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Association LMC France

La LMC 

La leucémie myéloïde chronique (LMC) représente 
un véritable enjeu de santé publique, économique 
et sociétal. La nature de cet enjeu tient à 2 facteurs 
importants dont les effets combinés ont transformé le 
cadre de la prise en charge et du suivi médical des patients 
: la révolution apportée par les thérapies ciblées et le 
mode d’administration ambulatoire. Ayant contribué à 
la chronicisation de la maladie, ces transformations ont 
entraîné la nécessité pour les malades et les proches de 
recevoir une formation adaptée qui les aide à devenir 
acteurs de leur santé et à jouir d’une plus grande 
autonomie. La LMC est une maladie rare : chaque 
année, 700 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. 
Aujourd’hui, nous sommes entre 10 000 et 12 000 
survivants. 

Les thérapies ciblées

En un peu plus de 10 ans, la LMC est passée du statut 
de maladie mortelle à celui de maladie chronique grâce 
à l’arrivée des thérapies ciblées à prendre par voie orale, 
avec une survie équivalente à celle de la population 
générale, à la condition de bien prendre ses traitements 
! Ainsi, l’observance est l’un des enjeux de la LMC. Avec 
l’avènement des thérapies ciblées, une révolution est en 
marche, qui refaçonne la recherche médicale et amorce 
un bouleversement dans la prise en charge des cancers. 
En effet, l’arrêt du traitement est aujourd’hui un sujet 
qui interpelle beaucoup les patients qui ne pensaient 
pas pouvoir en bénéficier un jour. D’année en année, 
en suivant les avancées des recherches pionnières dans 
ce domaine, de la part notamment des hématologues 
français, cette vision abstraite, qui semblait être une 
vue de l’esprit, pourra peut-être un jour entrer dans notre 
réalité, et nous pourrons alors possiblement oser parler de 
guérison. Dix ans après l’apparition des thérapies ciblées, 
il semblait important de dresser un état des lieux de ce 
que nous vivions au quotidien.

Le 1er Livre blanc de la LMC

Ainsi, au lendemain de l’avènement des nouveaux 
médicaments, le Livre blanc des premiers états généraux 
de la LMC a apporté un regard inédit sur la maladie. Il 
a donné un visage aux patients et a contribué à créer 
un élan de solidarité entre les patients et leurs proches, 
d’une part, et entre les patients et le monde médical, 
d’autre part, incarné par les soignants, les hématologues 
et les chercheurs. LMC France est même parvenue à briser 
certains tabous. Les médecins le disent aujourd’hui : “il 
y a un après Livre blanc”. Le document offrait en outre 
une tribune publique aux experts de la LMC et proposait 
un ensemble de mesures (16 propositions assorties de 
recommandations) visant à renforcer la prise en charge de 
la maladie, à améliorer la vie des patients et à encourager 
la mise en œuvre de nouvelles actions thérapeutiques. 
Répondant aux objectifs des états généraux, le Livre 
blanc a connu une large diffusion auprès des patients, 
des autorités de santé et des pouvoirs publics français. 
Il a reçu un formidable accueil. La ministre des Affaires 
sociales et de la santé, l’INCa, l’Agence Nationale de 
Sécurité des Médicaments et des produits de santé, la 
Direction générale de la santé, les Agences régionales 
de santé − pour ne citer que ces institutions − ont ouvert 
toutes grandes leurs portes. En prélude à l’annonce 
du nouveau Plan cancer, LMC France a aussi été 
invitée au palais de l’Élysée pour y présenter son Livre 
blanc. 

Vers une démocratie sanitaire

Les thérapies ciblées du cancer sont en majorité des 
traitements oraux pris sur de très longues périodes, 
chassant ainsi de l’hôpital et de l’immédiateté la prise 
en charge de la maladie. Cela nécessite de ce fait une 
réorganisation complète du soin. Le système de santé 
en cancérologie n’était pas adapté à ces changements, 
pourtant urgents autant qu’indispensables. Le Livre 
blanc a été un porte-parole pour les patients, en tant que 

