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24 - 25 janvier : congrès de la Société d’Hématologie et d’Immunologie Pédiatrique à Chamonix
25 Janvier : 5ème journée maladies rares en hématologie et médecine interne à Paris
Du 23 au 26 mars : Journées scientifiques et médicales du centre de référence des angioedèmes à 
kinines
Avril : Journée régionale interactive MaRIH Hauts-de-France 

Toutes les infos sont sur notre site : 
www.marih.fr/website/Agenda_de_la_filiere_marih_&950.html

8/02/19 : Réunion à Montpellier 
avec le Professeur Guillaume Cartron.

9h15- 9h30  Introduction : Gisèle HOARAU Paris,  Stéphane CHÈZE 
Caen

9h30-10h30 : Session commune groupe coopérateur AFSOS 

Modérateurs : Christine PRÉAUBERT Montauban - Joël FLEURY 
Clermont-Ferrand 
• News AFSOS ; Stéphane CHÈZE Caen  
• Référentiel  Prophylaxie de la neutropénie fébrile. Nicolas JOVENIN  

Reims 
• Référentiel : Place des proches aidants. Antonia ALTMEYER  

Montbéliard  
     
Modérateurs : Pascale SONTAG Lyon - Jean Pierre SAMY Paris 
10h30 -11h15 : Actualités des leucémies aiguës en hématologie. 
Emmanuel  GYAN Tours 

11h15 -11h45 : Pause visite stands

11h45 -12h30 : Classification et prise en charge des urgences 
hématologiques
Jean Baptiste ROBIN  Angers 

12h30 -13h45 : Repas libre

Modérateurs : Clara MANUEL Paris - Michèle DOUARRE Vichy   
13h45  -14h15 : Remise du prix Isabelle par l’Association Laurette 
Fugain 
Delphine HOFFMANN

14h15 – 14h45 : A.M.A, du modèle toulousain à l’exportation lyonnaise ; 
rétrospective de trois ans d’expérience. 
Stéphanie MALARTRE  Lyon  

14h45 – 15h15 : Place de l’ambulatoire et d’une coordination des soins 
en hématologie pédiatrique
Nadia MARQUIS Paris  

15h15- 15h45 : Les hématologues parlent-ils de la fin de vie ? 
Chloé PROD’HOMME Lille  

16h Conclusion : Chantal BAUCHETET Paris   

JOURNÉE IDE SFH / AFSOS /  AFITCH-OR 

Mercredi 27 mars 2019 Palais des congrès Paris
Programme :

Du 27 au 29/03/19  : Stand FLE au congrès de la SFH
07/01/19  : Démarrage de la nouvelle permanence au Centre hospitalier de Versailles avec le service hématologie

SOS GLOBI-cell’ coachs
Le prix patient Pfizer a récompensé notre projet de mettre en place un programme de Mentorat/Coaching au 
profit des adolescents et jeunes adultes touchés par la drépanocytose et la thalassémie. 
Il s'agira de former des figures modèles eux mêmes patients touchés par la maladie afin de leur permettre de 
coacher des adolescents et jeunes adultes dans la période délicate de la transition enfant/adulte et de les aider à 
passer le cap de moments charnières de la vie (suivi médical régulier, scolarité, études, insertion professionnelle). 
Ceci au travers d'outils digitaux dédiés et de séances individualisées et collectives de coaching. Les jeunes mentors 
ont déjà été identifiés et nous souhaiterions débuter les 1ères séances au 1er trimestre 2019. 
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CCM regroupe, depuis juillet 2006, des personnes 
atteintes de syndrome myélodysplasique et 
leurs proches. L'association a l'appui du Groupe 

Francophone des Myélodysplasies (GFM).

L'association CCM a défini les cinq objectifs suivants :
• Favoriser les échanges d’information entre les patients et leurs 

proches à une échelle nationale et régionale.
• Favoriser la recherche sur les myélodysplasies et la mise en place de 

nouveaux médicaments et traitements, en liaison avec les médecins 
du GFM.

