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Paris, le, 9 mars 2017 - Takeda Oncology poursuit son engagement auprès de l’AF3M, Association 

Française des Malades du Myèlome Multiple, et de FLE, France Lymphome Espoir, avec un quiz 

caritatif lors du congrès de la SFH pour connaitre les attentes des professionnels de santé vis-à-

vis des associations de patients 

 

 

Takeda Oncology aspire à guérir le cancer en s’investissant avec passion dans la science et l’innovation 

afin d’améliorer les traitements mis à disposition des patients et leur qualité de vie ; Takeda Oncology 

travaille en étroite collaboration avec les associations de patients et les professionnels de santé. 

 

Ainsi, pour la 2ème année consécutive, Takeda Oncology en France propose aux professionnels de santé 

présents à la SFH du 15 au 17 mars 2017, un quiz caritatif développé en partenariat avec France 

Lymphome Espoir (FLE) et l’association Française des Malades du Méylome Multiple (AF3M). Pour 

chaque participation, Takeda Oncology versera 25 euros. Le montant total récolté lors de la SFH sera 

réparti à parité entre les deux associations. 

 

Le quiz a deux objectifs principaux : d’une part, connaitre les attentes des professionnels de patients vis-

à-vis des professionnels de santé afin que l’AF3M et FLE puissent proposer des services adaptés à leurs 

attentes ; d’autre part, développer l’engagement de Takeda Oncology  auprès des patients. L’objectif de 

Takeda est d’avoir au minimum 100 répondants.  

 

Bernard Delcour, président de l’AF3M, se réjouit de cette initiative : « Non seulement la mise en place de 

ce quiz nous apportera un soutien financier, mais elle nous permettra aussi de mieux appréhender les 

attentes de nos membres, qu’il s’agisse des patients, de leur entourage ou des professionnels de santé, 

et ainsi d’améliorer les services qui leur sont proposés ».  

 

« Nous attendons beaucoup de ce quiz qui nous permettra, 10 ans après notre création, de mieux 

mesurer notre impact, notre utilité et notre notoriété auprès de nos différents publics » a déclaré Guy 

Bouquet, président de France Lymphome Espoir.  

  



 

 

A propos de Takeda Pharmaceuticals Company 

 

Takeda Pharmaceutical Company Limited est une entreprise pharmaceutique globale centrée sur la 

Recherche et développement de médicaments innovants pour améliorer la santé des patients. Takeda 

concentre ses efforts de Recherche en oncologie, gastroentérologie et les maladies du système nerveux 

central. Il existe également des programmes spécifiques de développement dans les maladies cardio-

vasculaires spécialisés ainsi que pour les candidats vaccins à des stades avancés. Takeda mène ses 

activités de R&D en interne et à travers des partenariats pour être à la pointe de l’innovation. Les 

nouveaux médicaments de Takeda, en particulier en oncologie et en gastro-entérologie, ainsi que sa 

présence sur les marchés émergents, contribuent à la croissance de Takeda. Plus de 30.000 

collaborateurs Takeda sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients, en collaboration avec nos 

partenaires de santé dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations,  consultez le site 

http://www.takeda.com/news. 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site corporate de Takeda www.takeda.com, et 

des informations complémentaires sur Takeda Oncology en consultant le site www.takedaoncology.com. 

 

A propos de France Lymphome Espoir (FLE) 

 

Créée en 2006, France Lymphome Espoir est une association au service de patients atteints de 

lymphomes et de leur entourage. Elle compte aujourd’hui plus de 1 000 membres et s’appuie sur un 

réseau de bénévoles qui s'étend progressivement sur l'ensemble du territoire national. L’association 

travaille de près avec la communauté scientifique afin de faire entendre la voix des patients, en 

participant par exemple à la relecture des consentements éclairés pour les essais cliniques. L’association 

essaye également de participer à la lutte contre les Lymphomes en proposant des bourses de recherche. 

 
A propos de l’Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M)  

L'AF3M (Association Française des Malades du Myélome Multiple) est une association à but non lucratif, 

créée en 2007 par des personnes atteintes du myélome et leurs proches. L’association a plusieurs 

objectifs :apporter de l’aide, information et soutien aux malades et à leurs proches ; informer et  

sensibiliser sur le myélome (grand public, médias, institutions, soignants...) ; promouvoir sur le plan 

national les droits des malades du myélome en vue d'améliorer la prise en charge des patients et leur 

qualité de vie ; représenter les malades du myélome auprès de toutes instances ou autorités ; 

encourager la recherche sur cette maladie et éablir des relations avec les associations nationales ou 

internationales menant le même combat. 
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