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Association Française des Malades du 
Myélome Multiple (AF3M)

Aucun salarié, uniquement des bénévoles
L’AF3M en chiffres

naissance le
15 septembre 2007
27 fondateurs  

+ d’adhérents
chaque année !

> 2354 adhérents

+ 100 bénévoles

2

L’AF3M en chiffres
Les missions de l’AF3M

Apporter aide et soutien aux malades,
les représenter, les informer.

Promouvoir les partenariats, 
être interlocuteur des autorités sanitaires.

Soutenir et encourager la recherche. 



Observations et 
entretiens

•auprès de patients, anciens 

patients, proches, entourage 

et des professionnels de 

santé 

•Réalisées de mars à septembre 
2016

Ateliers

•De construction de solutions

•Tenus dans les 3 régions en  

juin, octobre et novembre 

2016

Tables d’échange

•de concertation citoyenne 

auprès du grand public

• Mis en œuvre dans les 3 

régions en  octobre et 

novembre 2016

Tenue d’assises 
régionales

•Prévues sur Lille, Lyon et Paris 
en octobre novembre  2017

CANCERADOM : une approche en quatre étapes



CANCERADOM : un carnet d’idées 

citoyennes concrètes regroupées autour 

de 10 propositions

1. 1 - Soutenir et informer les personnes sur le retour à domicile

2. 2 - Donner accès à des structures et des acteurs médicaux-psycho-

sociaux de proximité

3. 3 - Accompagner au quotidien les personnes atteintes d’un cancer

4. 4 - Améliorer la qualité et la sécurité des soins à domicile

5. 5 - Proposer des activités et soins de support de proximité

6. 6 - Développer pour les aidants des aides techniques, logistiques et 

humaines

7. 7 - Favoriser la communication entre professionnels

8. 8 - Promouvoir le travail des professionnels de proximité

9. 9 - Renforcer la capacité d’action des personnes malades

10. 10 - Faire progresser les droits des personnes soignées à domicile



2018 : arrivée du Ninlaro première chimio 
orale MM délivrée en officine de ville

Outils développés par Takeda en collaboration avec l’AF3M

Guide entretien soignant -patient

Calendrier de bon usage du Ninlaro

Carte contacts



Soutenu aujourd’hui par :

4éme session en cours avec 

plus de 200 participants actifs 

accompagnés par 19 tuteurs 

formés, supervisé, accompagné 

par une psychologue

Nouveauté : possibilité de suivre 

le MOOC par module et non en 

totalité

http://www.janssen-france.fr/
http://www.takeda.fr/


Réunion de partage d’expérience SFH - HéMaVie™ - Mars 2019

HéMaVie un programme d’accompagnement

personnalisé qui s’appuie sur de l’humain : une
coordinatrice et des services accessibles sur une plateforme
en ligne .



Merci

Nous sommes 
à votre écoute

site: af3m.org


