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Mardi 15 septembre 2015
9ème édition de la Journée Mondiale du Lymphome
Le lymphome est une pathologie encore méconnue du grand public, qui ne se dépiste pas et dont les symptômes ne
sont pas spécifiques. Mais elle se soigne une fois le diagnostic posé. Toutefois, elle continue de susciter de nombreuses
interrogations des patients et de leurs proches.
Pour les aider à faire face aux difficultés inhérentes à la maladie ou tout simplement pour qu’ils partagent leur expérience,
France Lymphome Espoir les invite dans un cadre convivial à parler ensemble et avec les membres de leur équipe soignante
qui se relaieront au Café F.L.E. depuis le milieu de la matinée jusqu’à la réunion-débat de fin d’après-midi.
Deux temps se succèderont au cours de cette Journée :
Le premier, du milieu de la matinée jusqu’en fin d’après-midi : patients et proches sont invités à venir se rencontrer, sans
formalisme, simplement pour parler ensemble et avec les membres de leur équipe soignante qui se relaieront toute la
journée dans l’espace réservé pour le Café F.L.E. près d’un Arbre à Partage symbolique, où ils pourront accrocher aussi des
questions pour la réunion-débat de la soirée
Le second, de 17h30 à 19h30 se déroulera réunion-débat (ouverts à tous- entrée libre), dans l’amphithéâtre de l’Archet
2 niveau – 3, vous pourrez rencontrer le Professeur Mounier et lui poser vos questions, il sera accompagné d’une
psychologue et assistante sociale de son service Onco-Hématologie.
Le lymphome c’est :
• Un cancer du système lymphatique
• 200 000 personnes touchées en France
• 14 000 nouveaux cas diagnostiqués par an
• Le 5ème cancer en termes d’incidence
• 75 % des patients diagnostiqués

Veuillez trouver en complément du communiqué l’affiche de la journée, pour toutes demandes d’interviews
du Professeur Mounier, n’hésitez pas à nous contacter.
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