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LE CHOIX 
DE LA LONGUE 

DURÉE D’ACTION

G-CSF humain recombinant pégylé 6mg
Solution injectable en seringue pré-remplie

N O U V E A U

Indication thérapeutique de Ziextenzo® (1) :
Réduction de la durée des neutropénies et de l’incidence des neutropénies fébriles chez les patients traités par une chimiothérapie 
cytotoxique pour une pathologie maligne (à l’exception des leucémies myéloïdes chroniques et des syndromes myélodysplasiques).

Indications en onco-hématologie de Zarzio® (2) :
Réduction de la durée des neutropénies et de l’incidence des neutropénies fébriles chez les patients traités par une chimiothérapie 
cytotoxique pour un cancer (à l’exception des leucémies myéloïdes chroniques et des syndromes myélodysplasiques).
Réduction de la durée des neutropénies chez les patients recevant une thérapie myélosuppressive suivie d’une greffe de moelle osseuse 
et présentant un risque accru de neutropénie sévère prolongée.
L’innocuité et l’efficacité du filgrastim sont similaires chez l’adulte et chez l’enfant recevant une chimiothérapie cytotoxique.

Autres indications* de Zarzio® (2) : Mobilisation de cellules souches progénitrices (CSP) dans le sang circulant.
Conditions de prescription et de délivrance de Ziextenzo® et Zarzio® (3,4) :
Médicaments de Liste I. 
Prescriptions initiales hospitalières trimestrielles. 
Remboursés Sécurité Sociale à 100 % et agréés à l’usage des Collectivités. 
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr
Pour une information complète, consultez les Résumés des Caractéristiques des Produits sur la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
index.php?page=1&choixRecherche=medicament&txtCaracteres=ZIEXTENZO et http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php?page=1&choixRecherche=medicament&txtCaracteres=ZARZIO

*  Pour connaître l’ensemble des indications et posologies de Zarzio®, 
se référer au Résumé des Caractéristiques du Produit.

3. HAS. Avis de la Commission de la Transparence ZIEXTENZO® du 05/12/2018. 
4. HAS. Avis de la Commission de la Transparence ZARZIO® du 23/04/2014.

1. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ZIEXTENZO®

2. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ZARZIO®
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Nos missions 

Informer et soutenir ceux qui 
sont touchés par cette maladie, 
patients et proches.
 

Accompagner et favoriser les 
é change s  e t  l e  p a r t a ge 
d’expériences entre patients.
 

Encourager la recherche et la 
formation sur les lymphomes, en 
lien avec notre comité scientifique. 
 

En tant qu’association agréée 
par le ministère de la Santé, 
représenter les patients auprès des 
autorités et institutions française et 
européennes de santé. 

Nos actions 

Que ce soit au niveau local, national ou international, 
France Lymphome Espoir a mis en place de 
nombreuses actions en accord avec ses objectifs :
• accompagnement des patients et de leurs 

proches au quotidien grâce à la mise à disposition 
d’outils d’échanges et de soutien (forum, ligne 
téléphonique, réseaux sociaux) et des actions 
de terrain partout en France (permanences, 
événements solidaires, rencontres, réunions 
d’informations) ;

• publication de nombreux supports adaptés afin 
de mieux faire connaitre la maladie et informer 
les patients et leurs proches brochures - en 
partenariat avec l'INCa, fiches, etc.; 

• mise en place de la 1ère plateforme en français, 
www.ORELy.org, qui permet aux patients de 
trouver les essais cliniques sur les lymphomes 
ouverts en France, le tout en langage accessible. 
Cette plateforme est mise à jour tous les deux 
mois ;

• rencontres d'experts du lymphome et des 
patients et proches pour aborder de nombreux 
thèmes, à la fois médicaux et sociaux lors de la 
Journée Mondiale des Lymphomes (JMLs – 15 

septembre) et du colloque national – 12 octobre 
2019 à Montpellier ;

• soutien à la recherche avec trois bourses  
d’un montant de 20 000 € chacune 
attribuées tous les 18 mois : le Prix du 
jeune chercheur, la « Bourse Sacha » 
concernant les adolescents et les jeunes adultes, 
la Bourse Qualité de vie des patients. Le prochain 
appel à projet sera lancé en octobre 2019 avec 
une date limite de dépôt des dossiers jusqu’en 
novembre 2020 et une remise des bourses en 
février 2021 ;

• représentation des patients au sein des autorités 
nationales et européennes de santé, , participation 
à des congrès internationaux (EHA, EBMT, 
ESMO), membre de la Lymphoma Coalition qui 
rassemble les associations de patients autour 
du lymphome dans le monde. Une Commission 
plaidoyer a été créée et s’est attachée à obtenir 
l’agrément du ministère des Solidarités et de la 
Santé en juin 2018. L’un de ses principaux axes 
de travail est l’accès aux médicaments innovants 
(évaluation de nouveaux traitement par la HAS). 
Une enquête «Accès aux soins» (à laquelle plus 
de 60 hématologues et 1600 patients et proches 
ont répondu) a été conduite, les résultats seront 
disponibles le 12 octobre 2019.

