SILLC
Association de soutien et
d’information à la leucémie
lymphoïde chronique et la
maladie de Waldenström
Le mot du Président
Chaque personne malade a le droit de savoir, de comprendre pour participer activement à
l'amélioration de sa propre santé. Mieux connaître la maladie dont elle est atteinte,
comprendre la nature et l'utilité des examens envisagés, savoir où et comment se
dérouleront le ou les traitements proposés, être convaincue que les bonnes décisions le
concernant ont été prises par des médecins ou une équipe qualifiée, etc. Telles sont les
conditions souhaitables pour que le patient participe activement au combat contre sa
maladie. C’est la raison d’être de l’association SILLC.
De quelles maladies sont atteintes les personnes prises en charge par SILLC ?
De la leucémie lymphoïde chronique et de la maladie de Waldenström (un cancer du sang
rare).
En quelle année SILLC a-t-elle été créée ?
En 2008.
Quelles sont ses missions ?
Aider les patients à mieux connaître leur maladie pour participer activement à l'amélioration
de leur propre santé : comprendre la nature et l'utilité des examens envisagés, savoir où et
comment se dérouleront le ou les traitements proposés, être convaincus que les bonnes
décisions les concernant ont été prises par des médecins ou une équipe qualifiée.
Quelles actions SILLC mène-t-elle et quels services propose-t-elle aux personnes
malades et à leurs proches ?
SILLC propose un site internet d’information sur la leucémie lymphoïde chronique et la
maladie de Waldenström. Outre cette information, notre site propose également des
témoignages et des réponses aux questions que se posent les personnes souffrant de ces
cancers du sang. De plus, SILLC publie des brochures d’information et organise des
réunions régionales d’information sur ces maladies.
À travers ses actions, SILLC favorise l'émergence d'une communauté sensible à ces sujets à
travers les échanges avec l'association ou entre patients ou bien encore entre patients et
professionnels de santé.
SILLC dispose-t-elle d'antennes régionales ?
Non, SILLC est encore une jeune association.
Quels sont les principaux projets menés avec le soutien de Roche ?
L’ensemble des actions de SILLC bénéficient du soutien de Roche dans le cadre de
partenariats annuels.
Nombre approximatif d'adhérents :
150
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