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“Il y avait des bons et des mauvais jours. Nous vivions au jour le jour. Nous nous en sommes sortis et nous sommes bien plus forts qu’avant”.
Helen dont le partenaire Nilush a reçu une transplantation de sang de cordon en 2013.
Avez-vous un cancer du sang ou une maladie du sang? Recevez-vous ou avez-vous reçu une transplantation de moelle osseuse ou de cellules 
souches? Ou bien votre partenaire, parent, enfant, membre de votre famille ou ami ont-ils reçu une greffe?
Nous savons tous que vous avez besoin d’un grand soutien.
Cette journée offre donc une grande opportunité pour vous et votre famille de rencontrer d’autres patients, de recevoir des conseils pratiques et 
de participer à des ateliers et des groupes de discussion.
Etes-vous soucieux de votre santé, bien-être, sexualité, activité professionnelle, budget? Venez partager votre expérience avec d’autres patients, 
familles, donneurs et personnel soignant.
Cette journée d’information et d’éducation est organisée spécialement pour vous.

OBJECTIFS
Ecouter, échanger, témoigner, dialoguer, questionner, apprendre et travailler.

Samedi 25 mars 2017 à Marseille Parc Chanot

Organisateurs: Équipes de l’Institut Paoli-Calmettes et du CHU de Marseille
Christian Chabannon, Président du congrès EBMT 2017
Didier Blaise et Gérard Michel, Présidents scientifiques du congrès
Marie Angeli, Infirmière
Patrick Ben Soussan, Pédopsychiatre
Yolande Arnault, Psychologue
Laurence Caymaris, Infirmière



PROGRAMME
10H Messages d’accueil
10H15-11H15 Témoignages patients, familles, donneurs

Modérateurs: Laurence Caymaris et Yolande Arnault
Dr. Luca Castagna (Directeur du programme de transplantation, Istituto Clinico Humanitas, 
Rozzano, Milan)

11H15 PAUSE
11h30-12H00 Nouveautés greffes de moelle et cellules souches en 2017?

Donneur: Pourquoi moi? Christian Chabannon
Nouvelle façon de préparer les patients et leur famille à la transplantation. 
L’expérience à Marseille - Laurence Caymaris, Didier Blaise 

12H00-13H30 DÉJEUNER
13H30-16h30  4 tables rondes - Le patient est l’acteur de son traitement

1. L’enregistrement des effets secondaires d’un médicament et les pratiques de                
pharmacovigilance

    •  L’expérience à Marseille: la pharmaco-surveillance par les patients: Dominique Maraninchi
    •  Autres experiences européennes.
2. Oncofertilité et sexualité
    •  L’expérience à Marseille: Blandine Courbière
    •  Autres experiences européennes.
3. Comment évoquer la motivation des patients après la greffe? 
    •  L’expérience à Marseille: “oncocoaching” : Pierre Dantin 
    •  Autres experiences européennes.
4. Pédiatrie
    •  L’expérience à Marseille: Gérard Michel
    •  Autres experiences européennes.

16h30-16h45 Moment pour apprendre
Le développement des traitements complémentaires en oncologie et plus particulièrement dans les 
unités de transplantation, a été positif ces dernières années. Les participants auront l’opportunité 
de les tester. 
L’hypnose ou la relaxation thérapeutique, que choisiriez-vous? 

16h45 Conclusion
En 2013, Mathias Malzieu, leader du groupe Dionysos, a été touché par une aplasie médullaire et 
a reçu une greffe de sang de cordon. Il retrace son long combat contre cette maladie dans un livre 
intimiste “Journal d’un vampire en pyjama” et compose un album intitulé “Vampire en pyjama”. Il 
nous fera part de son expérience: "Me faire sauver la vie est l'aventure la plus extraordinaire que 
j'aie jamais vécue".

Palais des Congrès - Marseille Chanot 
Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13008 Marseille

Informations et inscriptions :
EBMT Annual  Meeting website
https://www.ebmt2017.org
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