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Actualités associations de patients Réalisé par Ghislaine Lasseron, Responsable associations

Règlement du concours « 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 30 septembre 2016. 
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 respon-
sable 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 ci-jointe 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 septembre 2016 au Conseil 
scientifique de FILO qui associé au Comité scientifique SILLC, choisiront 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 
2016.
Le classement final doit permettre de dégager les deux meilleurs projets ayant été menés à bien. 
Article 4 : Les prix 
SILLC attribue une somme globale de 9 000 € qui lui permet de décerner six prix :
• deux prix de 1 500 € correspondant à un travail orienté vers la clinique ; 
• deux prix de 1 500 € correspondant à un travail orienté vers la biologie ;
• deux prix de 1 500 € correspondant à un travail orienté les sciences fondamentales.
Sur proposition du jury, des prix peuvent être fusionnés.
La remise des prix devrait avoir lieu à l’occasion d’une manifestation d’hématologues 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 2017.

	  

Journée Nationale d’information sur le Myélome

L’Association Française des Malades du Myélome Multiple 
(AF3M) organise en partenariat avec les médecins de l’Intergroupe 

Francophone du Myélome (IFM) dans 25 villes en France Métropolitaine une Journée 
Nationale d’information sur le Myélome (JNM) à destination des malades et de leurs familles 
le samedi 15 octobre 2016 de 13 h 30 à 18 h.
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.
Durant cet après-midi, des reportages vidéo ponctués de commentaires d’experts et de 

témoignages de patients seront proposés. Ils seront suivis de moments d’échanges avec 
les médecins et professionnels de santé, mobilisés à cette occasion pour répondre aux 
questions des participants.
Les thématiques suivantes seront abordées :
• le myélome : aspects cliniques et biologiques, causes possibles ; 
• les traitements du myélome, l’actualité 2016 du myélome, avec notamment l’impact 

de l’arrivée des nouveaux médicaments ; 
• vivre avec et malgré le myélome, quels sont, vus des patients et des professionnels de 

santé, les moyens, les informations, les outils à mettre en œuvre, afin de permettre 
aux malades de mieux vivre leur myélome ?

Informations sur le site www.af3m.org

 « Odile et Barnabé à l’hôpital » plébiscité 
par les patients et les soignants  

Odile et Barnabé, les comédiens qui, depuis le début du 
mois de février, permettent aux patients adultes du service 
d’hématologie clinique du Pr Véronique Leblond de mettre 
de côté pour quelques instants leur maladie dans le cadre 
du projet « Pause-théâtre récréative » remportent un grand 

succès auprès des malades, mais aussi du personnel soignant comme en témoigne 
le témoignage ci-dessous des cadres de santé :
« Ces instants sont des moments où les patients retrouvent l’humour, le sourire... 
Les soignants quant à eux n’hésitent pas à partager ces moments de plaisir avec les 

patients lorsqu’ils le peuvent et en voient 
le bénéfice direct pour le patient ». 

Ce projet innovant né d’une collaboration 
étroite entre Action Leucémies et l’équipe 
de La Pitié-Salpêtrière sera mis en œuvre 
également à l’Institut Gustave Roussy à 
partir du mois d’octobre.

Agir ensemble pour accompagner 
et soutenir au quotidien les patients dans leur combat contre la leucémie :  
http://action-leucemies.org/

Agenda  
Laurette Fugain
• 21 juin : lancement  

de la 2e édition de l'opération #coeurpostal. 
• 26 septembre : Comédie de Neuilly.

• 3 octobre : Open Green du Cœur.
• 6 novembre : La Sans Raison (course à pieds).
• Les 8 et 9 octobre : 24 h Aviron Indoor au Grand Palais – Un Défi pour la Vie.

Informations : wwww.laurettefugain.org

Agenda Association  
Française des Hémophiles

• Journée « Maladies hémorragiques héréditaires et désir d'enfant »
Le samedi 24 septembre. Lieu : siège de l'AFH. Informations : info@afh.asso.fr
• Week-end Éducation Thérapeutique du Patient – maladie de Willebrand
Le samedi 15 et dimanche 16 octobre. Lieu : FIAP-Paris. Inscriptions :  
info@afh.asso.fr

• Journée de rencontre entre patients et chercheurs
Le vendredi 4 novembre. Lieu : Hôpital du Kremlin-Bicêtre.
• Journée nationale des Pathologies plaquettaires
Le 19 novembre. Lieu : à confirmer.

 
 
 

Agenda France Lymphome Espoir

• 18 juin : concert de musique classique, Église Ste Elisabeth Paris 75003.

• 11 septembre : à Caen, départ de la course « La Normandy Channel Race » avec 

notre navigateur Nicolas Jossier, présence de l’association FLE sur le port (une 

semaine environ de course).

• 15 septembre : journée de rencontres avec conférence en fin de journée au CHU de Tours.

• 17 septembre : rallye/randonnée pédestre à Bagnoles de l’Orne (Orne) coorganisé 

avec l’ERI du centre Baclesse et l’Espace social cancer du CHU de Caen.

• 18 septembre à partir de 10 h : rallye pédestre à Giverny (Eure) coorganisé avec 

le Centre Becquerel de Rouen.

• 25 septembre : journée de Parage Parc Miribel à Lyon.

 

Pour plus de détails consultez les rubriques agenda ou blog du site ou la page Facebook 

de l'association. 


