L’AF3M présente au Congrès de la SFH – Paris, mars 2016.
L’équipe de l’AF3M était bien représentée au Congrès de la Société Française d’Hématologie (SFH), qui s’est
tenu du mercredi 23 au vendredi 25 mars, au Palais des Congrès de Paris. Sur notre stand, Françoise Le Tri,
Bernadette Favre, Alain Gressier, Jelle Palsma et Anne Delmond-Davanture ont rencontré divers professionnels:
des infirmières, des formateurs, … et des hématologues de tous pays. Nous avons apprécié la visite des
femmes hématologues du Burkina Fasso, du Maroc et d’Algérie où il y a malheureusement de plus en plus de
malades jeunes … et avons mis en avant notre nouveau site internet, les informations disponibles et surtout
notre fonds documentaire.
Bernard et José ont naturellement rencontré nos partenaires présents !
Mais ils étaient également très demandés sur notre stand AF3M… il a fallu gérer les rendez-vous.
Un temps fort sur le stand d’AMGEN : nous avons pu apprécier la superbe toile de LouiseM. qui a fait l’objet
d’une « inauguration » le matin du 1er jour du congrès.
Au plan médical, beaucoup de communications sur l’arrivée de nouvelles molécules dans le traitement du
myélome multiple et sur les perspectives prometteuses qui s’ouvrent désormais dans le traitement de la
maladie. Des débats ont aussi porté sur le prix des médicaments qui renchérissent significativement le coût
des traitements confirmant ainsi une tendance apparue depuis quelques années.… !

Un aperçu de la première journée, votre paparazzi n’étant présent que mercredi !.
Tout un art de s’orienter parmi les stands,
et les diverses salles de conférences
ou amphis ...
Le quizz caritatif,
merci à Takeda Oncology

9h30 - Le café avec Caroline Boucheteil

Échanges avec Alexandre Zerbib, Sanofi

10h30 – vernissage LouiseM, pour Amgen

Histoire de la création, vidéo

Juste avant la
découverte de
nos témoignages
en peinture
LouiseM, interviewée
sur ce tableau lumineux
traduisant les étapes de
la maladie et traitements..

Eric Milbergue Amgen, José, Frédéric Martin, Elisabeth Smith
Amgen, Bernard et

…des idées pour pérenniser ce partenariat…

Dr Alexis Talbot, lauréat du prix AAP af3m 2015.

Merci à Amgen qui nous soutient depuis 2011.

LouiseM.

Les sourires sur notre stand … vers midi

pendant que notre
duo B&J va à une
conférence

… puis avec Annie Pietrantuono

.. et remise de
peluches par
Julien Thibaut

Turbidimétrie, antisérums polyclonaux
du mouton … on en a appris des choses !

14h15 – The Binding Site café

Horizons Hémato

… du monde dans les allées

BD L’art de combattre

Ghislaine Lasseron et Bernard
Dan Tovar, Janssen

Marine Diviné, Amgen
Pr Jean-Paul Fermand

Prise de RdV avec Mundipharma

Eric Fidelin, Franck Auvray et Philippe Massais, Celgene
Pr Hervé Avet-Loiseau

Pr Thierry Facon

Dr Lotfi Benboubker
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2017
qui se tiendra du 15 au 17 mars 2017 au Palais des Congrès de Paris.

Amgen
LouiseM
af3m

par Anne Delmond–Davanture reporter

Paparazzades…

