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Députée du Val-d’Oise, Nathalie Elimas est co-présidente du 
groupe d’études “Cancer”, vice-présidente du groupe d’études 
“Maladies orphelines”, et membre de la commission des 
Affaires sociales. Depuis 2015, elle est par ailleurs conseillère 
régionale d’Île-de-France. Nathalie Elimas a été élue en 2014 
adjointe au maire de Margency, en charge de la 
communication, de la culture et du patrimoine. Diplômée 
d’un Master de Droit et d’un MBA en Ressources humaines, 
Nathalie Elimas a été plusieurs années cadre RH dans un 
groupe informatique avant de changer de voie en 2008 et se 
consacrer à l’enseignement. Intéressée par le débat public 
depuis toujours, elle s’est engagée pendant la campagne 
présidentielle de 2007 en rejoignant le Mouvement Démocrate 
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séduite par l’élan de liberté et d’indépendance proposé en 
rupture avec l’affrontement des clans politiques.  

 

 
 
 

onjour à tous. Je suis 

honorée de présider 

cette première table 
ronde. Nous échangerons sur 

les progrès et les espoirs dans 
la prise en charge du cancer 

en cette 23e édition d’Octobre 

rose. En effet, nous pouvons 
parler désormais de progrès et 

d’espoirs comme en 

témoignent les avancées 
régulières publiées dans ce 

domaine. 

Toutefois, la maladie 
progresse aussi dans le 

monde, qui recense 

18 millions de nouveaux cas 
et plus de 9 millions de décès 

par an, d’après les 

estimations les plus récentes 
du Centre international de 

recherche sur le cancer. En 
France, les chiffres sont aussi 

en progression. Près de 

355 000 personnes sont 

diagnostiquées chaque année 

(200 000 hommes, 155 000 
femmes), soit deux fois plus 

qu’il y a trente ans. Cela 
s’explique, entre autres, par 

l’augmentation de la 

population française et par 
nos modes de vie (nutrition, 

sédentarité, obésité, 

comportements à risque), si 
bien qu’une grande partie de 

ces cancers est considérée 

comme évitable. Cependant, 
même si les cancers causent 

155 000 décès chaque 

année, le risque de décéder 
d’un cancer a diminué 

notablement grâce au 

diagnostic précoce et aux 
nouvelles thérapies. Plus 

d’une personne sur deux 
guérit maintenant du cancer. 
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La recherche en santé est 

l’un des domaines 

d’excellence de la France, 
qui joue un rôle majeur dans 

ce domaine au niveau 
international. Elle y consacre 

plus de 20 % de son 

personnel de recherche, et 
nos indicateurs 

bibliométriques sont 

excellents. En fonction des 
spécialités, notre pays se 

classe entre la deuxième et la 

septième position mondiale. 
Nous évoquerons dans cette 

table ronde les progrès de la 

médecine avec les thérapies 
ciblées. Plus récemment, les 

immunothérapies, traitement 

consistant à administrer des 
substances qui stimulent les 

défenses immunitaires de 
l’organisme, donnent aussi 

des espoirs de guérison à des 

patients jusqu’alors 
confrontés à l’absence de 

remède efficace. Par ailleurs, 

des traitements non ciblés 
spécifiquement dans la 

cancérologie peuvent 

également renforcer l’arsenal 
thérapeutique existant. 

Le champ de la cancérologie 

illustre particulièrement le 
nécessaire continuum entre 

les recherches préclinique, 

translationnelle et clinique. 

L’un des enjeux majeurs de 
notre pays consiste à 

permettre à l’exceptionnel 
potentiel de recherche 

académique de nouer des 

échanges plus fréquents et 
fructueux avec l’industrie 

des produits de santé et, par 

l’étude génomique, de faire 
espérer une thérapie de plus 

en plus ciblée. 

Le progrès passera forcément 
à l’avenir par le caractère 

prédictif et évitable de ces 

pathologies. À ce titre, la 
prévention représente un 

enjeu majeur, hissé au rang 

de priorité nationale par le 
Gouvernement. Plusieurs 

mesures annoncées par la 
ministre des Solidarités et de 

la Santé, Agnès Buzyn, 

traduisent l’importance 
accordée à la prévention. Par 

exemple, le prix du paquet 

de cigarettes passera 
progressivement à 10 euros. 

Étant donné qu’une 

augmentation de 10 % du 
prix du paquet de cigarettes 

peut réduire la 

consommation de 4 %, cette 
mesure aura un effet 

“Le prix du 

paquet de 
cigarettes paCera 

progressivement à 
10 euros. Étant 

donné qu’une 
augmentation de 
10 % du prix du 

paquet de 
cigarettes peut 

réduire la 
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remarquable. En outre, la 

ministre Agnès Buzyn 

collabore actuellement avec 
son homologue de 

l’Éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer, sur 

l’éducation à la santé et la 

médecine scolaire. 
Généralement, la 

confrontation à un 

diagnostic de cancer 
provoque chez la personne 

concernée et ses proches un 

immense bouleversement. La 
maladie impose de traverser 

certains deuils, le pronostic 

de vie devient menacé et 
l’avenir incertain entraîne 

des questions existentielles. 

L’objectif de notre rencontre 
est donc de favoriser 

l’émergence du progrès pour 
générer l’espoir d’un remède 

futur contre le cancer. 

Pour ma part, je suis 

coprésidente avec Michel 
Lauzzana du groupe Cancer 

à l’Assemblée nationale, qui 
a la volonté de sensibiliser, 

d’informer et d’émettre des 

propositions. Nous avons 
choisi de traiter quelques 

sujets spécifiques en 

profondeur, et portons un 
intérêt particulier au cancer 

pédiatrique. À ce sujet, nous 

travaillons à la rédaction 
d’une proposition de loi 

visant à accentuer la 

rechercher et à permettre les 
meilleures conditions 

possibles de prise en charge 

et d’accompagnement social 
des aidants familiaux. 
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