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Vivre avec sa maladie : une aventure et plein de questions...
Pour y répondre, au plus près des patients, SILLC organise des réunions d’infor-
mation et d’échanges patients sur la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et la 
Maladie de Waldenström, animées par les experts régionaux en partenariat avec 
les services d’hématologie : 
• 8 octobre : Caen (avec Xavier Troussard).
• 10 octobre : Clermont-Ferrand (avec Olivier Tournihac).
• 21 novembre : Marseille (avec Thérèse Auran).
Vous pouvez en informer vos patients et les inciter (pour une bonne organisation) 
à s'inscrire sur le site de SILLC : www.sillc-asso.org

Prix SILLC de la Recherche sur la LLC et la MW

Article 1 : L’organisateur 

L’association de Soutien et d’Information à la Leucémie Lymphoïde Chronique 
et la Maladie de Waldenström (SILLC) organise un concours intitulé « Prix SILLC 
de la recherche sur la LLC et la MW ». Les candidatures sont ouvertes du 1er 
janvier au 31 octobre 2015. 

Article 2 : Les participants 
Le concours est ouvert à tous les chercheurs effectuant dans le cadre d’une Unité 
de Recherche ou d’un Service Hospitalo-Universitaire un projet de recherche lié à 
la leucémie lymphoïde chronique ou la maladie de Waldenström. La participation 
au concours est gratuite. Le fait de poser sa candidature implique, pour tous les 
concurrents l'acceptation du présent règlement. 

Article 3 : Modalités du concours 
Le concours consiste à présenter un dossier sur une recherche liée à la leucémie 

lymphoïde chronique ou la maladie de Waldenström. Ce projet doit être suivi par 
un hématologue responsable d’une unité de recherche ou d’un service hospitalo-
universitaire et, à ce titre, responsable de la bonne fin du projet. Pour participer 
au concours, il suffit de renseigner la fiche-projet et de l'envoyer à SILLC à l’email 
suivant : asso.sillc@aol.fr. Les rapports finaux (sous forme d’un document Word 
accompagné si possible d’une présentation Powerpoint ou équivalent) seront 
adressés au plus tard le 30 octobre 2015 au Conseil scientifique de l'intergroupe 
(GCFLLC-MW et GOELAMS) qui, associé au Comité scientifique SILLC, choisira 
en leur sein un jury d’hématologues qui analyseront les objectifs, la réalisation 
et les conclusions des divers projets. Le jury peut être amené à auditionner 
les candidats finalistes. Les délibérations des jurys sont confidentielles. Leurs 
décisions sont souveraines et sans appel. Le jury se réunira en fin d’année 2015. 
Le classement final doit permettre de dégager les meilleurs projets ayant été 
menés à bien dans les domaines respectifs de la clinique, de la biologie et de 
la recherche fondamentale.

Article 4 : Les prix 
SILLC attribue une somme globale de 9 000 € qui lui permet de décerner six prix : 
• deux prix correspondant à un travail orienté vers la clinique ;  
• deux prix correspondant à un travail orienté vers la biologie ;
• deux prix correspondant à un travail orienté vers les sciences fondamentales.
La remise des prix devrait avoir lieu à l’occasion d’une manifestation d’hématolo-
gues ou d’une réunion organisée par SILLC.
Chacun des lauréats fournira à SILLC un RIB-IBAN de son compte bancaire. 

Article 5 : Les rapports finaux 
Chaque lauréat rédigera une version simplifiée de son travail et de ses conclusions. 
SILLC peut le mettre en ligne sur son site et si nécessaire en faire une version 
vulgarisée qu’elle soumettra à l’intéressé. Toutefois le lauréat peut demander qu’un 
embargo soit mis avant toute publication ou communication quelconque en se 
réservant la primeur d’une diffusion dans des supports professionnels. Cet embargo 
se terminera au plus tard le 1er septembre 2016.

	  

AF3M  
L’Association Française des Malades du Myélome Multiple 

(AF3M) organise en partenariat avec les médecins de l’Intergroupe 
Francophone du Myélome (IFM), le samedi 17 octobre 2015 de 13h30 à 
18h00, une Journée Nationale d’information sur le Myélome (JNM) à desti-
nation des malades et de leurs familles.
Ce sera la dixième édition, elle se déroulera en France dans 25 villes. Cette 
journée répond à la volonté de l’AF3M et de l’IFM d’éclairer les malades et 
leurs proches et de les inciter à se déterminer sur les questions liées à leur 
maladie. Elle constitue un temps de rencontres et d’échanges privilégiés 
entre malades, proches et professionnels de santé intervenant dans le 
parcours de soins des malades.
Pour plus d’informations consulter le site AF3M : http://www.af3m.org/
journee-d-information-des-malades-et-de-leurs-proches_1020942.html

Actualités France  
Lymphome Espoir

Juin
• Le 11, colloque jurissanté à Lyon.
• Le 26, journée cancer à Nice Lacassagne.
Septembre
• Le 15/09, Journée mondiale du Lymphome dans 15 villes : Boulogne-

sur-mer, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, La Roche-sur-Yon,  
Le Mans, Limoges, Lyon, Nice, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Octobre
• 1er et 2 : congrès national de réseaux de cancérologie à Amiens : stand 

+ modération plénière. 
• 2 et 3 : congrès AFITCH à Paris.
Informations : www.francelymphomeespoir.fr 

Action Leucémies
Action Leucémies a organisé fin mars et début avril une grande 
mobilisation pour collecter des fonds destinés au financement 
de la recherche.
Les trois tombolas organisées à l’IUT de Brétigny (91), 
Boulogne-Billancourt (92) et Maisons-Laffite/Le Mesnil le Roi 

(78), ont remporté un grand succès. 
À la fin de la représentation magistrale de la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
Oscar et la Dame Rose, par la Troupe Les Chapitres, Valérie Bonneton, marraine de 
l’association, a effectué le tirage de la tombola de Boulogne-Billancourt.
Cette mobilisation a permis de collecter près de 10 000 € qui seront versés à 
un fonds de dotation. Merci à tous les partenaires et à tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.
www.action-leucemies.org

AFITCH 
L’AFITCH-OR participe au Congrès de la Société Française du Cancer 2015 les 23 juin et 24 juin au Palais 
des Congrès (Porte Maillot, Paris) et organise son congrès annuel les 2 et 3 octobre 2015 : « Réflexions 
et pratiques soignantes » (Espaces Cap 15, Paris). Informations : www.afitch-or.asso.fr 


