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Pour cette deuxième édition, en
France, de la Journée Mondiale du
Lymphome, nous organisons autour du
15 septembre – date officielle de la JML –
des conférences sur le Lymphome. Nous
avons décidé, cette année, de n’intervenir
que dans huit villes (voir tableau page 2),
pour nous permettre de nous concentrer
sur les régions respectives et d’offrir des
prestations de qualité.
Nous préparons ces réunions depuis
mars, car nous sommes conscients de
leur importance : nous devons informer,
sensibiliser le grand public à cette
maladie, afin que le lymphome ne soit
plus un “mal inconnu”.
Cela nécessite travail et rigueur de la
part de nos bénévoles. Je les remercie
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vivement pour le temps et l’énergie qu’ils
consacrent à France Lymphome Espoir.
Nous avions attiré l’attention, en 2007,
sur la méconnaissance de la maladie, avec
un message direct : “le plus grave c’est
de ne pas savoir que ça peut être grave”.
Nous voulons, en 2008, communiquer sur
la prévention et les traitements.
D’où le slogan “Lymphome : c’est un
cancer qui se soigne”.
Des événements sportifs et culturels
se dérouleront dans plusieurs villes,
parallèlement à ces rencontres : un
tournoi de golf à Nancy, une pièce de
théâtre à Lille, une randonnée pédestre à
Lyon, une rando vélo et un concert à Paris.
Grâce, encore, aux bénévoles régionaux et
parisiens.
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Journée Mondiale du Lymphome 2008
Les conférences
Dans le cadre de la Journée Mondiale du
Lymphome, France Lymphome Espoir
organise cette année huit conférences
dans de grandes régions françaises :
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Tours,
Lille, Nancy et Rennes.
À l’occasion de ces conférences, nous
avons décidé de fédérer plusieurs
grands centres de traitement du
Lymphome. Ainsi, à Paris, nous
regrouperons les hôpitaux St Louis,
Necker, Henry Mondor et l’IGR.
À Lille, la conférence concernera le CHU
de Lille et les hôpitaux de Valenciennes,
Arras, Boulogne-sur-Mer, Roubaix et
Dunkerque.
Ces réunions seront suivies – ou
précédées *– d’un cocktail offert
par les laboratoires
, moment
d’échanges entre les intervenants et les
participants.
* Marseille et Nancy.

Ville

Date
Heure

Lieu

Hôpitaux

Nancy

12/09
13h

Hôtel Park Inn, 11 rue
Raymond Poincaré.

Nancy, Metz.

Bordeaux

15/09
18h30

Hôpital X. Arnozan, avenue
Haut Lévêque, Pessac,
Amphithéâtre de l’Institut des
métiers de la santé.

Bordeaux, Pessac.

Lille

15/09
19h

Clos du bac, 66 rue Croix du
Bac, Nieppe.

CHU Lille,
Valenciennes,
Dunkerque,
Roubaix, Boulognesur-Mer, Arras.

Lyon

15/09
18h

Institut des Sciences
Cognitives, 67 Bd Pinel, Bron.

Lyon, Grenoble.

Marseille

15/09
13h

Sofitel Vieux Port, 36 bd
Charles Livon.

Réseau
ONCOPACA.

Tours

15/09
18h

Faculté de Médecine, CHU
de Tours, 2 Bd Tonnellé,
Amphithéâtre A.

Tours, région.

Paris

16/09
17h

Maison de la RATP, 189 rue
de Bercy, Paris 12e, Espace du
Centenaire.

St Louis, IGR,
Necker, Henri
Mondor.

Rennes

18/09
18h30

CHU de Rennes, 2 rue Henri
le Guilloux, Espace congrès,
Amphithéâtre Bretagne.

Rennes, Laval,
Vannes, Dinan,
St Malo.

Les manifestations
• Nancy, jeudi 11 septembre, compétition de
golf à Pulnoy
Tournoi de l’Espoir, Stableford individuel,
organisé par l’association de patients France
Lymphome Espoir et le Golf de Nancy
Pulnoy. Tranches horaires : 8 h 00 à 10 h 30 et
10 h 30 à 14 h 00.
Cocktail de remise des prix à 18 h 30.
Droit au jeu : 18 € pour les membres, 48 €
pour les autres participants.
Inscription au 03 83 18 10 18 ou par Internet :
www.golfnancypulnoy.com
Les profits du tournoi seront intégralement
reversés à l’association France Lymphome
Espoir.
• Paris, vendredi 12 septembre, rando vélo
nocturne
Rando organisée pour soutenir la lutte
contre le lymphome. Rendez-vous à 21 h 15
sur le Parvis de la place de l’Hôtel de Ville de
Paris. Départ à 22 heures.

