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L'Association Française des Infirmier(ère)s de Thérapie Cellulaire, 
d'Hématologie, d'Oncologie et de Radiothérapie (AFITCH-OR) est 
une association type Loi 1901. Elle s’est adaptée aux évolutions 
dans le domaine de la cancérologie :

- Créée en1987, Initialement G.I.G.M.O.  (Groupe Infirmier de Greffe de Moëlle Osseuse) 
elle permettait l’enrichissement des expériences professionnelles liées à la greffe de moelle 
osseuse  avant de devenir L’AFITCH (Association de Infirmières de Thérapie Cellulaire et 
d’Hématologie) en Avril 1997. Avec la loi HPST les établissements de santé s’organisent en 
pôles orientés vers une logique de spécialité. L’AFITCH s’ouvre à l’ensemble des infirmiers 
en cancérologie et devient AFITCH-OR.
L’AFITCH-OR  a réalisé de nombreux documents pédagogiques et deux films :
- Au cœur du combat qui analyse six parcours de soin
- Bientraitance, le malade est une personne (Prix du Film Médical « Professionnels » aux 
Entretiens de Bichat et Mention spéciale du jury dans la sélection Médecine au Festival 
ImagéSanté le 22mars 2014 à Liège)

-  2013 Participation à l’élaboration du Plan cancer III 
-  2015, création en partenariat CNEH / AFITCH-OR de sessions PRAXIS du parcours 
métier certifiant "Infirmier clinicien en cancérologie".

L’association a toujours eu à cœur le partage et l’échange des connaissances et pratiques 
au travers de congrès et de journées d’actualités : 3 congrès adossés à des congrès 
médicaux ; SFH (Société Française d’Hématologie) ; SFC (Société Française du cancer) 
; Cancéro nurses médico techs ICACT (International Congress on Anti-Cancer Treatment) 
; et 1 congrès autonome de deux jours. 
En 2016, le congrès autonome se déroulera les 7 et 8 octobre au centre des congrès 
Cap15 de Paris avec une première journée consacrée à l’hématologie. Les soins de support 
et les politiques de santé en cancérologie seront également abordés. Nous espérons vous 
y retrouver nombreux. 
Programme et inscriptions en ligne  www.afitch-or.asso.fr  

Agir ensemble pour accompagner et 
soutenir au quotidien les patients 
dans leur combat contre la leucémie

Participation d’Action Leucémies à l’aménagement du nouveau 
service d’hématologie du Centre Hospitalier de Meaux (77)
Le 22 juin, les patients du Docteur Loïc Fouillard ont été transférés dans le tout 
nouveau service aux couleurs pastel qui permet, avec ses 28 lits, de soigner sur 
place les patients de Meaux et de sa région.
Le financement de notre association a permis d’installer le réseau de télévision 
avec services multimédia pour tous les lits, d’offrir un vélo de remise en forme pour 

chacune des 8 chambres stériles et d’équiper les parties communes de matériel 
permettant la diffusion de musique.
« L’activité physique évite la fonte musculaire et libère des endorphines qui donnent 
une sensation de bien-être, ce qui peut aider les patients à accepter le traitement 
très lourd qu’ils subissent. La musicothérapie quant à elle procure une sensation 
d’apaisement et de réconfort et induit également des effets antidouleur et antidé-
presseurs» explique le Docteur Fouillard.

Une des missions d’Action Leucémies est d’aider à la mise en œuvre de projets 
d’amélioration de la vie des patients à l’hôpital. La participation au financement de 
l’aménagement du service au CH de Meaux en est un bel exemple.
http://action-leucemies.org/

Agenda  
Laurette Fugain 
Nos événements sportifs 

Contact : relationsportifs@laurettefugain.org
 - La Parisienne - 11 Septembre
 - Paris-Versailles – 25 Septembre
 - 10e Edition Charentonnaise Entreprises - 29 Septembre 
Lieu : VELODROME Jacques ANQUETIL – La CIPALE – Paris 12e
 - Odyssea – 2 Octobre
 - 12e Edition de l’Open Green du Cœur – 3 Octobre Lieu : Golf de Joyenval
20 km de Paris – 9 Octobre
 - La Sans Raison – 6 Novembre 
Lieu : Stade Robert Wagner – Vélizy (78)
 - La course des Pères Noël – 11  décembre 

Lieu : Issy les Moulineaux (92)

Actions & remises de Prix
- Forum des associations de Charenton-le-Pont – 4 Septembre
- Quête de rue des étudiants de l’Essca Boulogne – 8 Septembre
- Comédie de Neuilly  - 26 Septembre
- Pièce de théâtre – Tout le plaisir est pour nous !
Lieu : Le 167 – Neuilly sur Seine (92)
 