Nos projets en cours 

IMPAQT : enquête à destination des patients visant 
à connaitre l’impact des lymphomes de Hodgkin et 
Lymphomes B et T cutanés sur la qualité de vie et 
leur vie professionnelle et/ou d’études ou formation.

Projet ALLIAMCE : conçu avec Force Hémato et 
l'association SILLC, la plateforme ALLIAMCE propose 
aux services d'hématologie un suivi centralisé et 
externalisé, pour accompagner leurs patients sous 
thérapie orale. Lancée à la fin du 1er trimestre 2018, 
elle prévoit lors d’une première phase d’inclure 120 
patients dans une dizaine de centres. Les patients 
feront l’objet d’un accompagnement infirmier 
personnalisé.

Le Mot du Président

Depuis 2006, France Lymphome Espoir a pour mission d’informer et de soutenir les patients 
atteints d’un lymphome et leurs proches. Plus de 2000 adhérents et 100 bénévoles actifs à 
travers toute la France partagent nos valeurs et s’engagent à nos côtés. Notre comité scientifique 
nous accompagne au quotidien dans nos missions.
 
Agir aujourd’hui pour l’avenir de tous !

GUY BOUGUET

Bureau

Guy BOUGUET 
Président 
Danièle AUBANEL 
Vice-Présidente
Jean-François FALOVIEZ
Secrétaire 
Anne-Marie (Maguy) AGUILA-FARGEAS 
Secrétaire adjointe
Joël HEUZÉ
Trésorier 
Michel JURIÉ
Trésorier adjoint

CA
Bernard BESANÇON
Claire BIDRON-MEUNIER
Patrick CHAUFFOURNIER
Jean-Marie DELACENCELLERIE
Jacqueline EMONOT
Tony LE CAËR

Les permanents 
de l’association
Noémie ROTRUBIN
Assistante 
Christophe POZUELOS
Coordinateur national
Leya ABASSE 
Responsable communication 
et développement



Focus sur les associations de patients

124

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2019 // Volume 09 // Numéro 03

Enquête Accès aux soins : plus de 1600 patients et 60 
médecins ont répondu à l’enquête « Accès aux soins » 
lancée en 2018. Les résultats seront publiés lors du 
colloque "Lymphormons-Nous !" 2019.

Manifeste : depuis 2018, en collaboration avec 4 
autres associations de patients (Action Leucémies, 
AF3M, SILLC et CCM) France Lymphome Espoir se 
positionne en faveur d’un accès plus rapide et plus 
équitable aux innovations thérapeutiques.

LympForm'Espoir : l’association lance sa première 
équipe de sportifs. Elle permet à tous nos adhérents 
et partenaires de courir, nager, marcher sous nos 
couleurs !

Coordonnées : 
Permanence téléphonique : 
01 42 38 54 66 

www.francelymphomeespoir.fr 
infos@francelymphomeespoir.fr 
www.revivreapresunlymphome.fr

Nous suivre sur les réseaux 
      : Francelymphomeespoir 

             : lymphomeespoir

             : FranceLymphomeEspoir 

Dates clés 

2006 : création de l’association à l’initiative de quatre 
patients.
2007 : 1ère Journée Mondiale des Lymphomes, 
publication de la première brochure sur les lymphomes 
non hodgkiniens.
2009 : édition de la première brochure sur le 
lymphome hodgkinien, réalisation de l’enquête 
IDiL sur l’initiation du diagnostic (1007 médecins 
spécialistes et généralistes interrogés).
2010 : premières bourses de recherche France 
Lymphome Espoir : Jeune chercheur et Qualité de Vie
2012 : 1er colloque national « Lymphormons-Nous ! » 
à Nantes, adhésion du 1000ème membre.
2017 : 2000 adhérents, présentation des résultats de 
l’enquête ENPatHieTM sur le vécu des malades atteints 
d’hémopathies malignes, lancement de la plateforme 
ORELy.
2018 : agrément par le ministère de la Santé, lancement 
de la plateforme ALLIAMCE, manifeste sur l’accès 
aux innovations thérapeutiques, développement des 
permanences dans les centres de soins.


