Toulouse, le 4/07/22

Le Professeur Jean-Jacques PESSEY, nouveau Président de la Ligue contre le cancer de
Haute-Garonne

Le Comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer a l’honneur de vous faire part de l’élection de
son nouveau président, le professeur Jean-Jacques PESSEY, lors du conseil d’administration qui a eu
lieu ce mardi 28 juin 2022. Il succède au Docteur Annie Brouchet.
Professeur Honoraire de la Faculté de Médecine Toulouse Rangueil et Ancien Chef du Service ORL et
Chirurgie Cervico-Faciale au CHU Larrey, le Professeur Jean-Jacques PESSEY vient de prendre la
présidence de la Ligue contre le cancer 31. Son mandat vient terminer celui du Docteur Annie
Brouchet, Anesthésiste retraitée, qui avait débuté le 23 mars 2017.
Le professeur PESSEY a déjà présidé plusieurs sociétés : la Société Française de Chirurgie Plastique et
Esthétique de la Face en 2001, la Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale en 2004 et la
Société Française d’ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale en 2007.
Professeur émérite dans le domaine de la rhinoplastie et de la chirurgie cervico-faciale, il est
également Chevalier de la Légion d’Honneur (2006) et Ancien Expert près des Tribunaux.
L’ensemble des membres permanents du Comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer et sa
directrice Marie-Ange Léophonte, remercie le Dr Annie Brouchet pour les actions menées dans le
cadre de son mandat et souhaite bienvenue et bonne route à son nouveau président !

A propos de la Ligue contre le cancer
Le comité de Haute-Garonne de la Ligue Contre le Cancer est une association loi 1901 reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Nos locaux sont implantés sur le site Campus
Santé du Futur-Oncopole de Toulouse, afin d'être au plus près des différents acteurs avec qui nous
menons notre combat.
Forte de 12 000 adhérents et de nombreux bénévoles, la Ligue lutte dans trois domaines
complémentaires : la recherche contre le cancer, l’accompagnement des personnes malades et de leurs
proches et enfin l’information, la prévention et la promotion des dépistages des cancers.
La Ligue contre le cancer est le premier financeur associatif indépendant de la recherche en France. La
recherche scientifique et médicale constitue la clé d'une meilleure compréhension du cancer. Elle est à
l'origine de toutes les avancées qui permettront de vaincre la maladie.
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Elle investit ainsi dans des projets de recherche qui font progresser les traitements, la prévention, le
dépistage et l'ensemble des dispositifs de prise en charge de la maladie.
Enfin, la Ligue contre le Cancer crée des lieux chaleureux et non médicalisés, pensés pour les patients
atteints d’un cancer et leurs proches. L'Espace Ligue propose des soins de support adaptés et une prise
en charge permettant d'améliorer la qualité de vie des patients pendant et après la maladie.

Pour en savoir plus : www.liguecancer31.fr
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