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Le site www.lmc-cml.org a été créé par l’association France Intergroupe des Leucémies
Myéloïdes Chroniques pour permettre à tous ceux qui sont concernés par cette maladie
de s’informer en français sur les évolutions des connaissances scientifiques et des
traitements.

http://www.lmc-cml.org

THÈME
Ce site offre des informations détaillées sur la leucémie myéloïde chronique
(LMC). Cette thématique se décline sous forme d’une multitude de sujets
concernant la vie de l’association, les ressources pour l’enseignement et les
éléments concernant la recherche biomédicale.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les professionnels de santé, ainsi que les patients et leur entourage.

OBJECTIF
FI-LMC a pour but :
De promouvoir et de développer les travaux de recherche
fondamentale, biologique et thérapeutique dans le domaine de la
leucémie myéloïde chronique (LMC).

De réunir et de gérer des fonds pour le développement de toute
recherche dans le domaine de la LMC.
De faire connaître les résultats de ces recherches et
expérimentations.

ORIGINE
France Intergroupe des Leucémies Myéloïdes Chroniques (FI-LMC) est une
association à but non lucratif créée le 21 avril 2000. Cette association regroupe
des médecins, des biologistes, des pharmaciens et autres acteurs du monde
de la santé ayant pour intérêt commun l’amélioration des connaissances
scientifiques et le traitement des leucémies myéloïdes chroniques.

CONTENU
Sur le site on trouve des informations concernant :
La leucémie myéloïde chronique.
Les essais thérapeutiques.
Des informations patients.
Une F.A.Q. et des liens utiles.

LES PLUS
On y trouve un glossaire qui permet de mieux comprendre les termes de
médecine qui concernent la leucémie myéloïde chronique.
Des brochures à télécharger pour les patients regroupant des informations
sur la maladie, sur les outils de surveillance et sur les modalités de traitement.
Le FI-LMC propose une brochure à destination des médecins généralistes.
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