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Actualités associations de patients Réalisé par Ghislaine Lasseron, Responsable associations

Les réunions régionales
La réunion est une opportunité pour passer, avec vos collaborateurs, un après-midi 
en compagnie de vos patients qui attendent explications, conseils, espérance.
SILLC vous apportera sa logistique pour en faciliter la réalisation. Cette année, sont 
déjà prévues les réunions suivantes :
• Limoges le 08/03 avec le Professeur Dominique Bordessoule, réunion publiée 

sur le site de SILLC et accessible pour les inscriptions ;
• Lyon le 12/03 avec le Docteur Anne-Sophie Michallet, réunion publiée sur le site 

de SILLC et accessible pour les inscriptions ;
• Bordeaux le 01/04 avec le Dr Marie-Sarah Dilhuyd ;
• Clermont-Ferrand le 28/05 avec le Professeur Olivier Tournilhac ;
• Angers le 24/06 avec le Professeur Norbert Ifrah et le Docteur Aline Clavert.
• Valenciennes le 10/09 avec le Docteur José Fernandes.
D’autres réunions sont en cours de préparation. Nous vous en tiendrons informés. 
Adresse du site : sillc-asso.org

Prix SILLC
Le concours est ouvert à tous les jeunes 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.
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.
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 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.
SILLC attribue une somme globale de 9000 € 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 vers les sciences 

fondamentales.
 
Pour participer au concours il suffit d’en informer SILLC à l’email suivant :  
asso.sillc@aol.fr

	  

Deux beaux projets d’amélioration  
de la vie des patients à l’hôpital mis  
en œuvre en janvier par Action Leucémies

« Odile & Barnabé à l’hôpital » à partir du 2 février au 
sein du secteur protégé du Professeur Véronique Leblond 
à La Pitié-Salpêtrière : une pause-théâtre récréative qui 
permettra aux patients hospitalisés de longues semaines 

de se distraire et de « s’évader » en mettant de côté, pour quelques instants, 
leur maladie. Quatre vélos de remise en forme pour enfants « Yumi Bike » de 
Panatta, deux offerts à l’hôpital de Poissy-Saint-Germain et deux offerts à l’hôpital 
Robert Debré : la possibilité pour les jeunes patients hospitalisés de pratiquer une 
activité physique régulière permettant de réduire la fonte musculaire et de favoriser 
une récupération plus rapide.
Agir ensemble pour accompagner et soutenir au quotidien les patients dans leur 
combat contre la leucémie : http://action-leucemies.org/

20 000 euros pour la recherche contre 
la leucémie :  l’association LMC France 
lance un appel d’offres à projets 

Fidèle à ses engagements, l’association de lutte contre la 
leucémie myéloïde chronique (LMC), LMC France, lance un 

appel à projets de recherche qui vise à promouvoir la recherche dans le domaine de la 
LMC et à développer la compréhension de cette forme rare du cancer du sang. Ainsi, cet 
appel d'offres concerne des projets de recherche s'intégrant dans le cadre de la prise en 
charge de la leucémie myéloïde chronique, dans toutes leurs composantes : diagnostic, 
pronostic, thérapeutique, effets secondaires ou encore la qualité de vie.
Ouvert jusqu’au 30 juin 2016, l’appel à candidatures s'adresse à une ou plusieurs équipes 
de biologie ou de recherche fondamentale, aux équipes de recherche clinique : méde-
cins, biologistes, anatomopathologistes, psychologues, biostatisticiens, jeunes chercheurs 
scientifiques en cours de thèses ou en stage post-doctorat.
Un soutien financier de 20 000 euros sera attribué par le Conseil d'Administration de 
l'Association LMC France sur proposition d’un Conseil Scientifique indépendant, après 

expertise des dossiers présentés par la communauté scientifique. Le soutien à la recherche 
s’inscrit dans les objectifs de l’association LMC France. « Sans l'avancée de la recherche, 
je ne serais pas là » témoigne Mina Daban présidente fondatrice de l’association LMC 
France. « La recherche m'a permis de voir grandir mes enfants, il me semble naturel de lui 
rendre ce qu’elle m'a donné et d'en faire bénéficier le plus grand nombre » ajoute-t-elle.
Les lauréats seront annoncés à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la 
leucémie myéloïde chronique le 22 septembre 2016.

Comment participer ? Chaque candidat doit adresser son projet au plus tard  
le 30 juin 2016 par courrier ou par e-mail à :
LMC France Appel d’Offres Projets de Recherche 2016
Res. Lycée Est – Bt. 2 E4 66, ch. Valbarelle à St Marcel 13010 Marseille

Pour télécharger l'appel à projets 2016, cliquez sur le lien de l'association LMC France : 
www.lmc-france.fr
Mina Daban - Présidente LMC France
Site : www.lmc-france.fr
Facebook : LMC France

Agenda  
association Laurette Fugain

• 03/04 : Marathon de Paris.
• 22/05 : Après-midi bénévoles avec les Paris Cockerels, 

équipe de football australien de Paris.

• 18-19/06 : Fête hippique.
• 19/06 : Lady’s Soccer 2016 en soutien  

à l'association Laurette Fugain. 
• 19/06 : Course de Héros Lyon et Paris  21/06 : Cœur Postal,  

2e édition – campagne de sensibilisation aux dons de vie.

Informations : wwww.laurettefugain.org

Association Française 
des Hémophiles
 

• http://afh.asso.fr/Les-inscriptions-sont-ouvertes
• La newsletter : https://tools.emailsys2a.net/mailing/96/806736/0/thjo5c/index.html

France Lymphome 
Espoir
 

• 23-25 mars : Congrès SFH – Stand France Lymphome Espoir.
• 30/03 : Soirée Lymphome à l’IUCT de Toulouse « vivre avec son cancer ».
• 29/04 : Permanence + Conférence débat à Poitiers.
• 28/05 : Journée Pat’ à Mat’ dans l’Orne, à la Sauvagère, à partir de 11h00.
• Permanences FLE dans les centres de soins (voir tableau ci contre).

Informations : http://www.francelymphomeespoir.fr

Centre de soins Lieu Dates Horaires
Caen – CHU 

côte de Nacre
Espace info santé  

(RC du hall d’accueil) 3e jeudi de chaque mois 9h30-12h30

Créteil – Hôpital 
Henri Mondor

RC du hall principal, 
face à la cafétéria

Dernier mardi  
de chaque mois 10h00-15h00

Paris – Hôpital 
Saint Louis

RC (ancien espace 
consultations) 2e jeudi de chaque mois 10h00-16h00

Rouen – Centre 
Henri Becquerel

Espace ERI  
(hall d’entrée) 1er vendredi de chaque mois 9h00-12h30

Toulouse – IUCT 
oncopole

Maison des usagers, 
près de l’accueil 1er lundi de chaque mois 11h00-17h00

La Roche-sur-Yon 
– CHD Vendée Maison des familles

Le jeudi toutes les 2 semaines : 
11/02, 25/02, 10/03, 24/03, 

7/04, 21/04, 5/05…
15h00-17h00
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