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Chaque année, en France, 14 000 personnes découvrent qu'elles sont touchées par un lymphome, le 5ème cancer en 
terme d'incidence. Pour faire face à cette épreuve, l'information et l'échange constituent deux forces essentielles. 
C'est pourquoi France Lymphome Espoir organise pour la deuxième fois un colloque national pluridisciplinaire 
autour du lymphome et les hémopathies malignes, invitant les patients et leurs soignants à s'informer pour mieux 
(se) comprendre. Lymphormons-nous ! 2014 se tiendra à Toulouse le 5 avril à l'hôtel Palladia.   
 
En 8 ans d'existence, France Lymphome Espoir a développé une position de référence, tant auprès des soignants et 
des patients que des institutions, sur les problématiques relatives au lymphome.  
 
Ce colloque constituera un moment de rencontres, d'échanges et de partages d’informations et d’expériences. Nous 
avons le privilège d'accueillir au sein du comité de pilotage quelques membres éminents des équipes du CHU de 
Toulouse : Dr Loïc Ysebaert - hématologue, Dr Lucie Oberic - hématologue, Gisèle Compaci - cadre infirmière. 
D'autres représentants du monde médical, institutionnel et associatif viennent renforcer cette équipe riche et 
complémentaire. 
 
Associant l'expérience des personnes malades de France Lymphome Espoir ainsi que celle des professionnels du 
comité de pilotage, cette édition est centrée sur les parcours. La recherche, les molécules, les médicaments, les 
traitements, les décisions thérapeutiques et les patients et leurs proches … Le colloque sera l'occasion pour les 
personnes concernées de mieux comprendre les étapes qu'elles traversent ou ont traversées. Les professionnels, 
quant à eux, trouveront ici l'occasion d'écouter la parole des patients : leurs attentes, leurs angoisses, la manière dont 
ils perçoivent le discours de leurs soignants.   
  
Ce samedi proposera des plénières et ateliers ouverts au grand public afin d'aborder les différents moments du 
parcours traversé pas les personnes atteintes d'un lymphome ou d'hémopathie maligne (recherche, parcours du 
médicament, traitements....).L'ensemble des interventions seront tournées vers l'avenir, en abordant notamment les 
avancées médicales et « l'après ».Une attention particulière sera portée à la vulgarisation du discours scientifique 
afin que chacun, quelque soit son bagage scientifique ou culturel, puisse bénéficier des informations transmises.  
 
A noter : Pour une plus grande accessibilité l’ensemble des interventions du colloque seront enregistrées afin d'être 
diffusées sur le site de France Lymphome Espoir après le colloque: www.francelymphomeespoir.fr  
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Programme Colloque « Lymphormons-nous ! » 5 Avril 2014 Toulouse 
 
 
Accueil : Guy Bouguet Président France Lymphome Espoir  

09:30 10:50  Session 1 : Parcours du Lymphocyte 

Le parcours du lymphocyte, sa naissance, son fonctionnement, la/les mutations la 
biologie, les pistes. , le parcours de l’échantillon biologique « Du prélèvement aux 
résultats » 

40mn pour échanges et questions 

Intervenants : Dr Loïc Ysebaert, Pr Fabrice Jardin 

 

Pause 

  

11:05 12:25 Session 2 : De la recherche aux traitements: une course de relais 

Le parcours du médicament. Les pistes, les stratégies de recherche, la molécule, les 
essais et finalement un parcours de soin.  

40mn pour échanges et questions 

Intervenants : Dr Luc Fornecker, Dr Lucie Oberic  

 

Déjeuner 

 

13:40 14:30 Session 3 : Enjeux économiques de la santé 

Intervenant : Jean-Jacques Zambrowski. Économiste de la santé,  

Directeur d'enseignement à l'université Paris-Descartes. 

Enjeux économiques de la santé. Le coût du cancer et des hémopathies malignes. 

 

14:30 15:15 Session 4 : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) Live  

Intervenants : Dr Loïc Ysebaert, Dr Luc Fornecker, Pr Noël Milpied, Dr lucie 
Oberic, Dr Clément Gaudin, Dr Anne Julian, Dr Camille Laurent, Dr Françoise 
Izar  

 

15:15 15:25 Présentation des bourses France Lymphome Espoir  

Remise de bourses 2013 et présentation des bourses 2014 

Pause    
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15:40 17:20 Session 5 - Le parcours des patients et proches  

 

Un atelier au choix:   

5a- Et après mon cancer : Le suivi médical après les traitements et les obstacles 
liés a la réinsertion dans la vie active. AMA-AC, suivi long terme, assurances… 
Introduction brève du panel et échanges avec la salle. Témoignage. 

Échanges avec la salle 

Intervenants : Gisèle Compaci, Marc Keller (La Ligue), une Assistante 
sociale  

 
 

5b- Parcours de la greffe, allo vs auto vs placentaire, les spécificités de la 
      GVH 

Présentation des différentes formes de greffes et leurs spécificités.  

Focus sur la GVHD 

Échanges avec la salle 

Intervenants : Professeur Noël Milpied, Karine Vedère, témoignage 
association des greffés de moelle osseuse 

5c- “Le proche” interlocuteur incontournable sa place dans le parcours du 
patient 

 Regard sur le rôle des proches ainsi que le support qui leur est offert. 

Échanges avec la salle 

Intervenants : Laurent Pointier – Emmanuel Jammes (La ligue), psy 
Toulouse, témoignage 

 
 
17 :20 17:30 Conclusion 

 
 
 
CONTACTS : 
 
Guy BOUGUET 
Président France Lymphome Espoir 
guy.bouguet@francelymphomeespoir.fr 
 
 
Christophe POZUELOS 
Coordinateur national FLE 
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