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Actualités associations de patients

Les prochaines réunions de patients se dérouleront:
16/09 à Toulon avec le Dr Philippe Bernard
25/09 à Grenoble avec le Pr Remy Gressin
30/09 au Mans avec le Dr Kamel Laribi
7/10 à Amiens avec le Dr Pierre Morel

La 12ème Journée Nationale d’information sur le Myélome (JNM) organisée par l’Association Française des Malades du 
Myélome Multiple (AF3M) va se tenir le samedi 14 octobre 2017 de 13h30 à 18h, dans 25 villes en France métropolitaine, 
à la Martinique et en Belgique.
Cette année, et au-delà des traditionnels sujets médicaux, il a été retenu d’aborder la thématique de la prise en charge 
de la douleur et de la fatigue, cette journée sera également l’occasion de fêter les dix ans de l’AF3M.
Au-delà, cette journée va être marquée par le lancement  d’un MOOC, véritable parcours pédagogique qui vise à enrichir 
les patients de nouvelles compétences, de capacités à prendre des initiatives pour améliorer leur qualité de vie et 

leur prise en charge de la maladie. Ce MOOC AF3M élaboré avec le soutien du laboratoire Janssen, abordera de nombreux sujets, tels la 
compréhension de la maladie, les nouveaux traitements, la gestion des effets secondaires, de la fatigue, la communication avec l’entourage, 
ou encore l’impact sur la vie sociale et professionnelle.
MOOC : Massive Online Open Course

Lors de la Journée mondiale du Lymphome le 15 septembre, des conférences ouvertes à tous seront organisées dans 21 viles de  France.
Programme : 
• les Lymphomes et leurs sous-types : caractéristiques et différences ; 
• les nouvelles thérapies : comment ça marche, dans quels cas sont elles appliquées ? ;
• les autorités de santé : qui sont elles ? à quoi servent elles ? (ANSM, HAS) ;
• l’accompagnement dans le parcours de soins : pour qui ? pour quoi ?.

Information : 
 http://journeefrancelymphomeespoir.fr

Journées annuelles d’échanges de réflexions et pratiques soignantes    
Les 9 et 10 octobre 2017  
Espace Congrès les Esselières Paris Sud   
Seront abordés : 
- la neuro-oncologie ;
- la cancérologie digestive ;
- les lymphomes ;
- les soins de support.
Renseignements et inscriptions : www.afitch-or.asso.fr 
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• Journée annuelle de l’Association le 23 juin 2017 à Paris et non le 16 juin comme indiqué précédemment ;
• Prix Martha 2016  attribué au Docteur Ludivine ELIAHOU et au Professeur Michel SLAMA , chef de service à l’Hôpital Antoine Béclère 

à Clamart pour leur projet « amélioration du diagnostic précoce de l’amylose cardiaque  étude du rôle de l’échocardiographie d’effort ». 
Présentation du projet le 23 juin 2017 lors du conseil scientifique ;

• 1er congrès européen sur l’amylose ATTR les 2 et 3 novembre 2017 à Paris -  un évènement trois réunions : une réunion entre médecins 
et experts de l’amylose ATTR, une réunion entre les associations de patients et enfin pour la première fois une réunion entre patients 
et médecins.

Lien : www.attr-meeting.com

 Juillet
29/07 : IDF / Samedi Violet #5 (Saint Louis)
 
Aout
29/08 : Bordeaux & IDF / Collecte de rue Essca
30/08 : Lyon / Collecte de rue Essca
 
Septembre
24/09 : IDF / Paris-Versailles – point supporters
24/09 : IDF / Stand info Famillathlon
 

Octobre :
01/10 : La Réunion / Grande marche LF, avec le Rotary
01/10 : IDF / Odysséa – point supporters
02/10 : IDF / Open Green du Cœur
08/10 : IDF / 20kms de Paris  – point supporters
16/10 : Comédie de Neuilly
19-22/10 : La Réunion / Grand Raid – Diagonale des Fous
 
Novembre
12/11 : IDF / La Sans Raison
 
Décembre
15 et16/12 : IDF / Stand des pères noëls d’Issy
17/12 : IDF / Course des pères noëls  – point supporters

www.laurettefugain.org


