France
Lymphome
Espoir

Créée en 2006, France Lymphome Espoir
est une association de patients et de proches
concernés par un lymphome.

NoS prINcIpaux objEctIFS
 Informer, soutenir et accompagner ceux qui sont touchés
par cette maladie, patients et proches.
 Favoriser les échanges et le partage 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
françaises et européennes de santé.

NoS actIoNS

 Les lymphomes,
c’est quoi ?



 FLE accompagne
les patients et 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’information).

Un lymphome est
un cancer du
système lymphatique
(principal élément du système
immunitaire de l’organisme).
Le lymphome survient lorsque
des lymphocytes (globules
blancs) sont devenus anormaux
et se sont multipliés de façon
incontrôlée. Il existe plus de
100 diﬀérents sous-types de
lymphomes.

 FLE a mis en place
la 1re plateforme en français,
ORELy.org, qui permet aux
patients de trouver les essais
cliniques ouverts en France.

 Quelques chiﬀres

 FLE publie de nombreux
supports afin de mieux faire
connaître la maladie
et informer les patients
et leurs proches.

•

 FLE réunit chaque année
des 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.

• Plus de 18 000 nouveaux
cas diagnostiqués chaque
année en France.

1er cancer chez les
adolescents jeunes adultes
(13-26 ans).

•

5e cancer chez les adultes.

www.francelymphomeespoir.fr
Permanence téléphonique :
01 42 38 54 66 (mardi et jeudi –
Prix d’un appel local)
Francelymphomeespoir
lymphomeespoir
FranceLymphomeEspoir
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