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Actualités associations de patients

Les RDV de l'AFITCH-OR

• Dans le cadre du congrès 
de la Société Française d'Hématologie (SFH)

Mercredi 26 mars 2014, 9h-16h30.
Journée infirmière SFH / AFITCH-OR (1) / AFSOS (2), 
CNIT Paris la Défense.
Journée gratuite ; inscription sur le site de la SFH.

1. Association Française des Infirmiers en Thérapie Cellulaire,  
Hématologie, Oncologie et Radiothérapie.

2. Association Francophone des Soins Oncologiques de Support.

• Dans le cadre de la Société Française du Cancer : 
session infirmière sous l'égide de l'AFITCH-OR 
(www.afitch-or.asso.fr) 

Mercredi 25 juin 2014.
Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris, 30 euros.
– évolution du cancer et des modes de prises 
en charge en Europe.
– Partage d'expériences concernant les essais cliniques
et la recherche en cancérologie.

• 9 et 10 octobre 2014 : congrès de l'AFITCH-OR à Paris

AF3M 
L’Association Française des Malades du 
Myélome Multiple (AF3M) a réalisé, en 
partenariat avec les laboratoires Celgene, 
CRTS et Janssen une étude nationale sur la 

perception du parcours de soins et les attentes des malades 
du myélome. Cette étude a permis de recueillir l’avis de plus 
de 350 malades adhérents à l’AF3M et de 250 non adhérents 
recrutés en consultation par les hématologues de 48 hôpi-
taux. Les résultats vont être présentés dans divers congrès, 
celui de la Société française d’hématologie en mars 2014, 
celui de Société française de médecine interne en juin.

Cette étude a permis de dresser cinq grands profils de 
malades face au myélome. Elle montre que deux dimensions 
structurent fortement les réactions du malade : 
• son niveau d’anxiété  par rapport à la maladie et  son 

niveau d’isolement,

• sa position par rapport à la recherche d’informations. 
Elle met en évidence des résultats intéressants, elle montre 
que la maladie a un impact important sur la vie quotidienne 
des malades. Elle révèle que la relation aux professionnels 
de santé, notamment avec l’hématologue et le médecin 
généraliste, est globalement bonne, bien que la coopération 
entre tous les acteurs mérite d’être mieux coordonnée et 
développée.
Ces résultats ne pourront que conduire l’AF3M à renforcer 
son action afin de mieux prendre en compte les attentes 
des malades, à  faire remonter  les bonnes pratiques obser-
vées sur le terrain, à faire en sorte que tous les malades du 
myélome puissent disposer d’un appui et d’un accompagne-
ment personnalisé tout au long de leur parcours de soins.

Bernard Delcour, président de l’Association Française des 
Malades du Myélome Multiple

Laurette Fugain : Les Journées Nationales contre la leucémie
La leucémie est le premier cancer pédiatrique dans le monde et touche chaque année en France 
plus de 9 000 nouveaux cas. C'est aussi le cancer qui touche le plus d'enfants. En quarante 
ans, les progrès médicaux ont permis d’élever les taux de guérison. Cependant, les formes de 
leucémie sont nombreuses, les traitements lourds, longs et trop souvent hasardeux : actuel-
lement en France et dans le monde, 20 % des leucémies de l’enfant et 55 % des leucémies 
de l’adulte ne se guérissent pas. Des recherches majeures et très spécifiques doivent donc 
absolument être réalisées, pour pouvoir obtenir une victoire totale sur la maladie. Le lance-
ment des Journées Nationales aura lieu samedi 29 mars 2014 à 9 heures à Paris en présence de 
Stéphanie Fugain, présidente de l’association Laurette Fugain 
et Pascal Alt, président de l’association Cent Pour Sang la 
Vie !, et dans toute la France. Une quête nationale sera 

organisée dans de nombreuses grandes villes de France : www.contrelaleucemie.org
Parce qu’il n’existe pas de petit don mais seulement de grands gestes de générosité, 
les Journées Nationales répondent à un besoin de rassemblement et symbolisent la 
somme de toutes les journées de lutte des patients, de leurs familles et de la commu-
nauté scientifique.

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/associationlaurettefugain
https://twitter.com/AssoALF


