
Communiqué des trois associations 

Chers amis, 

En cette période de pandémie, il nous est apparu important d’unir nos efforts afin de mieux vous 

informer et répondre aux questions légitimes que vous vous posez face à la pandémie du COVID-19 en 

cours. 

Pour cela, nos trois associations : l’Association de Soutien et d'Information à la Leucémie Lymphoïde 

Chronique et la maladie de Waldenström (SILLC), France Lymphome Espoir (FLE) et l’Association 

Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) ont décidé d’organiser des webconférences 

communes dédiées au COVID-19. 

L’objectif premier de ces webconférences est de faire qu’au-delà des recommandations publiées à 

l’attention de la population générale et plus spécifiquement des malades, nous soyons en capacité de 

répondre aux questions légitimes des malades atteints d’une pathologie hématologique, sans oublier 

les questions des aidants et de leurs proches. 

A noter également, que cette initiative a comme objectif secondaire de contribuer à diminuer le 

nombre d’appels téléphoniques entrants vers les services, de permettre au plus grand nombre de 

personnes d’accéder à une information fiable, validée scientifiquement. 

Ces webconférences auront pour objet de répondre à des questions médicales mais aussi à des 

questions plus générales que la situation de confinement actuelle ne manquera pas de soulever, 

expression de vos inquiétudes, elles viseront également à vous permettre de faire remonter les 

problèmes concrets auxquels vous êtes confrontés. 

Ces webconférences seront animées par des experts : médecins infectiologues, hématologues, 

psychologues, et vous aurez la possibilité de poser vos questions dès votre inscription, en amont de la 

webconférence, puis de réagir en direct, par chat et de façon anonyme. 

La première de ces webconférences se tient le jeudi 19 Mars 2020 de 18h00 à 19h30 et sera animée 

par le Professeur Xavier TROUSSARD, chef du Pôle Biologie-Pharmacie du Centre hospitalier 

Universitaire de Caen. 

Pour poser dès à présent les questions que vous souhaitez voir abordées lors de cette webconférence, 

email de contact : covid19@eduthera.com 

 

Pour les associations SILLC, FLE et AF3M. 

SILLC : Christian Puppinck, Président 

FLE : Guy Bouguet, Président 

AF3M : Laurent Gillot, Vice-Président 
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