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 ■ Le Mot du Président

à vivre avec la maladie en favorisant notamment 
les échanges et le partage d’expériences entre 
patients.
• Encourager la recherche et la formation sur 
la leucémie lymphoïde chronique et la maladie 
de Waldenström grâce notamment à l’appui du 
comité scientifique de l’association.

Quel est le fonctionnement et 
l’organisation de SILLC ?

Le fonctionnement de l’association repose sur 
une double structure : élue (bénévoles) et conseil 
(Comité scientifique et Comité d’éthique) :
• Un Conseil d’Administration composé de per-
sonnes concernées par la LLC ou la MW. Tous 
les membres, élus par les adhérents pour trois 
ans renouvelables, sont bénévoles. Le CA est 
investi des pouvoirs les plus étendus. Chaque 
année, le Conseil d’Administration choisit parmi 
ses membres un Bureau Exécutif qui applique 
la politique et les décisions définies par le CA.

À qui s’adresse l’association SILLC ? 

Créée en 2008, l’association SILLC accompagne 
les malades et leur famille dans chaque aspect 
de leur vie bouleversée par la leucémie lym-
phoïde chronique ou la maladie de Waldenström.

Quelles sont les missions de SILLC ?

L’association est organisée autour de 4 missions 
prioritaires : 
• Contribuer à l’information des personnes at-
teintes d’une leucémie lymphoïde chronique 
ou d’une maladie de Waldenström et de leurs 
proches, en donnant des informations claires et 
validées sur la maladie, l’évolution des traite-
ments et de la recherche. 
• Contribuer à mieux faire connaître la maladie 
auprès du grand public.
• Soutenir les personnes touchées par la leucé-
mie lymphoïde chronique ou la maladie de Wal-
denström ainsi que leurs proches pour les aider 

Association de Soutien et d’Information 
à la Leucémie Lymphoïde Chronique et la Maladie de Waldenström

Comment une association de patients peut-elle vous aider ?
Votre temps n’est pas le même que celui du patient… Vous êtes confronté à un 
rythme d’activité rapide, à une demande pressante, à une cadence soutenue, à 
une astreinte continue de gestion… Sans oublier la mise à niveau des connais-
sances, la participation aux diverses réunions, les suivis de dossiers, etc. C’est 
dire que votre temps est compté.
Le temps du patient est celui de la lente compréhension des arcanes de sa mala-
die, des interrogations anxieuses, du tâtonnement, de la rage et parfois de la ré-
signation… Une association de patients peut vous aider. Vous aider à témoigner 
de votre empathie pour tous vos malades et à chacun en particulier ; vous aider 

à répondre à leurs demandes qui débordent parfois votre métier ; vous aider à gérer votre temps 
et celui de votre patient ; car nous mettons à disposition des personnes concernées par la LLC et 
la MW des informations validées et compréhensibles. En s’appuyant sur nos cas vécus, nous leur 
donnons des conseils pour leur quotidien ; nous leur offrons une tribune où ils peuvent exprimer 
leurs attentes et trouver un écho, un réconfort à leurs appréhensions. Nous ne remplaçons pas la 
relation entre le patient et son médecin. Nous souhaitons contribuer à un meilleur dialogue et à une 
prise en charge globale car le patient est l’acteur principal du bon déroulement du traitement. En 
effet, nous considérons que chaque personne malade a le droit de savoir, de comprendre, pour par-
ticiper activement à l’amélioration de sa propre santé. Mieux connaître la maladie, comprendre la 
nature et l’utilité des examens envisagés, savoir pourquoi, où et comment se dérouleront le ou les 
traitements proposés, expliquer que les médecins et les équipes qualifiées ont une démarche dia-
gnostique et thérapeutique adaptée aux caractéristiques particulières de la maladie et aux données 
de la science : tels sont nos objectifs pour que le patient participe avec discernement et confiance 
au combat contre sa maladie.

