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ALTE-SMP

Quelle est l’action de ALTE-SMP ?

L’action de ALTE-SMP se décline à deux niveaux sur 
tous les pays et tous les continents.

• Au niveau individuel : la disponibilité 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, par internet ou par téléphone, offre 
au malade réconfort, explications, orientation, aide à 
la résolution des problèmes personnels résultant de la 
maladie. Les forums du site alte-asso.org, déclinés par 
maladie, offrent à chacun la possibilité de converser et 
d’échanger avec tous les malades, d’où qu’ils soient. 
C’est un lieu unique d’échanges et d’informations. 
Pour tous les adhérents, ALTE-SMP, c’est avant tout 
une seconde famille. ALTE-SMP aide les malades, et 
pas seulement les membres, bien sûr, à constituer 
les dossiers administratifs tels que reconnaissance de 
handicap ou demande d’allocation adulte handicapé ;  
dossiers de crédits immobiliers, etc.
Le malade restera le cœur de cible de l’action de 
ALTE-SMP. La prise en charge individuelle sera 
toujours plus importante que les actions collectives, 
bien que celles-ci restent essentielles. L’acteur prin-
cipal de la maladie demeure le médecin, mais en 
collaboration avec lui, ALTE-SMP complète son action 
en intégrant la dimension familiale et environnemen-
tale. Le suivi rapproché, la réponse au jour le jour 
permettent au malade de mieux vivre en comprenant 
sa maladie et en devenant acteur de sa maladie. Le 
travail du médecin en est facilité car il est mieux 
compris.

• Au niveau collectif : Par la diffusion des progrès 
thérapeutiques ; par l’information relative à l’arrivée de 
nouvelles molécules, par le suivi de l’avancement des 
essais cliniques, les membres et les visiteurs d’ALTE 
reçoivent une information régulière sur les progrès en 
cours dans le domaine de leur propre pathologie. Le 
congrès annuel de l’association vient en complément 
de l’information papier périodique (bulletins d’infor-
mation) ou informatique journalière. Les différentes 
manifestations confortent le lien.

Les manifestations de ALTE-SMP

• Un congrès annuel est organisé le dernier vendredi 
du mois de mars. Des médecins spécialisés viennent 

apporter des informations et les dernières nouveautés 
de leur profession. Le thème est chaque année diffé-
rent. Cette manifestation, très conviviale, est parti-
culièrement appréciée parce qu’elle permet des 
échanges directs entre médecins et patients, mais 
aussi parce qu’elle permet aux malades de tisser des 
liens entre eux ; les anciens membres ont pour habi-
tude d’accueillir et de mettre à l’aise les nouveaux 
arrivants. Pour beaucoup de malades, ALTE-SMP est 
leur seconde famille.

• Des rencontres régionales, dans les villes de 
moyenne importance, généralement sous la houlette 
d’un médecin local, permettent à des malades qui 
n’ont pas envie ou pas les moyens de se déplacer d’être 
écoutés et d’entrer dans le groupe.

• En 2011, le concours artistique lancé par ALTE 

 ■ Le Mot du Président

120 ans déjà qu’Henri Vaquez décrivait pour la première fois la maladie  
qui porte son nom. Pourtant il a fallu attendre la dernière décennie pour voir 
apparaître quelques progrès. Alors que les pathologies tumorales faisaient 
l’objet d’intenses recherches et de budgets colossaux,  
les syndromes myéloprolifératifs furent longtemps considérés comme 
secondaires. Si une timide évolution se dessine dans le bon sens, 
le rôle de ALTE-SMP demeure majeur pour beaucoup de malades. 

Serge GIRAUDIER

Figure 1 : Site de ALTE-SMP 
alte-asso.org
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auprès des malades a remporté un vif succès. Trois 
prix ont été attribués pour des œuvres de peinture et 
de sculpture : un par la Société Française d’hémato-
logie, un par le Groupement des hématologues et un 
par l’association ALTE-SMP.

• Une journée nationale des SMPs verra prochai-
nement le jour en partenariat entre ALTE-SMP et le 
groupement FIM des hématologues ; en principe le 
26 Janvier 2013.

Nos publications

• Deux modèles de dépliants sont à la disposition du 
public :
– L’un permet une découverte rapide de la maladie et 
de l’association ALTE-SMP.
– L’autre explique le besoin de recherche dans le 
domaine des SMPs.
• Un livre très complet viendra bientôt en complément. 
• Un bulletin bimensuel, par internet ou par la 
poste, permet à tous les membres d’être informés des 
nouveautés aussi bien sur le plan médical que sur le 
plan des actions de ALTE-SMP.

Les projets de ALTE-SMP

Les projets en cours de réalisation
• Un livre complet sur les syndromes myéloproliféra-
tifs qui apportera des informations essentielles sur ces 
pathologies encore mal connues. Les meilleurs spécia-
listes français participent à sa rédaction. Il comportera 
pour chaque maladie un volet de description biolo-
gique et clinique de la maladie et un volet important 
destiné essentiellement aux malades au moyen de 

témoignages. Ces témoignages aborderont aussi bien 
l’évolution des pathologies que les problèmes de vie 
au quotidien, famille, emploi, etc. Cet ouvrage devrait 
être disponible courant 2013.

• à la demande des personnes qui découvrent ces 
maladies, nous allons produire une vidéo d’explication 
des bases biologiques des SMPs en remplacement de 
nos DVD intéressants mais qui datent un peu. Une 
version plus courte sera mise en ligne sur les réseaux 
sociaux.

Les projets à venir
• Nous avons la ferme intention de lancer un 
programme de recherche axé essentiellement sur 
les SMPs JAK2 négatifs, mais qui pourrait débou-
cher sur l’ensemble des SMPs. Les médecins du 
FIM soutiennent ce projet. Il démarrera dès que nous 
aurons obtenu le financement, mais aucune date ne 
peut être avancée pour l’instant.

• Une vidéo sera prochainement mise en ligne à la fois 
sur le site de ALTE-SMP, mais aussi sur les réseaux 
sociaux afin de permettre aux nouveaux malades de 
comprendre ce qu’est un syndrome myéloprolifératif.

• En parallèle, une rénovation du site alte-asso.org est 
prévue afin de  rendre l’accueil plus au goût du jour ; 
mais les forums seront inchangés. 

Nous tenons à rendre un hommage 
posthume au Professeur Jean Brière qui 
nous a apporté toute son aide.

 ■ La structure

Notre comité exécutif est composé 
des membres suivants :

Président :   
Serge GIRAUDIER  
president@alte-asso.org

Vice-présidente : 
Marie-France ESPoULLIER  
vp1@alte-asso.org

Vice-président :  
Patrick FREboURG  
vp2@alte-asso.org

Secrétaire/webmaster :  
Jean-Luc TaiLLaNdier   
secretaire@alte-asso.org

Trésorière : 
anne-Laurence TAILLAnDIER
tresorier@alte-asso.org

Notre Conseil d’administration réunit dix membres.

Contacts :
Nous sommes joignables 7j/7 – 24h/24.
tél. : +33(0)482533574  ou +33(0)620682021
mail : contact@alte-asso.org ou individuellement 
par les adresses ci-dessus, ou directement par 
la rubrique « contacts » du site alte-asso.org.
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