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 LA PREVENTION 

 
 

 LE TABAC 
 

 Génération fumeur à toi de choisir. 

 La composition de la fumée du tabac. 

 Le tabac pour mieux connaitre ses dangers. 

 Le tabac mieux connaitre ses dangers…pour mieux se protéger. 

 Carnet de bord aujourd’hui j’arrête de fumer. 

 Pas de clope t’es cap ? Prends ta santé à plein poumons ! 
 

 ALIMENTATION 
 

 L’alimentation moyen de prévention du cancer. 

 Fruits et légumes faites vos provisions de santé. 

 L’équilibre alimentaire ça se construit, agissons pour prévenir les cancers. 

 A table tout le monde. 

 Alimentation et cancer comment s’alimenter pendant les traitements ? 

 Mon livret d’activité les fruits et légumes frais en s’amusant. 

 N’attends pas demain prends ta santé en main. 
 

 LE SOLEIL 
 

 Risques solaires ce qu’il faut savoir pour que le soleil reste un plaisir. 

 Un bon usage du soleil. 

 Le cancer aussi aime le soleil. 
 

 LA PEAU 
 

 Comprendre le mélanome de la peau. 

 Les traitements du mélanome de la peau. 

 Les cancers de la peau. 
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 LA FEMME 

 

 Cancer et tabac chez les femmes. 

 Comprendre le cancer du sein. 

 Le risque familial du cancer du sein. 

 Les cancers du sein. 

 La reconstruction du sein après un cancer. 

 Les cancers de l’appareil génital féminin. 

 Comprendre le cancer de l’ovaire. 

 Les traitements du cancer invasif du col de l’utérus. 

 Grossesse et cancer. 

 Sexualité et cancer information destinée aux femmes. 
 
 
 LE POUMON 

 

 Cancer du poumon. 

 Comprendre le cancer du poumon. 

 En savoir plus sur le cancer du poumon. 

 Les traitements du cancer du poumon. 

 Les cancers du poumon. 
 
 
 LA PROSTATE 

 

 Comprendre le cancer de la prostate. 

 Le cancer de la prostate. 

 Les traitements du cancer de la prostate 
 
 
 LES  AUTRES CANCERS 

 

 Les cancers digestifs. 

 Le cancer du testicule. 

 Les cancers urologiques. 

 Les cancers du colon et du rectum. 

 Comprendre le cancer du rectum. 

 Les leucémies. 

 Les cancers des voies aérodigestives supérieures. 

 Le cancer de la thyroïde. 

 Les tumeurs du cerveau. 

 Les cancers d’origine professionnelle. 

 Les lymphomes hodgkiniens et lymphomes non hodgkiniens. 
 
 
 DIVERS 

 

 Sexualité et cancer information destinée aux hommes. 

 Le dispositif d’annonce. 



 Fatigue et cancer. 

 Les soins de support. 

 Démarches sociales et cancer. 

 Vivre pendant et après un cancer. 

 Comment accompagner un proche atteint d’ un cancer. 

 Préparer ses consultations avant et après un cancer. 

 Douleur et cancer. 

 Parlons du soutien psychologique. 

 Avoir un cancer après  70  ans. 

 Comment prévenir et soulager la douleur pendant un cancer ? 

 Les traitements du cancer. 

 Le dépistage des cancers. 

 Activité physique et cancer. 

 Répondre à vos questions sur le cancer. 

 Les traitements du cancer du rectum. 

 Les traitements du cancer du foie. 
 
 
 
 AUTRES SUJETS 

 

 La radiothérapie. 

 L’ i r m. 

 Le scanner. 

 Comprendre la chimiothérapie. 

 Les essais cliniques. 

 Les dangers de l’amiante. 

 Etablissement français des greffes, don  de moelle osseuse. 

 Votre force c’est leur espoir comment choisir d’être donneur potentiel de moelle 
osseuse et décider de transmettre cette force à une personne gravement malade ? 

 Comprendre la nutrition entérale. 

 Le programme d’identité des tumeurs. 

 Les essais thérapeutiques quelle sécurité quels droits pour les patients ? 

 Répondre à vos questions sur le cancer. 

 Vraies et fausses questions sur les risques et la prévention des cancers. 

 Léguez l’espoir d un monde sans cancer. 
 
 
 
 LA LIGUE 

 

 Dépliant la ligue les comités. 

 Guérir accompagner protéger. 

 La ligue info service. 

 Découvrir la ligue. 

 Dossier de presse une lutte de chaque instant pour vaincre le cancer 

 Ma Ligue 
 
 
 



 
 
 MAGAZINES 

 

 Rose. 

 Vivre. 
 

 
 LIVRE 
 

 Maman a une maladie grave. 
 
 
 AFFICHES 

 

 Coups de soleil ou coup de cancer ? 

 Exposées au soleil ou exposées au cancer ? 

 Arrêt du tabac êtes vous  dépendants ? 

 Jusqu’ ou iraient les industriels du tabac pour mettre la cigarette aux lèvres? 
 
 
 
 LES GUIDES JSC JEUNESSE SOLIDARITE 

 

 Les proches. 

 Les professionnels. 

 Pendant la maladie. 

 La récidive. 

 Le carnet de bord j s c. 