- Remises du Prix Isabelle et de la Bourse Nicolas / Congrès AFITCH-OR le 7 Octobre
Lieu : New Cap Event Center - Paris 15e
 
- MicroDon – 8 et 9 Octobre
Lieu : Franprix rue de Grenelle (15e)

Informations : wwww.laurettefugain.org

Après la mise en ligne du nouveau site Internet début 2016, l’Associa-
tion Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) a adopté pour 
son bulletin périodique une nouvelle ligne éditoriale qui vise à mettre à 

disposition une information qui s’appuie sur une présentation plus aérée, structurée 
en rubriques, qui relate l’actualité du myélome tout en continuant à traiter des 
dossiers en profondeur.

Le premier bulletin de cette nouvelle série est le numéro 26 daté de juin, il est 
accessible en ligne sur le site af3m.org, il comprend un dossier central qui présente 
et développe la position de l’AF3M face à l’évolution du prix des médicaments, il 
annonce l’ouverture des inscriptions pour la 11ème Journée Nationale d’information 
sur le Myélome (JNM) organisée le 15 octobre prochain dans 25 villes en France.

 
 
 

Agenda France Lymphome Espoir
• 6 octobre : Forum des associations au CHRU Huriez de Lille, stand FLE

• 8 octobre : 4eme Colloque Lymphormons-Nous! Lyon Cité, centre des congrès. 

Plus d’infos : http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/agir/colloques/

colloque-lyon-2016

• 8 octobre : Soirée gala 10 ans FLE - Lyon Hôtel Marriott

• 21 janvier 2017 : Journée Lymphome au CHU de Nancy Brabois

• France Lymphome Espoir organise régulièrement des permanences dans les centres 

de soins, pour plus d’infos: http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/partager/

permanences
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3ème Conférence sur la Leucémie Myéloïde Chronique 
: « Patients, Experts : Regards croisés »
Un moment d’échange privilégié avec d’éminents 
spécialistes et… de nombreuses surprises !
Date : Samedi 24 septembre 2016 de 9h à 16h
Lieu: Gémenos
Inscription obligatoire sur le site www.lmc-france.fr

Ensemble pour vaincre les maladies rares
Une journée de balades solidaires sous l’égide de la Fondation Groupama pour la 
Santé, au profit de l'association LMC France afin de soutenir la recherche.
Date : Dimanche 25 Septembre 2016
Lieu: Domaine du Château de St-Jean de Garguier - Gémenos
Inscription sur le site www.lmc-france.fr

13 et 14 septembre : Rencontre Maladies Rares 
et Handicaps à Mende
Inscriptions : http://www.alliance-maladies-
rares.org/agenda/rencontres-maladies-rares-et-
handicaps-a-mende/
 
24 septembre : Rencontre régionale de l’Alliance 
Maladies Rares en Bretagne à Baud

Insc r ip t i ons  :  h t tp : / /www.a l l i ance -ma lad ies - ra res .o rg /agenda /
rencontre-regionale-de-lalliance-maladies-rares-en-bretagne-a-baud/
 
25 octobre : Forum Maladies Rares de Tours
Inscriptions : http://www.alliance-maladies-rares.org
 
3 décembre : 17e Marche des Maladies Rares à Paris
Informations http://www.alliance-maladies-rares.org

Journée Détente - Comité Limousin
Dimanche 11 septembre
Lieu : Beynac
Contact : guy.gabriel0684@orange.fr

Congrès Médical et Assemblée générale - Comité PLPC
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Contact : bernard.daviet@hotmail.fr

Journée Détente - Comité Aquitaine
Samedi 24 septembre
Lieu : parc Walibi de Roquefort
Contact : david.virenque123@orange.fr

Journée d'information : désir d'enfant
Samedi 24 septembre
Lieu: AFH -  Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr

Week-end Education Thérapeutique du Patient-maladie de Willebrand
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 

Lieu : FIAP - Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr Formation Parent, patient ressource 
- session 1
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Lieu : Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr

Journée de rencontre entre patients et chercheurs
Vendredi 4 novembre
Lieu : Hôpital du Kremlin Bicêtre
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr

Formation Parent, patient ressource - session 2
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Lieu : Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr

Journée nationale des Pathologies plaquettaires
Samedi 19 novembre 
Lieu : AFH - Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr

Formation Parent, patient ressource - session 3
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Lieu : Paris
Inscriptions via le formulaire ou info@afh.asso.fr