• Paris, dimanche 14 septembre, concert en l’église St Roch, en
présence de Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé
Au programme à 15 heures : Polyphonies Corses “Voce Isulane”
et Chorale Basque “Anaïki”. Concert suivi d’un buffet dînatoire de
18 heures à 20 h 30.
Billets en vente dans les Fnac, pour le concert uniquement. Par
courrier, pour le concert et le buffet, à France Lymphome Espoir, 1,
avenue Claude Vellefaux 75475 Paris Cedex 10. Merci d’indiquer le
nombre de billets pour le concert et le nombre de billets pour le
cocktail-dînatoire. Joindre le chèque correspondant ainsi qu’une
enveloppe libellée à l’adresse d’envoi des billets. Il est également
possible d’acheter les billets le jour du concert à l’Église Saint Roch.
Les bénéfices seront reversés à l’Association et serviront à soutenir
la lutte contre le lymphome. Concert : 20 €. Cocktail dînatoire : 25 €.
Église St Roch : 296 rue Saint-Honoré 75 001 Paris.
Cocktail dînatoire : Normandy Hôtel, 7 rue de l’Échelle 75 001 Paris.
• Région Rhône-Alpes, dimanche 14 septembre, randonnée
pédestre
Randonnée organisée à l’initiative de France Lymphome Espoir
Lyon, soutenue par les services d’hématologie et les laboratoires
Roche. Départ à 10 heures. L’objectif est le col d’Orgeval, pour une
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Journée Mondiale du Lymphome 2008
Les manifestations (suite)
randonnée à caractère familial avec 700 m de dénivelé sur terrain
sûr. Le point d’orgue de cette journée sera le pique-nique, offert par
les laboratoires Roche à l’ensemble des participants, aux chalets
d’Orgeval.
Renseignements : ERI du Centre Léon Bérard au 04 78 78 28 64.
Centre de Coordination Cancer de Lyon Sud au 04 78 86 43 77.
• Lille, Mons en Barœul, dimanche 14 septembre, pièce de théâtre
La compagnie “les Cochons de l’Espace” interprétera salle Savador
Allende à 16 heures la pièce “Ça dans le sang” au profit de France
Lymphome Espoir. Cette pièce a été écrite et mise en scène par
Vincent Bonnet.
Place à 7 €, tarif réduit à 5 €. Réservation au 06 16 47 83 58 ou
par email (latroupe@lescochonsdelespace.net) ou le site de la
compagnie : http://www.lescochonsdelespace.net.
Pitch : « En compagnie d’une patiente lambda, surprise en plein
préparatifs de mariage, nous vous proposons de traverser avec elle le
long et chaotique tunnel qui mène à l’incompréhension. Comment
se fait-il qu’un cancer qui se soigne (la plupart du temps) soit à ce
point méconnu. Comment se fait-il que les malades, de plus en plus
nombreux, ne trouvent pas de réponses lorsqu’ils se demandent
pourquoi et comment ? »
Vincent, atteint d’un lymphome en 2006, est aujourd’hui en
rémission, après avoir traversé de lourdes épreuves ! Il nous offre
cette pièce et nous explique sa motivation : « Visant à faire connaître
le lymphome au grand public, il a été décidé de le théâtraliser. La
chose s’y prêtait, tant l’irruption de cette maladie est à la fois absurde,
dramatique, tragique, épique, caricaturale et surtout relativement
comique. »

L’affiche de la pièce de théâtre de Vincent
Bonnet qui sera jouée le 14 septembre à Mons
en Barœul au profit de France Lymphome Espoir.

Le blog de la JML
Les rendez-vous de la JML 2008. Des
témoignages sur la façon dont différentes
personnes, atteintes par un lymphome,
ont appréhendé ce cancer. Le rôle des
proches de malades. Une réflexion sur
l’après-maladie. Des interviews sur la
création de FLE, sur l’implication des
bénévoles au sein de l’Association.
www.lymphome2008.org

• Edition d’une nouvelle de David Foenkinos “Tout l’espoir du monde dans un baiser”
“C’est sûr qu’au tout début, on pense toujours à des choses simples. On pense que la maladie, c’est pour les autres.
Un peu comme les accidents de voiture. Alors ces ganglions, c’était juste un petit rien qu’on enlèverait facilement,
une routine de la médecine. Seulement voilà, le docteur ne parlerait pas de glace. Ni vanille ni fraise. On serait
même assez loin de tous les parfums.”
Préface de Guy Bouguet : “Edouard, seize ans, la vie devant lui, terrain vague morne
et incolore. Un jour, le diagnostic tombe : c’est un lymphome. Tout devient blanc. Le
blanc de l’ignorance, de l’incompréhension, de l’hôpital.
“La pilule avalée”, tout vire au noir, le noir de la peur, du sentiment d’injustice, de la
mort qui lui fait de l’ombre. Et puis Edouard rencontre une nouvelle vie, la couleur y
entre à flot, le bleu du ciel, le vert de l’espérance, le rouge… baiser.
David Foenkinos nous livre une nouvelle d’une fraîcheur enthousiaste, comme
autant de bulles de réconfort et d’espoir offertes aux malades du lymphome.
France Lymphome Espoir dédie cette nouvelle à tous les malades et à tous les
bien-portants qui oublient parfois à quel point la vie a de si belles couleurs et qu’elle
mérite un nouveau regard.“

