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Neuilly le 1er août 2011
Chers amis,
Comme l’an dernier, j’ai le plaisir de vous adresser ci- joint les
publications et communications auxquelles votre association l’ARETASC a
participé activement. Comme vous le constatez nous avons participé à de
nombreux travaux, communiqués au niveau international. Ce bilan annuel me
semble indispensable pour que vous compreniez que votre aide et votre soutien à
l’ARETASC se traduisent concrètement par des travaux publiés au plus haut
niveau, participant ainsi activement aux avancées thérapeutiques et aux progrès
nécessaires pour avancer en terme d’efficacité et de connaissance des nouveaux
traitements en cancérologie.
Depuis plus de 30 ans que je suis cancérologue, je suis obligé de constater
que la recherche clinique reste une démarche aussi difficile que nécessaire. Plus de
50% des 360 000 nouveaux patients atteints d’un cancer en France chaque année
sont traités dans le cadre de la médecine libérale ; alors qu’indiscutablement, la
crise aidant et la défiance croissante vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, nous
ne pouvons dans le cadre de la médecine privée, compter de plus en plus que sur
nous même et sur le soutien venant de l’initiative individuelle et privée, c'est-àdire de vous.
La pression s’exerce aussi de plus en plus sur les établissements pour qui la
recherche clinique ne représente qu’un poids économique supplémentaire sans la
moindre gratification en retour, alors qu’elle est un garant indiscutable de la
qualité de la cancérologie pratiquée dans ces établissements.
Malgré ces propos quelques peu pessimistes, je tiens à vous affirmer toute
ma détermination pour continuer ce combat, avec votre soutien plus nécessaire que
jamais, combat toujours aussi essentiel pour notre avenir et celui de nos enfants
Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.
Bien amicalement et fidèlement à vous.
Jean-Michel Vannetzel
Président de l’ARETASC
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