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L’Association Française des Malades 
du Myélome Multiple (AF3M)

Portée par la conviction qui affirme que l’humain 
est central, que les progrès dans la prise en charge 
des malades du myélome ne pourront pas unique-
ment découler de l’innovation thérapeutique, de 
nouvelles lois ou de nouvelles normes, l’AF3M a 
souhaité mieux connaître le vécu et les attentes des 
malades du myélome. Cela nous a conduits à engager 
une démarche en ce sens de 2013 à 2014. Elle a 
d’abord donné lieu au lancement d’une enquête auprès 
d’un panel de 600 malades, puis à l’organisation de 
plusieurs forums régionaux et enfin à la tenue d’une 
table ronde de synthèse. Cela nous a permis de croiser 
les regards : ceux des professionnels de santé sur la 
maladie et sur le malade, celui du malade sur sa 
maladie, avec comme objectif partagé d’identifier, de 
co-construire des solutions qui permettront demain de 
rendre plus fluide le parcours de soins des malades 
du myélome. 
En prolongement de ces travaux et grâce à l’accom-
pagnement apporté par nos partenaires industriels et 
institutionnels qui nous soutiennent, notamment la 
Ligue Contre le Cancer et l’Institut National du Cancer 
(INCa), nous comptons poursuivre cette phase d’ana-
lyse et de réflexion mais aussi rentrer dans une phase 
concrète d’actions.
Pour 2016, deux projets majeurs seront lancés.
• Avec l’appui financier de CELGENE, un programme, 

visant à accompagner les malades face au défi que 
représente leur myélome, va être engagé en partena-
riat avec une start-up, novatrice dans ce domaine. 
L’idée centrale de ce projet est de développer un 
dispositif transverse qui soit de nature à apporter 
un soutien individualisé aux malades, à permettre 
à chaque malade de développer, de renforcer un 

sentiment capacitaire, de passer du « je ne suis 
pas capable » au « je suis capable ». De faire aussi 
qu’après l’annonce de la maladie qui est souvent 
vécue comme un véritable « tsunami », un moment 
où l’on a l’impression d’être face à un mur d’esca-
lade insurmontable, et malgré les traitements perçus 
souvent comme lourds et contraignants, il soit 
possible de rebondir, de repartir vers l’avant. 

• Avec l’appui de la Direction Générale de la Santé, 
dans le cadre de son appel à projets, un projet intitulé 
« Cancer à domicile » engagé en partenariat avec 
l’association Cancer Contribution est en cours de 
lancement. Ce projet vise, dans le nouveau contexte 
de prise en charge ambulatoire et au domicile des 
malades du cancer et notamment ceux atteints d’un 
myélome, à mieux déterminer leurs besoins, leurs 
attentes actuelles et à venir. Ce projet conduira à 
la rédaction d’un Livre Blanc à destination des 
pouvoirs publics et des candidats à l’élection 
présidentielle 2017.

Comme vous pourrez le constater, dans un contexte en 
forte évolution, voire en rupture, marqué par l’arrivée 
de nombreux nouveaux médicaments porteurs d’espoir 
pour les malades du myélome, mais aussi face aux 
évolutions majeures observées en cancérologie depuis 
une décennie, ainsi qu’au changement de paradigme 
conduisant à privilégier une prise en charge ambu-
latoire et au domicile, l’AF3M est décidée à se posi-
tionner en force de propositions et à démontrer que 
la prise en compte des attentes des malades et de 
leur « expertise » constitue désormais des données 
incontournables.

Bernard Delcour, Président 

 ■ Le Mot du Président

L’AF3M a aujourd’hui 8 ans d’existence, quel regard  
peut-on porter sur son action, quelles perspectives pour demain ?
Il me faut d’abord saluer le groupe des fondateurs sans lequel notre association n’aurait 
jamais existé, ensuite le soutien de l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) sans 
lequel il n’aurait pas été possible de développer chaque année notre journée nationale 
d’information, dont bénéficient désormais plus de 2 000 malades et proches. 
Je rends également hommage à l’action conduite par mon prédécesseur 
Claude Jobert qui, avec détermination, a tout mis en œuvre afin que les malades 
du myélome et leurs proches disposent 
d’une information de qualité qui 

soit de nature à leur permettre de vivre leur maladie avec 
confiance et avec la meilleure qualité de vie possible.
La qualité de notre bulletin trimestriel et de notre site Internet 
en est l’illustration, sans oublier également le constat que les 
malades disposent aujourd’hui d’une information synthétique 
sur les essais cliniques en cours de démarrage, une initiative 
qualifiée de « bonne pratique » par plusieurs membres du comité 
de relecture des consentements de la Ligue Contre le Cancer.

