LANCEMENT DE LA 3ÈME ÉDITION
DES RENDEZ-VOUS LAURETTE FUGAIN
LE 20 NOVEMBRE 2021
Pour en apprendre davantage sur les cancers du sang-leucémies
Samedi 20 novembre, l’association Laurette Fugain organise la troisième édition des
Rendez-vous Laurette Fugain, sous le haut patronage du ministère des Solidarités et
de la santé et avec le soutien institutionnel de l’Institut national du cancer (INCa).
Cette édition sera accessible exclusivement en live streaming.
Cette journée inédite est ouverte à tous : patients, anciens patients, proches, médecins, pharmaciens,
soignants, chercheurs. Ensemble, ils échangeront sur les progrès de la recherche sur les leucémies et
l’amélioration de la qualité de vie des malades.
À l’écoute des patients et de leur entourage, l’association Laurette Fugain a entendu leur volonté d’être
mieux informés sur les progrès de la recherche, la gestion de la maladie et du parcours de soins.

La troisième édition des rendez-vous laurette fugain s’articulera autour de 2 temps forts :
Une présentation grand public des avancées récentes de la recherche suivie de discussions mêlant
patients, proches, aidants, médecins, chercheurs, pharmaciens, soignants (matinée).
Les nouvelles avancées dans la préservation de la fertilité masculine		
Les avancées dans le domaine de l’immunothérapie
Les avancées concernant les greffes
L’importance de La Médecine intégrative
Trois ateliers d’approfondissement sur des thèmes choisis par les patients et leurs familles (après-midi).
Expérience Soignants : Le parcours d’un patient dès son arrivée à l’hôpital
Aider le patient et l’entreprise à concilier cancer et vie professionnelle
Accompagner les proches d’un patient mineur pendant et après la maladie
Pour en apprendre davantage sur les cancers du sang-leucémies, il suffit de s’inscrire gratuitement en
ligne (obligatoire) sur : www.rendezvous.laurettefugain.org
Vous pourrez suivre l’intégralité des discussions (matin) et des ateliers (après-midi) en live streaming,
depuis chez vous.

INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Samedi 20 novembre de 9h30 à 17h
Où ? En live streaming
Évènement tout public.
Pour plus d’information : RDVlaurettefugain@laurettefugain.org

“

Une fois passés l’impact et la violence de l’annonce de la maladie, vient
le temps d’apprivoiser cette situation autant que possible, de mieux
comprendre le monde dans lequel le patient et ses proches ont basculé.
Après deux éditions d’un haut niveau scientifique et humain, nous avons
souhaité, dans le même esprit solidaire, placer les patients et leurs proches
au cœur de ces troisièmes Rendez-Vous Laurette Fugain. Nous aborderons
des thèmes qu’ils nous ont soumis, afin qu’ils puissent être acteurs de leurs
parcours de soins : avant, pendant et après la maladie.

Stéphanie Fugain
Présidente de l’association

“

Laurette Fugain

LE PROGRAMME

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
09h15-09h30

Présentation des actions de l’association

09h30-09h50

Introduction

		
Intervenants
		
Stéphanie Fugain, Dr Gérald Kierzek, Pr Emmanuel Raffoux
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR DAMIEN DUBOIS
09h50-10h05
		

Décryptage grand public des dernières avancées de la recherche
Les progrès majeurs en 2021

		Intervenants
		
Damien Dubois, Pr Francine Garnache Ottou, Dr Lina Benajiba,
		
Dr Marie Sébert, Dr Florian Chevillon
LES GRANDES DISCUSSIONS ANIMÉES PAR LE DR GÉRALD KIERZEK
10h05-11h00

PREMIÈRE DISCUSSION : Les avancées dans le domaine de l’immunothérapie

		Intervenants
		
Dr Gérald Kierzek, Pr Philippe Rousselot, Dr Marion Strullu, Pr Marie-Thérèse Rubio

11h00-11h10
09h30-09h50

Pause
DEUXIÈME DISCUSSION : Les greffes

		
Intervenants
		
Dr Gérald Kierzek, Pr Didier Blaise
11h50-12h45
		

TROISIÈME DISCUSSION : La Médecine intégrative - Importance des soins
de support pour mieux guérir : l’exemple de la gestion de la douleur

		Intervenants
		
Dr Gérald Kierzek, Dr Marie-Anne Sévêque, Béatrice Robinne Tollu
12h45-12h55

Conclusion

		Intervenants
		
Stéphanie Fugain, Dr Gérald Kierzek
LES ATELIERS ANIMÉS PAR DAMIEN DUBOIS
14h00-14h55
		

PREMIER ATELIER

Expérience Soignants : Le parcours d’un patient dès son arrivée à l’hôpital

		Intervenants
		
Damien Dubois, Pr Pierre Fenaux, Dr Benoît Brethon, Dr Julie Rouprêt-Serzec
14h55-15h00
15h00-15h55
		

Pause
DEUXIÈME ATELIER

Aider le patient et l’entreprise à concilier cancer et vie professionnelle

		Intervenants
		
Damien Dubois, Anne-Sophie Tuszynski
15h55-16h00

Pause

16h00-16h55
		

Accompagner les proches d’un patient mineur pendant et après la maladie

		

Intervenants
Damien Dubois, Anne-Sophie Tuszynski

16h55-17h00
		

TROISIÈME ATELIER

Conclusion
Intervenants
Stéphanie Fugain
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