Professionnels libéraux
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Paris, le 10 mai 2017

La caisse RSI PL et la Ligue contre le cancer
s’engagent dans l’accompagnement des professionnels libéraux
atteints de cancer
La Caisse RSI des professions libérales (RSI PL) et la Ligue contre le cancer s’engagent, par la signature d’une convention,
pour l’amélioration des conditions de vie des professionnels libéraux atteints de cancer. Ensemble, les deux entités
souhaitent soutenir et accompagner ces personnes malades dans leurs démarches sociales et administratives lorsqu’elles
rencontrent des difficultés dans la gestion de leur activité professionnelle face au cancer.
Les professionnels libéraux touchés par cette maladie subissent, encore aujourd’hui, une double peine lourde à
supporter. Leur condition professionnelle particulière engendre des conséquences médicales et socioéconomiques
importantes : retard dans l’entrée du parcours thérapeutique, contrainte d’un retour au travail plus précoce, perte de
revenus importante, perte de clientèle, voire disparition de l’activité professionnelle.
Aussi, la Caisse RSI PL et la Ligue contre le cancer ont la volonté commune d’accompagner les professionnels libéraux
atteints de cancer dans le maintien de l’activité professionnelle avec des solutions pratiques et pragmatiques :
• informer et sensibiliser les professionnels libéraux sur le programme Maintien dans l’Activité Professionnelle
des Indépendants* proposé par la caisse des RSI professions libérales, notamment lors d’ateliers
d’accompagnement au retour à l’emploi mis en place par les Comités départementaux de la Ligue contre le
cancer ;
• décliner des solutions individuelles et concrètes ;
• promouvoir les activités d’aide aux personnes malades de la Ligue auprès des professionnels libéraux
« Grâce à notre maillage territorial, nous serons le porte-parole des professionnels libéraux touchés par la maladie qui
peuvent compter sur la Ligue contre le cancer tant pour les accompagner au quotidien que pour développer des
solutions adaptées à leur quotidien » déclare le professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

*Maintien dans l’Activité Professionnelle des Indépendants : programme qui permet d’avoir des informations sur les
droits en assurance maladie, d’obtenir des aides financières en fonction des revenus (exonération de cotisations, secours
financiers…), des aides techniques, un aménagement de poste, du domicile, du véhicule et d’aider si besoin à la
construction d’un nouveau projet professionnel.
Contact : maintienactivite.pl@rsi.fr
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