Bernard DELCOUR

JNM 2015, Paris.

Chiffres clés de l’enquête ERRADIAG

844 malades interrogés. La moitié des répondants 
ont recherché durant au moins un an et demi leur 
diagnostic, un quart pendant plus de cinq ans.

37 % des répondants estiment avoir subi une ou des erreurs de diagnostic.
39 % des diagnostics confirmés proviennent des Centres de référence et des Centres de compétences.
Plus de la moitié des répondants rapportent des préjudices physiques ou psychiques.

Chiffres clés de l’enquête ERRADIAG sur une maladie hématologique, l’anémie de Fanconi

L’anémie de Fanconi, dont la prévalence est estimée à 0,3/100 000, a fait l’objet de 25 réponses. Si pour la moitié des répondants, il a fallu moins de 2 ans 
pour obtenir un diagnostic confirmé, pour un quart d’entre eux il a fallu attendre plus de 5 ans. Pour plus de la moitié des répondants, un diagnostic plus 
précoce aurait permis d’accéder à un conseil génétique, soit pour concevoir un autre enfant, soit pour informer un autre membre de la famille.
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 ■ Agenda

■ 2016 

• Mars : lancement de l’Appel à Projets AF3M.

• De mars à juin : tenue des rencontres 
préparatoires à la JNM dans les villes de 
Caen, Nancy, Nice et Lille. Samedi 15 
octobre : tenue de la 11e journée Nationale 
d’information sur le Myélome (JNM) dans 
25 villes en France (photo ci-contre).

■  2017 : l’AF3M fête ses dix ans.

 ■ L’AF3M en bref

L’Association Française des Malades du Myélome 
Multiple (AF3M) a été créée en septembre 2007 par 
27 personnes atteintes de myélome et leurs proches. 
Elle a adhéré à l’Alliance Maladies Rares en 2011. 

Elle regroupe aujourd’hui près de 1 500 adhérents 
et 100 bénévoles.

Reconnue avec un agrément ministériel depuis 
2012, l’AF3M se mobilise pour celles et ceux qui 
sont concernés par cette maladie (directement ou 
indirectement). 

Ainsi, l’AF3M s’est donnée pour missions :
• d’apporter aide et soutien aux malades, de les 

représenter, de les informer, notamment au 
travers de la journée nationale d’information 
organisée simultanément chaque année dans 
25 villes, de son nouveau site Internet qui vient 
d’être mis en ligne ;

• de promouvoir les partenariats, d’être interlocu-
teur des autorités sanitaires : ANSM, INCa, HAS, 
en vue notamment d’agir afin que les malades 
réfractaires aux traitements disponibles puissent 
bénéficier des nouveaux médicaments au travers 
d’ATU ; 

• de soutenir et encourager la recherche notamment 
au travers du projet visant à faire la promotion des 
essais cliniques et d’un appel à projets annuel. 
Au titre de l’appel à projets 2015, neuf dossiers 
ont été reçus, un nombre de propositions jamais 
atteint.

Elle agit avec son conseil d’administration, son 
bureau, son réseau de responsables régionaux et 
de contacts locaux, et son comité scientifique, tous 
bénévoles.

Consultez le site www.af3m.org

Figure 1 :  
Affiche de la 11e Journée 

nationale d'information  
des malades du myélome  

et de leurs proches.

PARTICIPATION 
GRATUITE
SUR INSCRIPTION

SAMEDI 15
OCTOBRE 2016

11ÈME JOURNÉE
Nationale d’Information
des malades du myélome et de leurs proches

Notez dès maintenant 
rendez-vous

VIVRE AVEC SON MYÉLOME
ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET FAIRE FACE

AUX DIFFICULTÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE.

SOIGNER SON MYÉLOME
LES TRAITEMENTS, LA RECHERCHE CLINIQUE.

Organisée par :

DANS

25 
VILLES
EN FRANCE