Christian Puppinck
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témoignages et un forum qui peuvent répondre 
aux questions que se posent les personnes souf-
frant de ces pathologies.
De plus, SILLC met à disposition des patients 
des brochures d’information à diffuser par vous-
même ou l’ERI de votre établissement et une 
Newsletter. Nous avons également réalisé un 
DVD de vulgarisation sur la physiopathologie 
et la clinique de la LLC et de la MW (offert à 
tout nouvel adhérent) ainsi qu’un film (en ligne) 
orienté sur la biologie de la LLC (Le parcours 
du tube). Enfin, avec le concours d’hématolo-
gues intéressés, nous organisons des réunions 
régionales d’information sur ces maladies. Déjà 
réalisées à Lille, Rouen, Caen, Lyon, Paris, nous 
prévoyons en 2012 Marseille, Cambrai, Nancy et 
Aurillac. Nous sommes à votre disposition pour 
en réaliser avec vous.

Quels sont les projets de SILLC ?

Nous avons deux projets majeurs :
• En s’appuyant sur les registres d’hématologie 
déjà existant, nous étudions la mise en œuvre 
d’une base de données orientée sur le vécu des 
patients. Ce projet, en phase d’élaboration, vise 
à pouvoir apprécier l’impact de ces pathologies 
sur la quotidien des malades.
• Hormis les hématologues, la très faible in-
cidence de ces pathologies et le développe-
ment fulgurant des solutions thérapeutiques ne 
poussent pas les autres professionnels de san-
té à actualiser leurs connaissances alors que la 
demande (et parfois l’expertise) du patient est 
forte. Nous étudions, notamment à la lumière 
des récents décrets sur la formation continue, la 
mise en ligne d’un didacticiel plus spécialement 
orienté vers le médecin traitant. 
Ainsi, vous pouvez constater qu’à travers toutes 
ces actions, en symbiose avec les hématologues 
SILLC favorise l’émergence d’une communau-
té sensible à ces sujets par les échanges avec 
l’association bien sûr, mais aussi entre patients 
ou bien encore entre patients et professionnels 
de santé.

• Des Conseils constitués par : 
– Un Comité scientifique permanent dont la 
mission est de fournir des avis et des contribu-
tions scientifiques validées à l’association. Les 
membres actuels sont : Florence Cymbalista, 
Alain Delmer, Véronique Leblond, Vincent Lévy, 
Hélène Merle-Béral, Xavier Troussard.
– Un Comité d’éthique permanent chargé de vé-
rifier si les activités, travaux et actions entrepris 
par l’association dans le cadre de son objet, sont 
conformes aux règles d’éthique indispensables 
en ce domaine, et ce avant toute réalisation to-
tale ou partielle desdits travaux. Ses membres 
sont : Bruno Cazin, Robert Zittoun.

Quelles sont les actions 
réalisées par SILLC ?

Le constat est que le malade est usuellement 
en relation avec son hématologue tous les 3 ou 
6 mois. Et les laboratoires qui fournissent les 
traitements au malade n’ont pas le droit de le 
contacter pour lui fournir des informations.
Le rôle que s’est assigné l’association est donc 
d’être un auxiliaire capable de créer des liens 
réguliers. Elle permet :
• Aux hématologues d’adresser aux patients des 
messages et des conseils d’intérêt général.
• Aux laboratoires de manifester leur attention 
aux malades en apportant leur concours aux ac-
tions de l’association.
• À chaque malade d’intégrer via internet une 
communauté pour s’informer et pour échanger.
• Et ainsi d’être soutenu et aidé dans la vie quo-
tidienne afin de garder toute sa place dans la 
vie active. 
En pratique SILLC anime un site internet (www.
sillc-asso.org) très fréquenté (35 000 visites) où 
les personnes concernées par la LLC et la MW 
peuvent trouver des renseignements concernant 
les étapes diagnostiques et thérapeutiques, des 
indications pratiques pour le quotidien ou vis-
à-vis des organismes sociaux, assuranciels et 
bancaires. Outre ces informations, notre site 
propose également des brèves d’actualité, des 

Le site : 
www.sillc-asso.org


