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France Lymphome Espoir est une association de patients
atteints d’un lymphome. Elle a pour objectif d’assister et
d’informer tous ceux qui sont touchés par cette maladie.
http://www.francelymphomeespoir.fr

THÈME
Site d'une association pour les patients, créée et animée par des patients. Cette association comprend aussi
un comité scientifique composé de 12 membres.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Tous ceux qui sont touchés par un lymphome et leurs proches.

OBJECTIF
Mettre en oeuvre toutes actions contribuant à aider les patients atteints d'un lymphome.
Faciliter les échanges entre les patients atteints par cette maladie et favoriser le partage
d'expériences.
Améliorer l'information des patients sur l'évolution des recherches et des traitements de cette
maladie.
Inciter les milieux médicaux et les laboratoires pharmaceutiques à développer de nouveaux
traitements mieux adaptés.
Offrir soutien, compréhension, partage, espace de dialogue aux patients concernés par la maladie
et aux leurs.
Encourager la recherche et la formation.
Faire connaître les résultats et les possibilités des différents traitements au grand public, aux
familles et aux organismes sociaux.
Soutenir moralement les familles des patients et leur apporter les conseils de spécialistes.
Développer des actions sociales pour une meilleure connaissance de la maladie.
Lutter contre toute forme de discrimination.
Encourager la prévention sur la maladie du lymphome.

ORIGINE
Créée le 16 février 2006, France Lymphome Espoir est une association de patients atteints d'un lymphome.
Elle a pour objectif d'assister et d'informer tous ceux qui sont touchés par cette maladie.

CONTENU
Des informations comme :
Comprendre le cancer.
Ce que l'on doit savoir avant de commencer un traitement.
Comprendre le lymphome non hodgkinien.
Le diagnostic du lymphome.
Classification et grades de la maladie de Hodgkin.
Classification et grades du lymphome non hodgkinien.
Formes fréquentes de lymphomes non hodgkiniens.
Comment traiter la maladie de Hodgkin.
Comment traiter le lymphome non hodgkinien.
Essais cliniques.
Vivre avec le cancer.
Des témoignages .
Des liens vers des associations amies et des organismes officiels.
Une documentation pratique sur les droits et démarches des patients

LES PLUS
Créée par des patients pour les patients, cette association s'efforce de répondre à toutes les questions qu'un
malade et son entourage peuvent se poser. Elle contribue à l'information des personnes atteintes d'un
lymphome, en proposant des réponses claires, précises et accessibles sur la maladie, l'évolution des
traitements et de la recherche. Ces données sont validées par un comité scientifique.
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