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VELCADE®, en association
au rituximab, cyclophosphamide, 
doxorubicine et prednisone est
indiqué pour le traitement
des patients adultes atteints
d’un lymphome à cellules
du manteau non traité au préalable,
pour lesquels une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques est 
inadaptée. Cette indication est non 
remboursable à la date du 
30 janvier 2015.

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le n° B 562 033 068, dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux. 

APRÈS 10 ANS DE PREUVES ET D’EXPÉRIENCE DANS LE MYÉLOME MULTIPLE, VELCADE®  

EST INDIQUE POUR LES PATIENTS EN 1ERE LIGNE DE TRAITEMENT DU LYMPHOME
A CELLULES DU MANTEAU POUR LESQUELS UNE GREFFE DE CSH EST INADAPTÉE
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Les mentions légales sont disponibles sur l’adresse 
suivante ou en fl ashant le QR code ci-dessous : 
 http://static.janssen-emea.com/sites/default/fi les/smpc_
france/MLC%20VEL%201-3,5%2001.14%20B.pdf
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La Journée Mondiale du Lymphome 

Introduction

Créée en 2004 par la Lymphoma Coalition, le 
15 septembre, la Journée Mondiale du Lymphome, 
est depuis 9 ans l’occasion pour notre association 
d’organiser une campagne d’information et de sensi-
bilisation sur cette hémopathie qui touche plus de 
200 000 personnes en France.
Lors de la Journée Mondiale du Lymphome 2014, 
plus de 100 patients et proches ont témoigné 
devant la caméra dans les 10 villes visitées. Ils 
ont confirmé leur besoin d’échanger sur leur vécu, 
sur leur parcours de soins, et sur leur vie après la 
maladie.
D’où l’idée de proposer cette année, pour cette 
occasion, des « Cafés FLE » et de donner ainsi la 
possibilité à chaque patient ou proche d’une région 
la possibilité de rencontrer, devant un verre, un 
autre patient ou un membre de l’équipe soignante 
pour s’exprimer, dialoguer et avoir le temps de poser 
la question qui l’inquiète.
Le 15 septembre 2015, dans 16 centres de soins, 
les cafés éphémères FLE ont reçu 1 000 visiteurs. 
Les 15 réunions-débats qui ont suivi ont rassemblé 
plus de 700 personnes, principalement autour de 
3 thèmes : les nouveaux traitements, les impacts socio-
professionnels, les proches et la maladie.
Pour visionner le film de 26 minutes : www.goo.gl/ox10.wq
Mais ce sont aussi une centaine de bénévoles et autant 
de médecins et personnels soignants qui se sont mobi-
lisés – ensemble – pour écouter, informer, dialoguer 
et transmettre l’espoir qui nous anime tous : mieux 
connaître la maladie pour mieux se soigner et guérir 
davantage.

Des chiffres qui interpellent toujours !

Deux cent mille personnes en France ont ou ont eu 
un lymphome.
Près de 14 000 nouveaux cas sont détectés par an en 
France, et plus de 300 000 dans le monde.

 ■ Le Mot du Président

C'est un fait, aujourd'hui il existe encore en France un énorme déficit d’information 
sur le lymphome. Avec France Lymphome Espoir, nous voulons donner les 
moyens à chacun de se prendre en charge et se battre contre la maladie.
France Lymphome Espoir est une association essentiellement de patients,  
tournée vers les patients et les proches. Ce que nous souhaitons, c’est éviter  
que les 14 000 personnes chez qui on diagnostique un lymphome chaque 
année en France ne se retrouvent totalement seules, désemparées et 
démunies face à la maladie. Nous voulons œuvrer pour que celles et 
ceux qui se découvrent atteints par un lymphome sachent qu’ils peuvent 
obtenir des informations auprès de notre association et qu’ils peuvent 
être soutenus par d’autres patients ayant connu la même situation. 

Au-delà de l'information, de l'éducation des patients et des proches, nous travaillons de près avec  
la communauté scientifique et les institutions afin de faire entendre la voix des patients, en participant 
par exemple à la relecture des consentements éclairés pour les essais cliniques, en agissant auprès 
de l’ANSM et en collaborant avec l’INCA. Nous essayons également, à notre échelle de participer 
à la lutte contre les Lymphomes en proposant, maintenant, trois bourses de recherche.

