
« Lors d’une réunion de malades à Lyon, nous 
avons constaté que la majorité des malades 
présents avaient été diagnostiqués avec re-
tard ; d’où des douleurs osseuses souvent très 
importantes qui n’ont pu se réduire que par le 
traitement de la maladie.
Le myélome est une maladie rare ; les symp-
tômes ne sont pas très caractéristiques ; 
l’information des médecins généralistes est 
donc essentielle pour raccourcir le délai 
entre la manifestation de la maladie et son 
traitement.»

Informer sur les essais cliniques

Chaque participant éventuel à un essai 
clinique reçoit une information, orale et 
écrite, par le médecin qui le sollicite. Mais 
l’AF3M souhaite pouvoir informer plus et 
mieux ! Nous développerons une initiative 
en 2012 pour incorporer dans notre site  
www.af3m.org des informations les plus 
détaillées et lisibles possibles sur les essais 
passés et présents.
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Le site :  
www.af3m.org/

Affiche : 6éme Journée 
d’information des patients 
et de leurs proches 

Focus Association de patients

Informer

Informer les malades et leurs proches est un 
objectif essentiel de l’AF3M.
La sixième journée annuelle d’information 
sur le myélome s’est tenue le 5 novembre 
2011.
Cette année, grâce à l’appui de ses corres-
pondants locaux l’AF3M a pris en charge l’or-
ganisation de la journée, et a mis en avant le 
thème « Vivre avec et malgré le myélome ». 
Nous avons reçu plus de 1300 participants 
dans les 15 villes.

L’information imprimée

Depuis sa création fin  2007, l’AF3M dif-
fuse des bulletins auprès de ses membres et 
partenaires.
 Le N° 9 « spécial Journée d’Information » 
présentant l’AF3M a été remis aux partici-
pants de le journée du 5 novembre.

Le site www.af3m.org et la 
Lettre électronique

 Depuis mars 2010, l’AF3M dispose d’un site 
internet www.af3m.org qui propose :
• Des informations sur la maladie, son dia-
gnostic et sa prise en charge.
• Des informatons sur les démarches admi-
nistratives et les droits des malades.
• Des témoignages de malades et de proches.
Nous diffusons aussi des Lettres électro-
niques nationales ou régionales.
Un dépliant pour les médecins généralistes.
Question à un animateur AF3M de Lyon : Ce 
ne sont pas les généralistes qui soignent le 
myélome. Pourquoi leur envoyer ce dépliant ? 

 ■ Le Mot du Président

Nous venons de remettre au Pr. Moreau le premier « Prix AF3M le myélome et ses 
malades ». C’est le Prix de l’association des malades et nous voulons qu’il récom-
pense un travail prenant en compte la qualité de vie. La survie globale des malades 
a progressé ; la qualité de cette survie devient donc un enjeu fondamental. En pro-
posant le prix chaque année, nous espérons susciter des travaux : par exemple sur 
le suivi à long terme des bénéfices des traitements ou sur les effets secondaires 
dits de grade 1 ou 2 qui peuvent générer des handicaps persistants et finalement 
très désagréables. Alors que nous voulions dédier le Prix à un ami décédé, nous 
avons, hélas, dû rendre hommage à trois dirigeants de l’AF3M. Nous ne pouvons 
jamais oublier que le myélome est une maladie vraiment dangereuse !

Claude Jobert

Association Française des Malades  
du Myélome Multiple (AF3M) 
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bénévoles, souvent en cours de traitement. 
Outre les responsables nationaux qui font 
face à une multitude de tâches, nous sus-
citons des animateurs locaux ou régionaux 
qui :
• organisent concrètement la Journée an-
nuelle d’information dans les 15 villes
• suscitent des réunions de petits groupes 
de malades
• sont en contact avec les médecins de leur 
région.
Leurs coordonnées se trouvent sur le site

Relations Partenariats 

L’un des objectifs de l’AF3M est de représen-
ter les malades du myélome auprès de toutes 
les instances ou autorités compétentes en 
vue d’améliorer la prise en charge des pa-
tients et notamment leur qualité de vie.
Notre partenaire le plus important est l’In-
tergroupe Francophone du Myélome avec qui 
nous organisons chaque année la Journée 
d’Information.

Partenaires industriels

Pour atteindre ses objectifs, réaliser ses pro-
jets, l’AF3M peut recevoir des dons, aides 
ou subventions dès lors que ceux-ci n’im-
pliquent aucune contrepartie susceptible de 
mettre en cause son indépendance.

Pourquoi l’AF3M ? 

Face à l’annonce du myélome nous sommes 
très souvent démunis. Un meilleur soutien, 
un meilleur accompagnement des patients et 
de leurs proches dans leur vie quotidienne 
sont essentiels.
Ces constats ont conduit un groupe de 27 
malades et proches à créer, au cours du 3ème 
trimestre 2007, l’Association Française des 
Malades du Myélome Multiple.
Notre association regroupe aujourd’hui plus 
de 1000 adhérents, malades ou proches et 
de nombreux membres donateurs. 

Témoignage de malade : 

« Quel réconfort que de pouvoir échanger ses 
interrogations, ses doutes, ses peines et dou-
leurs, mais aussi ses instants de bonheur et 
de joie avec des personnes atteintes par le 
même mal, qui sont passées par les mêmes 
étapes, qui ont réussi à surmonter les mêmes 
embûches et qui peuvent donc parfaitement 
comprendre ce que vous ressentez au fond 
de vous-même. »
« En outre si la maladie nous a forcés à aban-
donner notre travail et nous oblige à rester 
chez nous avec beaucoup moins de contacts 
extérieurs, nous avons rapidement tendance 
à nous sentir inutiles. Agir dans le cadre de 
cette association permet de retrouver, pour 
une petite part, une certaine vie active. »

Organisation de l’AF3M

Regroupant majoritairement des malades, 
l’AF3M ne peut fonctionner que grâce à ses 

 ■ Contacts

Président :
Claude JOBERT,  

president@af3m.org

coordination des  
bénévoles,

Vice président :
Alfred RAYMOND, 

af3m.araymond@gmail.com

secrétaire :
Philippe DESPREZ,  

af3m.secretaire@orange.fr

Adresse Postale :
AF3M,

25 rue des Tanneurs,
59000 Lille

 ■ Table Ronde

Le 11 février 2012, nous clôturerons l’Assemblée Générale par une Table Ronde sur le thème : 
Malades du myélome : la prise en charge de notre mieux être est l’affaire des médecins, des personnels soi-

gnants (infirmière, psychologue, diététicienne…) mais aussi du patient et de ses proches.
Un hématologue, une onco-psychologue, une psychologue clinicienne, une infirmière d’annonce et 

une assistante sociale pourront débattre et répondre aux questions des participants.

 ■ Guide patient Myélome Multiple 

Le Guide patient Affection longue durée (ALD) 
Myélome multiple,  

élaboré par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et l’Institut National du Cancer 

(INCa) sera mis à disposition fin 2011.
Remis au patient par son médecin traitant, 
lors de son entrée en ALD, il constitue un 
support de dialogue autour du traitement 
et du suivi et permet au patient de mieux 
vivre sa maladie au quotidien grâce à des 
conseils pratiques et des liens utiles tels 

que les coordonnées d’associations. 
L’AF3M a participé à la rédaction et à 

la relecture de ce guide que l’on pourra 
télécharger sur www.af3m.org, 

sur www.has-sante.fr 
et sur www.e-cancer.fr


