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Un laboratoire 
nouveau
pour une 
nouvelle 
santé

Pour lutter contre le cancer, Teva Laboratoires met à la 
disposition des établissements de soin des biomédicaments, 
des médicaments génériques et des médicaments princeps et 
permet ainsi d’améliorer l’accès des patients à des solutions 
thérapeutiques majeures.
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France Lymphome Espoir

Qui sommes-nous ?

« Une association au service des patients et de leurs 
proches » (voir figure 1).

Née en 2006, notre association compte aujourd’hui plus 
de 700 adhérents. Elle s’appuie sur un réseau de béné-
voles qui s’étend petit à petit sur l’ensemble du territoire 
national. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration 
d’une dizaine de membres.
Elle a pour principaux objectifs de :
• contribuer à l’information des personnes atteintes d’un 

lymphome et de leurs proches, en proposant des infor-
mations claires, précises et accessibles sur la maladie, 
l’évolution des traitements et de la recherche ;

• améliorer l’information des patients sur le lymphome 
en contribuant à mieux faire connaître la maladie 
auprès du grand public et développer des actions de 
prévention ;

• mettre en œuvre toutes actions susceptibles d’aider 
les patients atteints d’un lymphome ;

• soutenir les personnes touchées par le lymphome 
ainsi que leurs proches pour les aider à vivre avec la 
maladie ;

• favoriser les échanges et le partage d’expériences entre 
patients ;

• encourager la recherche et la formation sur les 
lymphomes grâce notamment à l’appui de notre comité 
scientifique ;

• développer des actions sociales pour une meilleure 
connaissance de la maladie auprès de la population, 
des familles et des organismes sociaux ;

• faire connaître les résultats de la recherche et les possi-
bilités des différents traitements.

Que faisons-nous ?

• Le premier objectif que s’est fixé France Lymphome 
Espoir est d’INFORMER. Nous avons édité des 
brochures, toutes validées par notre comité scientifique.  
La dernière en date, Les lymphomes non hodgkiniens 

a été réalisée en partenariat avec l’INCa. Toutes les 
informations sur les lymphomes sont également 
disponibles et mises à jour sur notre site internet  
www.francelymphomeespoir.fr. Tout au long de l’année, 
mais surtout au moment de la Journée Mondiale du 
Lymphome en septembre, nous organisons avec les 
hématologues et les centres de soins des grandes 
villes de France, des conférences, des réunions d’in-
formations destinées à tout public concerné par un 
lymphome.

• Grâce à notre réseau de bénévoles, nous essayons 
d’être au plus près des patients et de leurs 
proches, afin de les aider, de les soutenir, de favo-
riser les échanges et le partage d’expérience.  

 ■ Le Mot du Président

C’est un fait, aujourd’hui il existe encore en France un énorme déficit d’information 
sur le lymphome. Avec France Lymphome Espoir, nous voulons donner les 
moyens à chacun de se prendre en charge et se battre contre la maladie.
France Lymphome Espoir est une association essentiellement de patients, 
tournée vers les patients. Ce que nous souhaitons, c’est éviter que les 
14 000 personnes chez qui on diagnostique un lymphome chaque année en 
France ne se retrouvent totalement seules, désemparées et démunies face à 
la maladie. Nous voulons œuvrer pour que celles et ceux qui se découvrent 
atteints par un lymphome sachent qu’ils peuvent obtenir des informations 
auprès de notre association et qu’ils peuvent être soutenus par d’autres patients 

ayant connu la même situation. Au delà de l’information et l’éducation des patients et des proches, 
nous travaillons de près avec la communauté scientifique afin de faire entendre la voix des patients, 
en participant par exemple à la relecture de consentements éclairés pour les essais cliniques. 
Nous essayons également, à notre échelle, de participer à la lutte contre les lymphomes  
en proposant des bourses de recherche.

Guy BOUGUET

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

Figure 1 

1 avenue Claude Vellefaux, 75475 Paris cedex 10, France   
Tel : 01 42 38 54 66      –      infos@francelymphomeespoir.fr      

www.francelymphomeespoir.fr
       Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube

Une association 
au service 

des patients et
de leurs proches

Informer, soutenir, s’entraider
Encourager la recherche

Face au
lymphome

vous n’êtes
pas seul !
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Des relations étroites avec les centres de soins, des 
permanences, des randonnées ou autres manifesta-
tions conviviales sont organisées, afin d’apporter à 
chacun espoir et amitié. Un forum est à la disposition 
de tous sur notre site internet.

