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Avec Horizons Hémato, les associations de patients sont en 
première ligne pour délivrer leurs messages à nos lecteurs.

Dès le lancement de la revue Horizons Hémato en 
2011, le Directeur de la publication en accord avec le 
comité de rédaction, a choisi d'offrir un espace libre de 
communication aux associations de patients. En effet, 
compte-tenu de leur rôle aux côtés des soignants dans 
l'information et l'accompagnement des patients, elles 
nous ont fait confiance pour être un vecteur de leurs 
actualités auprès des soignants. Trois rubriques leurs 
ont été dédiées : « Focus associations », « Actualités » 
et « Mise au point ».
En tant que responsable des relations avec les associations 
et de concert avec le coordinateur de chaque « Grand 
angle », j'invite celle(s) concernée(s) spécifiquement 
par la pathologie à m'adresser une présentation 
(engagement, actions, projets, point de vue sur 
l'arrivée d'innovations thérapeutiques, témoignages ...) 
dans la rubrique "Focus sur les associations de patients" 
et en ouverture du "Grand Angle".
Chaque trimestre toutes les associations, 
indépendamment de la thématique du dossier traité,  

peuvent aussi annoncer leurs futurs événements 
(réunions patients, interventions lors de congrès, 
appels à projets...) dans la rubrique « Actualités des 
associations ». Enfin les communiqués de presse, prises 
de position, résultats d'enquêtes... trouvent leur place 
dans l'espace « Mise au point ».
Aujourd'hui 30 associations engagées auprès de 
patients concernés par des pathologies fréquentes 
(lymphomes, leucémies, myélomes...) ou des maladies 
plus rares (immuno-hématologiques...) ainsi qu'une 
Filière et une Fédération communiquent régulièrement 
dans la revue.
Après 10 ans passés à l'écoute des responsables des 
associations de patients, je suis très heureuse d'avoir 
lié des liens très forts avec tous mes interlocuteurs 
(trices). J'ai le plaisir, une nouvelle fois de les mettre 
à l'honneur en notifiant ci-dessous les logos de nos 
associations partenaires.
Un grand merci à vous tous pour votre bienveillance 
et votre amitié au travers de nos multiples échanges 
passés et futurs.
Je reste à votre écoute pour l'avenir avec Horizons 
Hémato.
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