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pati ents

France Lymphome Espoir
Guy Bouguet, président
des familles touchées par la maladie. Mais il reste encore
beaucoup à faire pour développer l’information et faire
connaître au plus grand nombre ce cancer encore trop
méconnu. Le soutien de personnalités et du public nous
est précieux pour poursuivre notre mission.

F

rance Lymphome Espoir fête également ses
10 années de travail auprès des patients et des
proches, et aussi en tant qu’interlocuteur auprès
des spécialistes, des institutions et des autorités de
santé. Lors de notre Journée mondiale du lymphome
anniversaire, nous avons voulu faire passer un message
positif sur la maladie, car il nous semble que, au-delà des
difficultés engendrées par les symptômes et les traitements, un événement positif, espéré ou inattendu, peut
survenir et être perceptible derrière chaque situation.

“Sérieux, on ne plaisante pas
avec le lymphome !”
Cette année encore, France Lymphome Espoir continue
d’informer, de sensibiliser et d’interpeller avec humour
le grand public à travers plusieurs pastilles vidéo mettant en scène des personnalités, sous la houlette de
l’humoriste Raphaël Mezrahi. Derrière le slogan “C’est
fou ce qu’on peut vivre en 10 ans !”, il s’agit d’apporter
un message d’espoir auprès des personnes malades,
de leurs proches, sans oublier les soignants. Avec cette
exclamation : “En 10 ans, des années de vie gagnées !”,
nous voulons souligner que les progrès de la recherche
ont permis, dans le cas de certains lymphomes, de parler
de guérison, et que certaines formes de la maladie sont
devenues chroniques.
Nous voulons également souligner, avec le visuel de
cette campagne médiatique, que le combat contre la
maladie ne se gagne jamais seul. C’est le patient et ses
proches, le patient et ses soignants, et aussi les soignants
et les proches qui y arrivent main dans la main, le parcours de soins s’entrecroisant avec le parcours de vie,
en passant par des étapes clés telles que le diagnostic
− parfois fortuit −, les traitements, les rechutes et les
remissions, et une guérison potentielle avec le soutien
du personnel médical. Nous souhaitons également
remercier tous les bénévoles qui se mobilisent auprès

Une association en mouvement
Depuis sa création, les actions de l’association n’ont
pas cessé de s’adapter à l’environnement. Les initiatives
sont nombreuses : les premières ont été la réalisation
de brochures sur les principales formes de lymphomes,
sur le diagnostic, ainsi que la création d’un site Internet
(francelymphomeespoir.fr). Puis d’autres supports informatifs ont été créés, et nous avons mis en place un
réseau de distribution. Et il y a également le forum, le
blog, les réunions locales… Tout a été fait pour que
les personnes touchées puissent communiquer et
échanger entre elles, et nous continuons encore 10
ans plus tard ! Enfin, nous travaillons de plus en plus sur
des problèmes systémiques comme l’organisation des
soins et l’accès aux médicaments. Avec la Lymphoma
Coalition et, récemment, la Lymphoma Coalition Europe
(que j’ai aidé à créer), nous sommes des interlocuteurs
auprès des autorités européennes et internationales.
Je me permets de penser que l’association est le partenaire supplémentaire sur lequel un patient ou un proche
peut s’appuyer lors de son parcours avec la maladie,
mais aussi les soignants. Et sans nos bénévoles, nous
ne pourrions pas leur venir en aide ! Le bénévolat est
ce qui fait vivre France Lymphome Espoir. Ce sont souvent d’anciens patients ou des proches qui rejoignent
l’association pour redonner pendant un temps ce qu’ils
ont reçu durant leur maladie ou celle de leur proche. Ils
sont, pour cette raison notamment, très efficaces et au
plus près des patients et de l’équipe soignante locale.
■
C’est pour eux que nous faisons tout ce travail !

Contact :
1, avenue Claude-Vellefaux
75475 Paris Cedex 10
Téléphone :
01 42 38 54 66
Site : www.francelymphomeespoir.fr
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