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Actualités associations de patients

L’AFITCH-OR organise son congrès 
 de fin d’année les 3 et 4 octobre 2014 
 de 9h00 à 18h00. Le programme 
complet de ces deux journées est 
en ligne sur ww.afitch-or.asso.fr  

4 demi-journées à thème :
• actualités médicales en onco-hématologie ;
• actualités sur techniques de soins à risque : les voies d’abord veineuses 

centrales ;
• plan cancer III : les nouveaux métiers ;
• parcours de soins du patient : entre ville et hôpital.

Le prix du congrès est de 180 € les deux jours. Il se déroulera à l’espace 
CAP 15 – quai de Grenelle – Paris 15e.
Les inscriptions se feront jusqu’au 26 septembre 2014, inscriptions à adresser 
à Mme Hélène Lacroix, cadre supérieur de santé, bâtiment Georges Heuyer, 
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47 bd de l’hôpital, Paris 13.  
Fax 01 42 16 28 50 et tél. 06 20 47 64 09.

L’AFITCH-OR a modernisé son site internet 
Plus ludique, le nouveau site permet aux internautes de se diriger plus 
facilement vers les informations qui lui sont nécessaires. N’hésitez pas à 
nous rendre visite : www.afitch-or.asso.fr.

Dynamisme de l’AFITCH-OR 
L’association récompense chaque année un projet paramédical. Cette année, 
l’association remettra un prix de 2 500 €. La fiche projet ainsi que les conditions 
de réponse à l’appel à projet sont accessibles sur le site internet.
 
Productions de deux documentaires en vente 20 € chacun
– Au cœur du combat dont le réalisateur est Ivan Castellano. Un documentaire 
qui rend hommage aux patients et à celles et ceux qui les soignent. Six vies, 
six histoires de patients menant un combat contre le cancer. Six relations humaines 
au quotidien dans le monde de l’hôpital où soignants/soignés forment ce couple 
indissociable, six trajectoires qui rendent visible le travail et sa complexité, six 
prises en charge de patients montrant la capacité des infirmières de cancérologie 
(oncologie-hématologie) à allier intelligence sociale, compétences techniques et 
relationnelles, six expériences de bientraitance. Une leçon de vie et d’espoir. La 
bande annonce est accessible sur le site www.afitch-or.asso.fr.
– Bientraitance «  le malade est une personne » dont le réalisateur est 
Stéphane Haydar. Un documentaire qui met en lumière la capacité des équipes 
à développer une dimension essentielle du soin, dans la prise en charge du 
patient atteint de cancer : la bientraitance. Ce documentaire montre combien le 
dialogue soignant/soigné reste avant tout singulier. Bienveillance, bienfaisance, 
sollicitude, altruisme, ces qualificatifs s’associent tout au long du documentaire 
pour exprimer qu’un soin ne suffit pas pour prendre soin. La bande annonce est 
accessible sur le site www.afitch-or.asso.fr.

Journée mondiale du Lymphome 2014 :   
animations et conférences dans 7 villes 
à proximité des centre de soins

• 15/09 : Rouen
• 16/09 : Lille
• 17/09 : Nancy
• 19/09 : Dijon
• 22/09 : Marseille
• 24/09 : Tours
• 25/09 : Rennes

Informations et inscriptions : www.francelymphomeespoir.fr

LMC France organise  
la 4e Journée Mondiale  
de la Leucémie Myéloïde Chronique 
Conférence – tables rondes
« Patients, experts : regards croisés »

Samedi 27 septembre 2014 de 9h00 à 17h00. 
Hôpital de la Timone – Marseille.  

• Tables rondes avec les chercheurs  
et les hématologues et des patients «  grand témoin ».

• Stands « vie quotidienne » : observance, crédit, diététique,  
image de soi…

Inscriptions sur le site : www.lmc-france.fr

Voici deux grands évènements  
de l'A.P.I.P.D.  
pour cette année 2014 

• Semaine de sensibilisation du 12 au 19 juin 2014  
DREPACTION 2014

Concert au Zénith  
de Paris à la Villette  
à 16h00 le 15 juin 2014
Contact : 01 40 10 02 49 
apipd@free.fr / www.apipd.fr 

• Noël des enfants 
drépanocytaires et de leurs 
petits copains bien portants

à la Bourse du Travail  
de Saint-Denis  
le 13 décembre 2014 à 13h30
Contact : 01 40 10 02 49 
apipd@free.fr / www.apipd.fr

Concert au profit de l’Association 
Leucémie Espoir Paris IDF

Vendredi 17 octobre 2014 à 
20h30, Institution Sainte Marie –  
2, rue de l'Abbaye –  92160 Antony.
Les fonds collectés seront affectés au 
financement du projet « Atelier Photos » 
des patients atteints de leucémie du 
service adolescents et jeunes adultes 
de l’hôpital Saint-Louis. La Maîtrise 
d’Antony, sous la direction de Georges Bessonnet, interprétera des 
œuvres de Mozart, dont des extraits de son Requiem.
Participation : 12 € – Gratuit pour les moins de 10 ans.

Réservations :

– par téléphone : 06 73 96 26 06,
– par e-mail : contact@leucemie-espoir-idf.org, 
– sur place le soir du concert à partir de 19h00.
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