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Actualités associations de patients

 
Prix SILLC de la recherche  
sur la Leucémie Lymphoïde Chronique 
et la Maladie de Waldenström
Les nouvelles molécules bouleversent les pronostics et les moda-
lités de traitement. C’est pour cela que les patients manifestent 
une forte attente et une grande curiosité pour les progrès de la 
science.
Résolue à y contribuer selon ses ressources, l’Association SILLC 

a souhaité marquer son intérêt d’abord aux jeunes chercheurs 
qui, très souvent, peinent à la tâche sur des sujets encore confi-
dentiels. Un règlement de concours a été publié, consultable sur 
le site de SILLC.
Ce 13 novembre 2014, le jury de l’Intergroupe LLC a récompensé 
d’une part Laurence Simon pour des travaux relatifs au syndrome 
de Bing Neel – étude retrospective (1 500 €) et d’autre part 
Stéphane Saint Georges pour des travaux concernant l’activation 
des PKD en réponse à une stimulation du BCR (1 500 €).
Pour répondre à l’intérêt suscité par ce prix et le nombre de 
candidatures, SILLC a décidé de poursuivre et d’augmenter son 
effort en 2015. 

Informations : www.sillc-asso.org

	  

Les derniers événements 
de l’année
Cinq marchés de Noël dont le bénéfice sera 
dédié à l’amélioration de la vie des enfants et 
adolescents hospitalisés en service hémato.

• 29 et 30 novembre : Vigneux-sur-Seine (Essonne).
• 4 décembre : Institut Gustave Roussy (Villejuif).
• 6 et 7 décembre : Soisy-sur-Seine (Essonne).

• 10, 11 et 12 décembre : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
• 19, 20 et 21 décembre : Espace des Blancs Manteaux – Paris 4e.

Le 12 décembre à 20h30 au cinéma Les 3 Vincennes, projec-
tion en avant-première du film de Patrice Leconte Une heure 
de tranquillité dans lequel joue Valérie Bonneton, marraine de 
l’association.
Le bénéfice sera dédié à un programme de recherche en 
hématologie.

Informations : contact@leucemie-espoir-idf.org

Myélome multiple :  
acteurs de santé et malades 
ont confronté leur point  
de vue le 17 novembre dernier

L’AF3M, Association Française des Malades du Myélome Multiple, 
a organisé le 17 novembre dernier une table ronde qui avait 
vocation à faire débattre des malades du myélome multiple, des 
accompagnants et des acteurs de santé sur la prise en charge 
du patient et l’optimisation du parcours de soin. 
Ce débat a fait suite aux 3 forums régionaux organisés par 
l’AF3M à Paris (21 mai), Avignon (24 juin) et Nancy (3 juillet). 
Ces réunions ont permis aux malades et aux aidants d’exprimer 
leurs besoins et leurs attentes dans leur parcours de soin. 
« L’objectif était d’accompagner les malades du myélome 
multiple et leur entourage, d’apporter des réponses à leurs 

questions, de mettre en lumière leurs initiatives, de définir 
ensemble des solutions pour simplifier le parcours de soin du 
malade », explique Bernard Delcour, président de l’AF3M.
Cette table ronde, animée par Claire Compagnon – consultant 
en politique de santé – a réuni des participants aux forums 
régionaux et des acteurs de santé, aussi bien hématologue, 
infirmière, médecin, mais aussi psychologue et représentants 
d’Institutions : INCa, UNICANCER… 
Elle s’est déroulée en 3 temps : les malades et les accompa-
gnants ont présenté la synthèse des forums régionaux ; une 
discussion s’est ensuite engagée entre les patients et les acteurs 
de santé et a débouché sur la formulation de propositions pour 
améliorer, voire faciliter le parcours de soin du malade.
« Cette table ronde très constructive devrait faire l’objet d’un 
livre blanc, véritable guide de vie des malades », ponctue 
Bernard Delcour. 

Informations : www.af3m.org

Actualités France  
Lymphome Espoir 

• 5, 6, 7 et 8 décembre 2014 : Présence au congrès ASH à San 
Francisco avec la Lymphoma Coalition. 

2015
• 13 janvier après-midi : conférence-débat au CH de Pontoise (78). 
• 11 février à 15h : conférence à l'hôpital Saint-Louis (Paris 10e). 
• 28 février et 1er mars : trail du vignoble nantais.

• 7 mars : soirée country au profit de FLE à La Pallud (04).
• 1er au 5 avril : stand au congrès de la SFH au CNIT (Paris La 

Défense). 
• 7 février à 13h30 : colloque annuel au palais des congrès de Bordeaux, 

dans le cadre des Journées du LYSA les 5, 6 et 7 février (stand).
• 30 mai de 9h à 17h : Journée hématologique à Avignon, dans le 

cadre de la communauté hospitalière de territoire qui regroupe les 
établissements de santé : CH d’Apt, Avignon, Cavaillon, Carpentras, 
Orange, Salon et l’Institut Sainte-Catherine.

Informations : www.francelymphomeespoir.fr – Tél. : 01 42 38 54 66 
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