 ■ Le mot de la Présidente

Depuis sa création en 2010, LMC France porte la parole des patients, en France et 
dans le monde entier. Avec le développement des technologies de communication et 
des réseaux sociaux, l’association a multiplié les moyens de discussion, d’échange et de 
partage entre patients, médecins, autorités de santé et acteurs de la société civile, et a 
ainsi contribué à amplifier le débat public autour de la LMC. J’ai fondé l’association de 
patients LMC France pour combler le vide auquel étaient confrontés les patients, pour 
les informer et les accompagner. LMC France est une association loi 1901, soutenue 
par un conseil scientifique composé des meilleurs experts de la LMC qui garantit tout 
ce que nous diffusons. Il est important pour les patients de savoir que nos outils sont 
validés par des experts qui contribuent à construire et à valider des outils de e-santé, des 

ouvrages, des vidéos, etc., compréhensibles par tous. LMC France, c’est aussi des relais dans toute la France, 
qui maillent notre grand réseau composé de plus de 2 500 membres. LMC France, c’est un site Internet daté 
(lmc-france.fr), constamment mis à jour, avec des informations validées par notre conseil scientifique, une présence 
active sur les réseaux sociaux, un forum dédié à la LMC. Nous organisons aussi des événements qui permettent de 
financer la recherche. Après avoir parcouru la France entière avec la mise en place de tables rondes en métropole et 
dans les DOM-TOM, des états généraux de la LMC, des enquêtes web, nous avons publié en 2013 un premier Livre 
blanc pour sensibiliser les acteurs et responsables de santé aux améliorations nécessaires à notre prise en charge.

 ■ Site

www.lmc-france.fr

MINA DABAN
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Une innovation de l’association : la e-université LMC France
L’e-université LMC France : Un pôle de formation e-learning créé par LMC France à destination des patients et 
leurs proches. Répondant aux engagements pris dans le Livre Blanc des 2ds Etats généraux de la LMC paru 
lors de la 6ème Journée mondiale, l’e-université LMC France s’inscrit dans l’évolution du rôle du patient dans 
la gestion de sa maladie. Connaitre sa propre pathologie permet aux patients de mieux vivre sa maladie et de 
devenir acteur de sa santé au quotidien et auprès des soignants. Selon une enquête émanant des seconds 
Etats Généraux de la LMC, 91% des personnes atteintes de la LMC sont intéressées par une formation afin 
de mieux vivre leur maladie et mieux connaitre  leur  environnement. La LMC est une maladie rare dont les 
patients sont géographiquement isolés et parfois fatigués par leur traitement, c'est pourquoi LMC France a 
choisi de créer une formation en ligne. La e-université LMC France est proposée gratuitement aux patients et 

à leurs proches. La formation est composée de plusieurs modules autour de thèmes spécifiques liés à la maladie et un conseil scientifique garantit les 
informations diffusées. L’e-université  participe au processus du parcours de soins du patient de façon ludique, simple et innovante avec, entre autres, 
des vidéos, des documents, des quiz, des cours virtuels en direct avec des experts et des regroupements en présentiel. 

Pour tout renseignement ou inscription, rendez-vous sur : www.lmc-france.fr  

partie prenante de cette réorganisation, illustrant le fait 
que la notion émergeante de “démocratie sanitaire” en 
cancérologie n’est pas un vœu pieux mais, au contraire, 
une évolution nécessaire, presque évidente. C’est ainsi 
qu’en réponse aux demandes des patients d’égalité 
des chances de prise en charge et d’amélioration de 
leur parcours de soins, un travail avec l’INCa a débuté. 
Cette collaboration a d’abord pour objectif d’identifier 
l’organisation globale de la prise en charge de la LMC 
en France (traitements et examens de suivi, expertises 
biologiques et cliniques, acteurs de santé, bases de 
données, etc.), travail fondamental pour offrir à chaque 
patient un traitement optimal. 

Le patient acteur

Le deuxième objectif de cette collaboration entre 
hématologues, patients et INCa est d’utiliser la LMC 
comme un des modèles de la nécessaire réorganisation 
des soins liée aux thérapies ciblées orales : la prise en 
charge doit s’appuyer sur un patient acteur du soin et 
être organisée autour des problématiques d’un traitement 
au très long cours, à domicile, chez des patients de plus 
en plus nombreux. Pour cela, nous encourageons des 
programmes d’éducation thérapeutique et nous portons des 
projets de e-santé comme le service mobile LMCoach. En 
reconnaissance de son engagement et de ses réalisations, 
LMC France a eu l’honneur d’être récompensée 2 fois par 
la communauté internationale. Elle a reçu un Award, à 
Prague, en mai 2013, pour la réalisation des premiers 
états généraux de la LMC, et un Award, à Belgrade, en 
mai 2014, pour la publication du Livre blanc de la LMC 
et les résultats obtenus.