Couverture : Seb Jarnot

Cette nouvelle, distribuée gracieusement aux malades lors de leurs visites
dans les services d’hématologie, sera vendue 5 € sur le blog de la JML 2008,
et disponible lors des manifestations de la Journée Mondiale du Lymphome.
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Conférence
Un médecin à l’école
de sa maladie
Mercredi 25 juin s’est tenue une
conférence à l’hôpital Saint-Louis, avec
le concours de l’ERI.
Le Dr Pauline Brice a présenté les
lymphomes dans leur globalité, ainsi
que leurs traitements. Véronique,
infirmière à l’hôpital de jour à SaintLouis, a décrit ces traitements et leurs
effets indésirables.
Le professeur Pascal Hammel, gastroentérologue, spécialisé dans le
traitement des cancers de l’appareil
digestif, a apporté son témoignage
en tant que patient atteint d’un
lymphome.
Le Pr Hammel a réussi, avec des mots
très simples, à faire passer son ressenti
durant ses traitements : ses a priori tels
que de pouvoir, en tant que médecin,
gérer les effets indésirables, qui
d’ailleurs furent beaucoup plus intenses
pour lui. Il a pris conscience du “triangle
de base” – soignant, entourage et
patient –, dans lequel se limite la vie
du patient, mais qui est primordial.
Où chaque élément est essentiel afin
d’obtenir un équilibre permettant une
entière sérénité. Il a également évoqué
l’utilité, individuelle, des médecines
alternatives si celles-ci font du bien,
mais jamais aux dépens des traitements
conventionnels.
Lorsqu’on devient patient atteint d’un
cancer, il faut se préparer à affronter
un long chemin d’angoisses, telles que
la peur, la dépendance ou l’injustice.
Même longtemps après les traitements,
les émotions peuvent encore être fortes
et parfois difficiles à canaliser.
À l’issue de cette réunion, Pr Hammel
a gentiment offert et
dédicacé son livre à tous
les participants.
“Guérir et mieux soigner“,
par le Pr Pascal Hammel,
éditions Fayard,18 €
Lymphom’Action est la lettre de tous les
adhérents. Ceux qui désirent y collaborer
peuvent contacter Martine Delpal par
email (martine.delpal@wanadoo.fr) ou
par courrier, au siège de l’association.

Salon EuroCancer
La maladie et après ?
Anne a assisté à la conférence donnée
par Jeunes Solidarité Cancer au salon
EuroCancer en juin dernier sur le thème
“La maladie et après”.
Des différentes interventions, il ressort
que le retour à la normalité est souvent
difficile à envisager car la maladie est créatrice d’inégalités.
Ainsi, elle est source de discriminations professionnelles
et de difficultés financières. Être exclu de toute activité
professionnelle peut constituer une atteinte à l’estime de
soi, un isolement social et une perte d’indépendance.
La vie privée se trouve également modifiée : vivre en
couple devient souvent problématique (relations, fertilité
etc.). Le rôle du médecin est très important pour redonner
confiance et sérénité au couple. Certains patients peuvent
également rencontrer des difficultés d’ordre psychologique
liées aux angoisses face à la rechute.
L’après maladie n’est donc pas synonyme d’un retour à la vie
d’avant, mais plutôt à une vie différente faite d’incertitudes
et d’inégalités, pour soi-même, mais également dans le
regard des autres.
Travailler, aimer, envisager l’avenir, tout devient plus
difficile. Mais de nombreuses associations, dont FLE, sont là
pour nous aider !
L’intégralité du compte rendu de la conférence se trouve sur le
Blog de la JML : “Témoignage d’Anne Fonteneau”.

Prochains rendez-vous
• Salon infirmier : 21e édition, les 5, 6 et 7 novembre, Paris
expo, Porte de Versailles, Hall 7/2.
• Journée des Associations : vendredi 14 novembre, hall de
l’hôpital Saint-Louis, Paris 10e.
• 25e Congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie :
“Cancers, cultures et pratiques de soins”, jeudi 27 et vendredi
28 novembre, Université Paris Descartes, Paris 6e.

Brocante, bis !

Après le succès de la brocante du 1er mai, Marie a installé
son stand à Colleville Montgoméry Plage (14) le 20 juillet. Le
soleil était au rendez-vous, mais le vent soufflait fort ! Cela
n’a pas empêché Marie et ses amis de “s’accrocher” pour
rapporter près de 300 € à l’association. Merci !

Une nouvelle brochure

France Lymphome Espoir vient d’éditer une nouvelle
brochure consacrée au lymphome hodgkinien.
Ecrite avec le concours du Pr P. Brice et du Dr
P. Solal-Céligny, présidents du Comité Scientifique
de France Lymphome Espoir, cette brochure présente
tout ce qu’il faut savoir sur cette forme de lymphome.
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