
L’ACTION
 
Le Comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le 
Cancer est engagé dans la prévention et l’accompa-
gnement des personnes fragilisées par la maladie 
cancéreuse.  Il propose un ensemble de services pour 
répondre à leurs besoins et améliorer leurs conditions 
de vie : soutien financier, activité physique adaptée, 
suivi psychologique, soins socio-esthétiques, gestion 
du stress et de la douleur… 
Il met également 5 appartements thérapeutiques à la 
disposition de patients éloignés de leur domicile qui 
sont en soins. 
Il s’implique aux côtés de professionnels de santé, des 
acteurs institutionnels et associatifs insulaires pour 
faire évoluer les mentalités et améliorer l’adhésion aux 
dépistages. 
En parallèle, il apporte une aide financière à différents 
programmes de recherche : 50.000 € pour les cancers 
de l’enfant en 2021. 

LA PROBLÉMATIQUE 

Prenant en compte les difficultés des patients liées aux 
particularités géographiques de l’île, le Comité de la 
Corse-du-Sud avec le soutien de l’ADMR, a décentrali-
sé ses soins de support dans les microrégions pour 
être au plus près des malades. 
Des services gratuits sont dispensés par des profes-
sionnels : aide au sevrage tabagique par hypnose 
médicale, conseils diététiques, soutien psychologique 
et aide médico-sociale. 

L’ASSOCIATION 

Créé en 1963, le Comité de la Corse-du-Sud assure les 
missions de la Ligue nationale : informer, sensibiliser, 
prévenir pour lutter efficacement contre le cancer, amé-
liorer la qualité de vie des malades et de leurs proches, 
changer les mentalités face au cancer et participer au 
financement de la recherche. Il travaille en étroite colla-
boration avec  le Comité de Haute-Corse. Adhérent à la 
coordination TERRA, il s’engage notamment pour  la 
protection de l’environnement. 

LES TEMPS FORTS DE 2021 

• Consultations oncopédiatriques avancées à l’Hôpital 
de la Miséricorde assurées par l’équipe médicale de la 
Timone.
• Soutien aux malades en oncologie à l’Hôpital de Cas-
telluccio par l’achat de matériel : tables de chevet réfri-
gérées, tablettes Ipad...
• Information et prévention en milieu scolaire (tabac, 
nutrition, sport, soleil).
• Participation à la campagne de dépistage du cancer 
du poumon organisée par le CRCDC (25 000 € / an)
• Développement des plages et des espaces sans 
tabac.
• Le 19/09/ 2021 : 6ème édition de l’Urban Trail Aiaccina.
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