Guy BOUGUET

par France Lymphome Espoir

Figure 1 : Affiche JML. 
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C’est le 5e cancer en termes d’incidence, et le 1er chez 
l’adolescent et le jeune adulte.

Qu’est-ce qu’un « Café FLE » ?

C’est un endroit facile à trouver, ouvert, où l’on est 
accueilli, où l’on peut s’asseoir pour rencontrer d’autres 
personnes, entamer une conversation, poser des ques-
tions, ou simplement écouter… C’est un lieu où on 

peut prendre le temps de laisser la parole s’exprimer, 
devant un café ou un jus de fruit. Un endroit où les 
personnes rencontrées ont des choses à partager, des 
réponses à donner, une attention à offrir.

Les lieux d’accueil

• Boulogne sur Mer – Centre Hospitalier
• Brest – CHU Morvan
• Caen – CHU Côte de Nacre
• Clermont-Ferrand – CHU Estaing
• Créteil – Hôpital Henri Mondor
• La Roche-sur-Yon – Centre Hospitalier
• Le Mans – Clinique Victor Hugo
• Limoges – CHU Dupuytren
• Lyon – Centre Léon Bérard
• Lyon – CHU Lyon Sud
• Nice – CHU Archet
• Paris – Hôpital Pitié-Salpêtrière
• Reims – CHU Robert Debré
• Strasbourg – CHU Hautepierre
• Toulouse – Oncopole
• Tours – CHU Bretonneau

Les réunions-débats

Quinze réunions-débats ont eu lieu en fin d’après-midi, 
le 15 septembre. Un support vidéo a été fourni par 
France Lymphome Espoir aux équipes médicales qui 
ont le plus souvent animé ces réunions.
Les thématiques abordées étaient les nouvelles théra-
pies ciblées, le rôle des proches et l’impact socio-
professionnel de la maladie. Ce nouveau format avec 
des vidéos d’experts préenregistrées a permis de lancer 
les débats entre la salle et les représentants locaux du 
service d’hématologie. Ce sont les docteurs Delarue de 
l’hôpital Necker de Paris et Gonzalez de l’hôpital de 
Pontoise qui ont répondu à ces questions sur les théra-
pies ciblées. Mme Pascale Keusch, assistante sociale 
à l’hôpital de Beauvais et Mme Dominique Thirry de 
l’association Juris Santé ont répondu aux questions 
relatives aux aspects socio-professionnels. Nous avons 
également présenté des témoignages de proches enre-
gistrés lors de notre tournée 2014 pour la JML. Ce 
format a été très apprécié à la fois par les soignants 
mais aussi par l’audience car il a permis de traiter clai-
rement des questions très précises tout en permettant 
un échange entre patients et soignants. 
Le tout associé avec une campagne auprès de la presse 
locale et régionale mais aussi les réseaux sociaux 
comme Facebook et twitter.
Pour exemple voici une campagne Twitter en associa-
tion avec la Lymphoma Coalition :
Témoignez votre affection et votre soutien à un patient, 
remerciez un aidant, un médecin ou une infirmière avec 
un bouquet de fleurs #JML2015 #WLAD #lymphome 

 ■ Agenda

 ■ Stand FLE : 1er et 2 octobre au 6e congrès national de cancérologie à 
Amiens, 2 et 3 octobre au congrès AFITCH-OR à Paris espace Grenelle et 
10 octobre  à Automedon Le Bourget.

 ■ 7 novembre, Journée hémato au Radisson blu de Marseille. Cette rencontre 
sera animée par les spécialistes en hématologie de la région Hôpital de la 
Conception, Hôpital Européen, Centre Hospitalier du Pays d’Aix et Clinique 
Vert Coteau au côté des associations de patients France Lymphome Espoir,  

SILLC (Association de soutien et information à la Leucémie Lymphoïde 
Chronique et Maladie de Waldenström), AF3M (Association Française des 
Malades du Myélome Multiple) et LMC France (Association patients Leucémie 
Myéloïde Chronique).

 ■ 13 novembre, Journée de rencontre entre chercheurs et patients atteints 
d’un lymphome et leurs proches au CIML de Marseille-Luminy. Inscription 
GRATUITE mais OBLIGATOIRE.

Figure 2 : Café FLE.

Figure 3 : Réunion-débat.

Lymphomes 9 ème journée 
mondiale

Venez partager vos expériences et poser des 
questions avec patients, proches et soignants

Suivez-nous sur

rendez-vous au 
             Café F.L.E. 
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