Le 2ème Livre blanc de la LMC

Très récemment, nous avons publié un deuxième opus 
du Livre blanc qui fait le point sur les progrès accomplis 
et les suites qui ont été données aux propositions et 
recommandations formulées. Ce deuxième Livre blanc 
montre comment les patients ont grandi face à la maladie 
et combien l’espoir entretenu s’est consolidé au fil des 
années. Ce nouvel état des lieux de la LMC rend compte 
des avancées dont bénéficie la thérapie, non seulement 
sous l’angle de la pathologie elle-même mais aussi en tant 
que problématique de santé publique. Le Livre blanc des 
deuxièmes états généraux de la LMC est ainsi enrichi de 
nouvelles propositions visant à améliorer la qualité des 
soins et le soutien aux patients et à leurs familles. Conçus 
et organisés par l’association de patients LMC France à 

l’intention des malades et de leurs proches, ces deuxièmes 
états généraux de la LMC retransmettent la parole qu’ils 
ont exprimée lors des tables rondes au printemps 2016. 
Reflétant fidèlement leurs attentes et leurs espoirs, cet 
espace de rencontre constitue une précieuse source de 
réflexions, de débats d’idées, d’échanges d’expérience, 
rendant possible l’élaboration de nouveaux projets d’action. 
Une enquête nationale a été réalisée en parallèle pour 
compléter la démarche. Ce nouveau Livre blanc présente 
de nombreux témoignages de patients et de proches, 
anciens et actuels, ainsi que des messages de nombreux 
experts de la LMC qui ont souhaité apporter leur soutien 
et leur éclairage scientifique. Enfin, des exemples sont 
rapportés de ce que réalise l’association LMC France 
pour concrétiser son objectif essentiel : l’amélioration de 
la vie des patients. La deuxième édition du Livre blanc 
reflète donc les détails de l’évolution qui a eu lieu entre 
les premiers états généraux et ceux d’aujourd’hui. Le 
lecteur y découvrira les réalisations en cours depuis 2013 
ainsi que les recommandations qui restent à mettre en 
œuvre. Enrichi de paroles d’experts, ce nouveau document 
apporte en outre, à la lumière des réponses obtenues 
auprès du public interrogé, des propositions nouvelles 
autour d’axes essentiels visant à améliorer la prise en 
charge de la maladie, la vie des patients, et à encourager 
l’accomplissement de nouvelles actions en faveur des 
malades. 

Parole d’expert

Comme l’affirme le Docteur Aude Charbonnier, 
hématologue à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille, 
Présidente du Conseil Scientifique de LMC France et 
membre du Fi-LMC, « la LMC est aujourd’hui devenue 
une maladie chronique au bon pronostic à la condition d’un 
traitement adapté et suivi […] Les patients doivent pouvoir 
s’appuyer sur un accompagnement vigilant d’équipes 
médicales expertes, dont les préoccupations concerneront 
autant la réponse thérapeutique que l’aide à l’observance 
et à la conservation d’une bonne qualité de vie ». 
Les principales recherches concernant la LMC s’articulent 
autour de deux questions : comment améliorer la réponse 
des mauvais répondeurs aux traitements pour leur éviter 
tout risque d’évolution en leucémie aiguë ? Comment se 
débarrasser définitivement de la maladie en éradiquant 
les cellules souches malades* ? En résumé, grâce aux 
avancées récentes de la recherche en biologie, le pronostic 
de la LMC est bien meilleur. Il reste néanmoins de 
nombreux pas à franchir pour la guérir !  
* cf. Livre Blanc des 1ers Etats Généraux de la LMC édité par LMC France.

Image : 
second livre blanc
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LMC France en chiffres clés

700
nouveaux cas 
diagnostiqués 
chaque année

Plus de 2 500 
adhérents à 
LMC France 

(environ 
12 000 patients 

en France)

135 vidéos 
patients 

23 ouvrages 
et outils LMC

5 Prix et Awards 
obtenus pour 

diverses actions 
innovantes 

2 appels 
d’offres de 

20 000 euros 
pour soutenir 
la recherche

Création 
Journée 

Mondiale 
de la LMC 

« Mon parcours de soins »               

« Mon parcours de soin » est un dépliant qui tient dans la poche et permet au patient en un seul 
coup d’œil, de visualiser :
• ses contacts hôpital, 
• des conseils de préparations de consultation, 
• des conseils pour contacter son hématologue ou son généraliste entre 2 consultations,
• un mini glossaire des termes fréquemment rencontrés,
• un espace numéros utiles, 
• un calendrier de rendez-vous médicaux, 
• des sources d’informations fiables.

Ce dépliant a été transmis aux patients lors de conférences, réunions et par courrier. Il a bénéficié d’un excellent accueil de la part des utilisateurs. 
La carte « Mon parcours de soin : LMC » est un outil réalisé en partenariat avec Horizons Hémato, LMC France, Incyte Pharmaceuticals France, et 
en concertation avec le Docteur Aude CHARBONNIER qui le décrit comme « un outil vrai, simple et non-anxiogène pour les patients ». 

