
Ils se mobilisent pour la lutte contre le cancer 
avec le Comité des Landes : 

        

          

 

  

   

   
 
 

Vous aussi, rejoignez-nous pour soutenir nos actions 
d’aide pour les malades et de prévention, en devenant 
bénévole ou en faisant un don* !  
 
 
* 66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Les fonds  
collectés par le comité sont entièrement alloués à son département.  

 SEMAINE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Du 17 au 23 mars 2014  

 

Ligue contre le cancer 
Comité des Landes 

51 av. Victor Hugo 40100 DAX 
05-58-90-23-19  

cd40@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd40 

www.facebook.com/laliguecontrelecancer40 

 

Programme 

mailto:cd40@ligue-cancer.net
http://www.ligue-cancer.net/cd40
http://www.facebook.com/laliguecontrelecancer40


 

 

 

Des golfeurs se liguent contre le cancer 

 

Dimanche 9 mars à 9h à Hossegor 

333 Avenue du Golf  

Coupe de l’espoir : 

Tournoi de golf au profit de la Ligue contre le cancer 

 

 

Des musiciens se liguent contre le cancer 

 

Dimanche 16 mars à 15h à Dax 

Cathédrale Notre Dame de Dax 

Concert par l’harmonie de la Nèhe 

 

 

 

Participation libre / Au profit de la Ligue contre le cancer 

 

 

Des chercheurs se liguent contre le cancer 

 

CANCERS ET PERSONNES AGEES : 

 

Mardi 18 mars à 20h30 à Dax, Amphi de l’IFSI à l’Hôpital Thermal 

1 rue Labadie 

Conférence débat par le Pr. Mathoulin Pelissier :  

« Cancers de la personne âgée : qui, pourquoi, et comment améliorer la 

prise en charge ? »  

Par le Dr. Pontier (Service d’oncoradiothérapie), le Dr. Perié (E.M.O.G.) et 

le Centre de coordination en cancérologie des Landes : 

« Présentation de l’organisation des soins en oncogériatrie dans les 

Landes »  

 

CANCERS ET MILIEU AGRICOLE : 

 

Vendredi 21 mars à 18h, Auditorium Maïsadour 

Site de Haut-Mauco, Route de Saint Sever 40280 

Haut-Mauco 

Conférence débat par le Pr. Lebailly : « Risques 

de cancers en milieu agricole : bilan d’étape de 

l’enquête AGRICAN (AGRIculture et CANcers) / 

Pesticides et prévention. » 

 

Les deux conférences seront suivies d’un bilan sur la participation au 

dépistage organisé du cancer colorectal dans les Landes, d’une 

information sur la mission « Aide Pour les Malades » du Comité des 

Landes de la Ligue contre le cancer et d’un cocktail. 