• Contribuer au progrès des soins et de la prise en charge des patients.
• Faciliter la relation des adhérents avec les spécialistes des 

myélodysplasies. Soutenir l'action du GFM et collaborer avec lui.
• Maintenir une veille sur les progrès obtenus dans le monde et 

organiser des réunions d'information en présence de spécialistes.
Informations : www.myelodysplasies.org

Groupe Francophone des Myelodysplasies
Le GFM a pour objet de mettre en oeuvre, de réaliser et de promouvoir 
toutes recherches, biomédicales, épidémiologiques, cliniques, 
pharmacologiques et biologiques dans le domaine des Syndromes 
Myélodysplasiques ainsi que toutes actions éducatives et/ou informatives 
destinées au corps médical et aux patients. Le GFM rassemble l’ensemble 
des spécialistes français (auxquels sont associés des spécialistes  d’autres 
pays francophones : Belgique, Suisse, Roumanie, Tunisie) concernés par 
l’étude des syndromes myélodysplasiques 

Le GFM a pour vocation de :
• Mettre en place des études épidémiologiques
• Faciliter et organiser les échanges entre spécialistes
• Promouvoir des essais cliniques
• Contribuer aux travaux de recherche biologique 
• Soutenir l’action de l’association de patients Connaître et Combattre 

les Myélodysplasies.
 
CCM organise conjointement avec le GFM La journée nationale d'information 
sur les Myélodysplasies le 16 mars 2019 dans 23 villes en France (avec Brest) et 1 ville 
en Suisse Romande :

14h00-15h15 – Reportages vidéo, interventions orales/réponses aux 
questions par l'équipe locale de médecins et personnels soignants 
puis débats sur les myélodysplasies et leurs traitements en 2019 

15h15- 16h00 – Rencontres informelles entre participants

16h00-17h00 – Reportages vidéo, interventions orales/réponses aux 
questions de l'équipe locale de médecins et personnels soignants 
puis débats sur la recherche et la qualité de vie des malades 

17h00 - Questions réponses (participants/médecins)
 

Le lien pour s'inscrire : www.journeemyelodysplasies.org

Journée Nationale d’information sur le Myélome (JNM) 2018,
Elle a réuni total dans les 25 villes près de 2500 participants et plus de cent intervenants dans les tribunes avec à 
la clé un haut niveau de satisfaction, rendez-vous le samedi 12 octobre 2019 pour la 14ème édition où seront plus 
particulièrement abordées en seconde partie les thématiques : activité physique adaptée et  diététique dans la prise en 
charge des malades du myélome.
 
MOOC « Comprendre et vivre avec le myélome »
Une troisième session a été proposée à la suite de la JNM, elle a réuni plus de 200 participants avec à la clé de nombreux 
échanges accompagnés par une dizaine de tuteurs très motivés. Une nouvelle fois, il a été démontré que le MOOC, tout 

en accueillant des parcours de vie très différents, permettait au-delà des compétences acquises aux participants d’échanger, de s’inscrire dans un 
parcours de vie où il est possible de mieux faire face ensemble à la maladie.   
 
Les associations :  Action Leucémies, Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M), Association de soutien et d’information à la 
leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström (SILLC), France Lymphome Espoir (FLE), Connaître & combattre les myélodysplasies 
(CCM)  à la suite du manifeste publié lors du congrès de la SFH en mars pour réclamer leur droit aux soins et obtenir un accès plus précoce aux 
nouveaux traitements qui augmentent leurs chances de survie se sont à nouveau mobilisés pour agir, en coordination avec les groupes coopérateurs 
concernés (Lysa et IFM), en faveur de l'accès aux innovations thérapeutiques, aux nouveaux traitements.
 
Cela a donné lieu à la publication d’un nouveau communiqué de presse fin octobre, par lequel le collectif porte quatre axes d’actions qu’il juge dans 
la perspective de la loi de financement de la sécurité sociale 2019, comme prioritaires.
• Revoir les dispositifs d’accès précoce à l’innovation, afin de les rendre plus effectifs et équitables. 
• Revoir le dispositif d’évaluation des nouveaux médicaments et son impact sur l’accès des patients à ces thérapies
• Revoir les dispositifs de fixation des prix et de remboursement des innovations coûteuses.
• Faire respecter les délais d’autorisation des essais cliniques et favoriser la participation des associations de patients.

Samedi 13 avril à partir de 18h : 
Soirée tahitienne au profit de la recherche contre les maladies
auto-immunes du sang à Lanvénégen (56) 

Informations : www.o-cyto.org


