12es Journées du GFM

31 mai et 1er juin 2018 / Palais des congrès

Les Syndromes
myélodysplasiques
en débats
et en informations
Le débat national du Groupement Francophone des Myélodysplasies (GFM) rassemblera de
nombreux professionnels mais se tournera aussi vers l’information des malades et des familles.

Pour le Pr Pierre Fenaux, chef
du service d’Hématologie seniors de l’hôpital Saint-Louis
et président du GMF, « Les
SMD sont des maladies pour
lesquelles il n’y a pas de
guérison ni de remède rapide.
Le traitement consiste surtout à permettre au patient de
maintenir une vie et des activités aussi satisfaisantes que
possible. »

Chercher et informer
Selon le type de maladie, les
conséquences peuvent être limitées comme elles peuvent
conduire à une LAM (leucémie aiguë myéloblastique).
Le dépistage est complexe, le
traitement également, du mé-

dicament à la chimiothérapie
en passant par « l’allogreffe »
ou la transfusion, et les causes
sont mal connues. Pour les
praticiens, la recherche est
permanente. Pour les malades
et leurs proches, le besoin
d’information est constant.
Les 12es Journées du GFM
qui auront lieu au Palais des
congrès les 31 mai et 1er juin
répondront aux deux attentes.
Le Pr Emmanuel Gyan, chef
de service du Service d’hématologie et thérapie cellulaire
au CHU de Tours, ouvrira
les débats au cours desquels
des cliniciens venus de toute
l’Europe confronteront leurs
expériences, évoqueront les
essais cliniques, affineront les
méthodes de diagnostic et de
réponse, entre autres communications.
Mais les familles et les malades pourront aussi s’informer en direct auprès des spécialistes (voir notre encadré).
C’est l’association de patients
Connaître et Combattre les
Myélodysplasies (CCM), qui
travaille régulièrement avec
le GMF, qui se chargera des
échanges.

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin
Palais des congrès
Accès réservé aux congressistes sauf pour les sessions
d’information.
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Maladie de la moelle osseuse,
les syndromes myélodysplasiques provoquent, selon les
cas, la baisse des globules
rouges ou blancs, celui des
plaquettes, voire les trois à
la fois. Elle produit aussi des
cellules anormales, alias
myélodysplasiques. Elle concerne plutôt les personnes
âgées (la plupart des malades
ont plus de 65 ans) mais les
symptômes peuvent apparaître
à partir de 40 ans.

Les syndromes myélodysplasiques s’attaquent aux globules du sang et
peuvent aller jusqu’à provoquer des leucémies.

Une
information
ouverte à tous
L’association Connaître et Combattre les Myélodysplasies (CCM)
organise une journée d’information gratuite pour les malades et
leurs proches : « Informez-vous sur les myélodysplasies et leurs
traitements, rencontrez d’autres malades, partagez votre expérience et votre vécu de la maladie » en vous inscrivant sur le site
www.journeemyelodysplasies.org.
Par ailleurs, le GFM organise des sessions pour le personnel infirmier
(le 31 mai de 10 h à 12 h) et pour les attachés de recherche clinique
(le 31 mai de 14 h à 16 h). Elles sont gratuites mais il faut s’inscrire au
préalable sur le site www.gfmgroup.org à la page des 12es Journées.
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