À propos de l’association LMC France

LMC France, association de patients reconnue sur le plan 
national et international, fédère aujourd’hui plus de 2 000 
adhérents et a été créée le 5 février 2010 par Mina Daban. 
L’association LMC France (Leucémie Myéloïde Chronique 
France) est une association de patients à but non lucratif 
qui lutte contre la leucémie myéloïde chronique (LMC).  
Ce cancer de la moelle osseuse touche plus de 12 000 
personnes en France, et environ 700 nouveaux cas sont 
découverts chaque année. Tout au long de l’année, LMC 
France offre aux personnes atteintes de LMC et à leurs 
proches  des services de soutien, des groupes de parole 
dans toute la France (écoute, rencontres, forum, droit, 
social...). LMC France crée et diffuse de nombreux outils 
d’éducation et d’information sur la LMC destinés aux 
patients (Entre autres, une série de vidéos « Parcours du 
Patient LMC », les mallettes « Observance » et « Parcours 
de vie », les ouvrages « le Guide de l’aidant LMC », « 
Mon carnet de suivi LMC », « Quelle est ma PCR », un 
conte pour enfant  et un outil e-santé innovant « LMCoach 
», qui a reçu 3 récompenses*) Grâce à la création de 
manifestations fédératrices, elle soutient et finance des 
projets de recherche sur la leucémie myéloïde chronique. 
LMC France est à l'origine de la création de la Journée 
Mondiale de la LMC du 22 Septembre (date symbolique 
car elle représente les chromosomes 22 et 9 impliqués 
dans la maladie) et du Livre Blanc des 1ers Etats 
Généraux de la LMC. Pour cette initiative unique dans le 
monde de la LMC, LMC France a reçu deux « Awards » 
de la communauté internationale. LMC France est dotée 
d’un Conseil Scientifique qui garantit les informations 
diffusées sur différents supports :
www.lmc-france.fr/conseil-scientifique-lmc-france/ LMC 
France compte à ce jour plus de 2 000 membres et 12 
antennes-relais dans toute la France.

À propos de Mina DABAN, 
Fondatrice et Présidente 
de LMC France

Fondatrice et Présidente de l’association de patients 
LMC France qui lutte contre la leucémie myéloïde 
chronique (LMC), Mina Daban, atteinte de cette 
pathologie depuis plus de 15 ans qu’elle arrive à 
combattre notamment grâce à une observance 
stricte de son traitement, elle en rémission profonde 
aujourd’hui ; Mina Daban a été particulièrement 
sensibilisée à la problématique de l’observance, par 
son vécu, pendant toute la durée de son traitement. 
Mina Daban a obtenu, en 2014, le diplôme 
Universitaire d’Education Thérapeutique (ETP) 
pour Patients -Experts à la Faculté de Médecine de 
Marseille. 
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont le « Livre 
Blanc des 1er Etats Généraux de la leucémie myéloïde 
chronique ». Cet ouvrage recueille la parole des 
patients et de leurs proches. Il présente un état des 
lieux de la LMC en France ainsi que des propositions 
visant à améliorer la qualité des soins et le soutien 
aux patients et leurs familles. 
Fin 2014, elle crée et lance un outil e-santé 
innovant « LMCoach » qui a reçu 3 récompenses*. 
Conçu en collaboration avec un comité scientifique 
de professeurs en médecine, d’hématologues, de 
pharmaciens, d’infirmières et de patients, ce service 
e-santé dédiée à l'observance  (via des sms ou 
messages vocaux),   a vocation d'accompagner au 
quotidien les patients, à répondre à leurs interrogations 
et les aider dans leurs démarches. LMCoach est un 
service qui a été élaboré sur-mesure en fonction des 
attentes du patient et des décisions prises avec l’aide 
de l’hématologue.

*Pour LMCoach, LMC 
France a été 3 fois primée :

• le prix de la 
c o m m u n i c a t i o n 
associative au Festival 
de la Communication 
Santé de Deauville, 
ce prix  récompense 
les communications 
santé les plus 
innovantes – Paris, 8 
janvier  2015.

• Un Award au 
CML Horizons, le 
congrès mondial 
des associations de 
patients touchés 
par la LMC, ce prix 
récompense un projet 
novateur, unique 
dans le monde de 
l’hématologie et 
notamment dans la 
LMC – Barcelone, 3 
mai 2015. 

• Prix Unicancer de 
l'innovation, Finaliste 
Catégorie Association, 
Paris, 25 Aout 2015. 
(La cérémonie de 
remise des Prix : 2 
novembre 2015 à 
Toulouse).


