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Les réunions prochaines de patients auront lieu : 
• à Caen le 8 octobre avec Xavier Troussard. C’est toute la région caen-

naise, mais aussi l’Orne et la Manche qui sont invitéees à participer 
à ce rendez-vous de l’actualité de la LLC et de la MW ;

• à Marseille le 7 novembre avec Régis Costello qui organise une 
journée sur les pathologies hématologiques avec SILLC et FLE ;

• à Marseille le 21 novembre, avec Thérèse Aurran et l’appui d’héma-
tologues de la Région, ce sera une manifestation essentiellement 
consacrée aux personnes concernées par la LLC ou la MW : « Vivre 
avec sa maladie : une aventure pleine de questions ».

Pour la meilleure organisation logistique de ces réunions, nous remer-
cions les hématologues d’informer leurs patients afin qu’ils  s’ins-
crivent sur le site de SILLC (www.sillc-asso.org). Ainsi, en 2015, nous 
avons réalisé 9 réunions régionales et touché environ 900 personnes. 
Le compte-rendu de ces réunions figure sur le site de SILLC.

En octobre/novembre, un webcast 
Ce projet de webcast « Comprendre et vivre avec une leucémie 
lymphoïde chronique ou une maladie de Waldenström » vise à 
permettre à l’ensemble de la communauté des personnes concernées 
de comprendre leur pathologie et les enjeux de leur prise en charge. 
Il est conçu sous la forme d’une émission de web-TV en différé, compor-
tant quatre séquences correspondant aux préoccupations majeures 
des patients ou de leurs proches. Ce webcast sera en ligne sur le site.

Prix SILLC
L’encouragement et le soutien des jeunes chercheurs ainsi que l’ému-
lation provoquée par les prix attribués en 2013 et 2014 nous incitent 
à poursuivre et augmenter notre appui.
Sur proposition du Comité Scientifique, il est créé un troisième prix : 
Sciences Fondamentales.
L’attribution d’une somme globale de 9 000 €, correspondant aux 
donations des adhérents, permettra 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.
La participation concours consiste à présenter un dossier sur une 
recherche liée 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 (document Word accompagné si possible d’une 
présentation Powerpoint ou équivalent) seront adressés au plus 
tard le 30 octobre 2015 au Conseil scientifique de l'intergroupe 
(GCFLLC-MW et GOELAMS) qui, associé au Comité scientifique 
SILLC, choisiront en leur sein un jury d’hématologues qui analysera  
les objectifs, la réalisation et les conclusions des divers projets.
 

Pour tout renseignement, merci d'envoyer un mail à SILLC : asso.sillc@aol.fr

	  

Activité physique à l’hôpital

La pratique d’une activité physique est très bénéfique pour les 
patients atteints de cancer, quel que soit leur âge.
Action Leucémies qui depuis plusieurs années aide les services 
d’onco-hématologie pour adultes avec lesquels elle collabore à 
s’équiper de vélos de remise en forme a déniché en tout début 

d’année des vélos parfaitement adaptés à des enfants de 5 à 12 ans.
Les deux premiers vélos offerts par l’association au service d’hémato- 
immuno-oncologie pédiatrique du Pr Guy Leverger ont été accueillis avec joie par les 
enfants.
Une première expérience réussie qui ne demande qu’à faire école !

Toutes les infos sur l’association : www.action-leucemies.org

10e Journée Nationale du Myélome  
La 10e Journée Nationale du Myélome organisée en parte-

nariat avec l’Intergroupe Francophone du Myélome, l’A4M (Association 
Française des Malades du Myélome Multiple de Martinique) et MYMU 
(association des malades belges du myélome multiple) s’est tenue le 
17 octobre dans 25 villes métropolitaines, à Bruxelles et à Fort-de-
France (Martinique). Cette journée très attendue par les malades et leurs 
proches a réuni plus de 1 600 participants. La thématique centrale de 
cette journée a été « Les soins de support dans la prise en charge du 
myélome » avec des focus particuliers sur les questions de l’alimentation 
et de l’activité physique adaptée. Durant la journée, ont été également 
abordés le myélome dans ses aspects cliniques et biologiques, les trai-
tements (évaluation des médicaments, rapport bénéfices/risques, effets 
indésirables), la prise en charge du patient jeune et du patient âgé, le 
vécu avec et malgré le myélome et bien sûr l'actualité 2015 du myélome.
 
Pour en savoir plus consulter le site www.af3m.org

Agenda association 
Laurette fugain

• 2 octobre à 14h00 : lors du Congrès de l’AFTICH-or, remise du 
Prix Isabelle et de la Bourse Nicolas, dans le cadre des actions de 
soutien aux équipes infirmières pour l'optimisation du quotidien 
des malades et pour la formation des soignants.

• 12 octobre : Les Belles Sœurs, jouée par La Comédie de Neuilly, au 
Théâtre de Neuillyen soutien au projet commun « Développement 
de l’activité sportive à l’hôpital » de Laurette Fugain et de la Cami 
Sport & Cancer. 

• 14-15-16 octobre : salon de l’Infirmier, porte de Versailles–Paris .

• 15 novembre : course La Sans Raison  en soutien de l’association, 
Vélizy-Villacoublay.

• 20 décembre : course La Corrida d'Issy les Moulineaux.


