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FLE 
France Lymphome Espoir 

 
Le mot du Président 
 
« Ce que nous souhaitons, c’est éviter que les 14 000 personnes chez qui on diagnostique 
chaque année un lymphome se retrouvent seules, désemparées et démunies face à la 
maladie. Nous voulons œuvrer pour qu’elles puissent obtenir des informations auprès de 
notre association et être soutenues par d’autres patients ayant connu la même situation. 
Au delà de l'information et l'éducation des patients et des proches, nous travaillons de près 
avec la communauté scientifique afin de faire entendre la voix des patients et nous 
essayons, à notre échelle, de participer à la lutte contre les lymphomes en proposant des 
bourses de recherche. » 
 
De quelles maladies sont atteintes les personnes prises en charge par FLE ? 
Toutes les formes de lymphome. En termes d’incidence, le lymphome est le cinquième 
cancer en France et le premier chez les adolescents et les jeunes adultes. 
 
En quelle année FLE a-t-elle été créée ? 
En février 2006. 
 
Quelles sont ses missions ? 
Il existe encore en France aujourd'hui un énorme déficit d’information sur le lymphome. Nous 
voulons donner à chacun les moyens de se prendre en charge et se battre en contre la 
maladie. France Lymphome Espoir est une association de patients tournée vers les patients 
qui a pour objectif de contribuer à l’information et à l’éducation sur la maladie, les traitements 
et la recherche, de façon claire et accessible. 
 
Quelles actions FLE mène-t-elle et quels services propose-t-elle aux personnes 
malades et à leurs proches ? 
France Lymphome Espoir définit toutes actions susceptibles d’aider les patients :  

- favoriser les échanges et le partage d’expériences,  
- distribuer des documents et des brochures informatifs sur les lymphomes dans les 

centres d’hématologie, 
- mettre à disposition de tous un site internet complet où patients et proches peuvent 

trouver toutes sortes d’informations, ainsi qu’un forum de discussions. 
France Lymphome Espoir s’est aussi fixé des missions auprès du grand public et des 
organismes sociaux pour contribuer à mieux faire connaître la maladie et développer des 
actions de prévention.  
 
FLE dispose-t-elle d'antennes régionales ? 
Nous ne disposons pas proprement dit d'antennes mais nous avons un réseau national de 
bénévoles. Nous avons au sein de l'association une personne dédiée au développement du 
bénévolat et des réseaux. 
 
Quels sont les principaux projets menés avec le soutien de Roche ? 
Roche est impliqué avec France Lymphome Espoir depuis la création de l’association. 
Roche a financé nos actions autour de la Journée mondiale des lymphomes jusqu'en 2010. 
Aujourd’hui, Roche nous soutient de manière globale ce qui bénéficie à l’ensemble de nos 
projets. 
 
Président-Fondateur : Guy Bouguet 
Vice-présidente : Marie-Christime Béranger 
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Coordonnées 
France Lymphome Espoir 
1, avenue Claude Vellefaux 
75475 PARIS Cedex 10 
http://www.francelymphomeespoir.fr 
 

http://www.francelymphomeespoir.fr/

