est pris en charge à 100% par l’assurance maladie. Le cancer colorectal est 

également très fréquent, précise le Pr BOSSET et le test HEMOCULT  permet  de détecter le sang invisible à l’œil 

nu dans les selles. Il concerne cette fois les femmes et les hommes de 50 à 74 ans. 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES : A ce sujet le Pr BOSSET rappelle l’installation, depuis 2015 (date de son 

ouverture) du Pôle Cancérologie et Biologie du CHU de BESANCON. Ce Pôle regroupe les laboratoires de 

Biologie – les activités de Cancérologie (Oncologue, Radiothérapie, Curiethérapie) ainsi que le siège de l’Institut 

Régional Fédératif du Cancer. Ce Pôle Cancérologie et Biologie, permet une meilleure prise en charge des 

patients et optimise les conditions de travail. Le Pr BOSSET souligne l’importance du Comité pour une part 

notable de financement. 

LA REGIONALISATION DES SOINS ET LES ACTIONS LOCALES DU COMITE : Le Pr BOSSET nous informe que le 

Comité du Doubs – BESANCON est heureux d’accueillir ALINE  assistante sociale  et BENJAMIN  psychologue,  

dans le service « Proximité Cancer ». ALINE, assistante sociale, a un rôle important auprès des malades : les 

aider à faire valoir leurs droits – étudier les solutions envisageables qu’engendre la maladie et enfin faciliter le 

maintien à domicile par une mise en place d’aides à domicile tout en aidant à reprendre pied après la maladie. 

BENJAMIN  psycho – oncologue, s’engage au prés des personnes touchées par la maladie, lors de traitements et 

après les traitements (cet ensemble fait partie de l’accompagnement des malades). 

LES ACTIONS LOCALES DU COMITE : Roland DONEY, permanent du Comité, nous présente l’agenda des actions 

du Comité, parmi lesquelles : 

 20  AVRIL 2018 concert  des « Marchands de Bonheur » à DOUBS 

 3 MAI 2018 à 14 h au petit kursaal  ASSEMBLEE GENERALE du Comité du Doubs –

BESANCON 

 4 mai 2018 à 20 h au petit kursaal pièce de théâtre « on dinera au lit » de la 

troupe « les Pouloizeaux ». 



 

 

 

 

 27 MAI 2018 au parc de la gare d’eau à Besançon  COLOR LIFE. De nombreuses 

animations toute l’après-midi. Tarif adulte de 11 à 16 €. Enfant – de 12 ans 6 €. Gratuit pour les – de 5 ans. 

 03 JUIN vide grenier à THISE 

 7,  8 et 9 SEPTEMBRE  28ème   RONDE DE L’ESPOIR 

Ces actions permettent de transmettre des messages de prévention et de recueillir des dons.  

L’assistance a été captivée par les informations présentées par le Pr Jean-François BOSSET. Cette soirée  s’est 

terminée par des remerciements envers les intervenants. Pris au jeu des questions le Pr BOSSET a continué 

courtoisement  à répondre, en partageant le verre de la convivialité, tout en précisant que : 

 

« FAIRE UN DON EST UN GESTE GENEREUX PERMETTANT A LA RECHERCHE D’EVOLUER CHAQUE ANNEE » 

 