• Pour encourager la recherche, nous attribuons chaque 
année deux bourses de 15 000 € chacune, destinées 
à accompagner le projet d’un jeune chercheur sur le 
lymphome, et le projet d’un « soignant » qui contribue 
concrètement à l’amélioration de la qualité de vie des 
patients. (voir figure 2)

• COMMUNIQUER, pour faire connaître les résultats 
de la recherche, mais aussi nos actions. Chaque 
trimestre, le Lymphom’Action  (voir figure 3) est envoyé 
à 2000 exemplaires aux adhérents et donateurs, mais 
aussi aux centres de soins, partenaires institutionnels 
publics et privés…

Un premier colloque a été organisé à Nantes en octobre 
2012, diffusé en « podcast » sur notre site internet. Il 
a réuni hématologues, personnels de santé, patients, 
familles et partenaires pour faire le point sur les 
lymphomes.

Nous participons régulièrement aux colloques et congrès 
professionnels, en France ou à l’étranger, par la tenue 
d’un stand ou des interventions ponctuelles.

Quels projets et actions pour 2013-2014 ?

• Des brochures d'information en préparation : l'une 
concernera les lymphomes hodgkiniens (actualisation 
de la brochure existante), une autre les lymphomes 
cutanés et la troisième les lymphomes de l'adolescent 
et du jeune adulte.

• Des manifestations nous permettront d’aller à la 
rencontre du grand public lors de la Journée Mondiale 
du Lymphome en septembre 2013. Un bus aux 
couleurs de France Lymphome Espoir s’arrêtera dans 
8 villes de France, des conférences et autres mani-
festations seront organisées, en collaboration avec 
les Mairies et les centres de soins. Une campagne de 
communication accompagnera ce « Tour de France » 
en mettant l’accent cette année sur « Les lymphomes 
de l’adolescent et du jeune adulte », premier cancer 
pour cette tranche d’âge.

• Un effort sera fait particulièrement cette année pour 
structurer et organiser notre réseau de bénévoles, avec 
pour objectif la mise en place d’un correspondant par 
région et donc la couverture du territoire national.

• Une équipe de bénévoles travaille à la refonte de 
notre site internet, afin de le rendre plus accessible 
et attractif.

• Un deuxième colloque autour du lymphome est en 
préparation pour 2014…

 ■ La structure

 ■ Bureau

Président :   
Guy Bouguet

Vice-présidente :  
Marie-Christine Béranger

Secrétaire :  
Jacqueline Emonot

Trésorière : 
Marie-France Lebrun

 ■ Comité Scientifique

Président : 
Philippe Solal-Céligny, hématologue,  
responsable du département d’Hémato-
logie et d’Oncologie Médicale de la clinique  
Victor Hugo Centre Jean Bernard au Mans.

Présidente :
Pauline Brice, Hématologue, responsable 
hôpital de jour, Hôpital Saint-Louis, Paris.

Membres : 
Mickaël Christien, infirmier au CHU de 
Pontchaillou à Rennes.

Réda Bouabdallah, Institut Paoli-Calmette, 
Marseille.
Richard Delarue, Hôpital Necker, Paris.
Christophe Ferme, IGR, Paris.
Pierre Feugier, CHU de Nancy.
Christophe Fruchart, centre François 
Baclesse, Caen.
Thierry Lamy de la Chapelle, CHU de 
Rennes.
Steven Le Gouill, CHU de Nantes.
Hervé Maisonneuve, CHD de Vendée.
Noël Milpied, CHU de Bordeaux.
Franck Morschhauser, CHU de Lille.
Gilles Salles, CHU Lyon.
Hervé Tilly, Centre Henri Becquerel, Rouen.

 ■ Contacts

France Lymphome Espoir
1 avenue Claude Vellefaux
75475 Paris Cedex 10
www.francelymphomeespoir.fr
Tél. : 01 42 38 54 66 
(du mardi au jeudi)

Figure 2 (à gauche)

Figure 3 (à droite)


