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Actualités associations de patients

France Lymphome Espoir  
annonce son 2e colloque 
national sur les lymphomes
Le samedi 5 avril 2014
à l’hôtel Palladia à Toulouse  
(Midi-Pyrénées).

Ouvert à tous publics.

Pour tout renseignement : 
www.francelymphomeespoir.fr 
Tél. : 01 42 38 54 66

Congrès national  
aLtE-smp 

Le vendredi 28 mars 2014 
à Saint Symphorien d’Ozon  
(Lyon).

Participation gratuite.

Informations : 
http://alte-smp.org 

	  

L'association de patients atteints de Leucémie myéloïde Chronique, 
LmC France, lance le livre blanc issu des 1ers États Généraux de la LmC. 

Ce livre 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 à leurs familles. De nombreux 
experts de la LMC apportent leur soutien et leur éclairage scientifique à ce projet. Vous 
découvrirez de nombreux témoignages et portraits de patients et de proches conférant à 
cet ouvrage un ancrage dans la réalité de vie de la LMC. 

Le livre est téléchargeable sur www.lmc-france.fr

	  

 
pour qu'au-delà de votre consultation vos pa-
tients atteints de LLC ou de mW puissent accéder 
à des informations claires, précises et acces-
sibles sur leur maladie, les traitements et la re-
cherche, vous pouvez vous appuyer sur sILLC : 

Association SILLC 
56, rue du Château Landon
75010 Paris
www.sillc-asso.org

Sur demande (asso.sillc@aol.fr),  
nous vous enverrons brochures et flyers. 

	  

projets de recherche 
subventionnés en 2013 *

• Projet validé par le conseil scientifique  
de la Société Française des Cancers de l’Enfant 
(SFCE).

• Projets validés par le conseil scientifique de 
la Société Française de Greffe de Moelle et 
Thérapie Cellulaire (SFGM-TC).

Les évènements « Capucine »  
jusqu’en avril 2014 *  
Tour de France des manifestations programmées.
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations : capucine@capucine.org

* disponibles sur l'application   

et le site web : www.intercomsante.com


