Je m'informe sur le site de la Fédération
Leucémie Espoir
Pôle de Santé de CASTELJALOUX
Adresse du site : www.docvadis.fr/maison-de-sante-de-casteljaloux
Validé par
le Comité Scientifique Hématologie

La Fédération Leucémie Espoir (FLE) est une association de
Vie et d’Espoir, tournée vers l’avenir pour apporter aide
morale, matérielle et soutien aux malades et à leurs familles,
avec le souci constant du mieux-être du malade.
http://www.leucemie-espoir.org

THÈME
Site de la Fédération Leucémie Espoir qui présente l’ensemble de ses activités.En France : 6 000 nouveaux
cas de leucémie par an, dont 600 chez les enfants. Nous pouvons tous être atteints, enfants, adolescents,
adultes, par une maladie du sang et peut-être par une des formes graves de la leucémie.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public, et plus particulièrement les malades et leurs familles.

OBJECTIF
Venir en aide aux malades dans toute la France : être solidaires.
Un service d'entraide soutien et assistance des malades et de leurs proches.
Amélioration des conditions d’hospitalisation.
Information des familles et du grand public
Promotion de la recherche hématologique
Lien entre les organismes concernés par l’enfant et le cancer

ORIGINE
Fondée le 12 mars 1994, la FLE regroupe des associations régies par la loi 1901, dispersées sur le territoire
et ayant la volonté de s’unir pour atteindre un but commun : soutenir des enfants et des adultes atteints de
maladies du sang et aider leurs familles dans cette épreuve. Elle a été reconnue d’utilité publique en octobre
2008.

CONTENU
Un service d’entraide
En fournissant aux malades et à leurs familles, grâce à des accompagnants bénévoles qui se
relaient par équipe, une écoute, une présence, des informations sur leurs droits sociaux et une
assistance dans leurs démarches.
En fournissant une aide matérielle à domicile et à l’hôpital. Avec la mise à disposition des familles,
habitant loin du centre hospitalier, d’un appartement « Post Greffe ».
L’amélioration des conditions d’hospitalisation
Sur le plan humain (visites) et matériel (achat de téléviseur, revues, jouets, etc.) et la création
d’une permanence dans les services d’hématologie.
Informer les familles
Sur l’évolution des traitements, en particulier des greffes de moelle osseuse et des thérapies
nouvelles.
En répondant aux questions qu’elles se posent jour après jour (sauf dans le domaine médical).
En les renseignant sur l’existence des services sociaux et la scolarité à domicile.
L’association du sport et de la médecine dans ses actions.
La promotion de la recherche hématologique.
Assurer un lien entre les organismes concernés par l’enfant et le cancer.

LES PLUS
La richesse du site qui offre aussi bien des informations médicales sur les maladies, les traitements et leurs
effets secondaires, que des données sur les droits, les liens utiles, les dons, les hôpitaux agréés pour les
allogreffes...
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