
Rencontre patients / médecins, 28 septembre 2019 à Bron 

Le programme des conférences et discussions 

 

 

Conférence du Professeur Gilles SALLES : actualités dans la maladie de   

       Waldenström 

Revue sur la pathologie, les symptômes, les traitements, avec un large échange de 

questions / réponses 

 

Atelier 1 : biologie et recherche dans la maladie de Waldenström, quoi de neuf ? 

Il sera animé par le docteur Pierre SUJOBERT, médecin hématologue, biologiste et 

chercheur, travaillant à l’hôpital Lyon-Sud et dans l’unité de recherche INSERM 1052. Il 

pourra aborder plus en détails les éléments du diagnostic (électrophorèse, myélogramme, 

biologie moléculaire) et sera ravi de nous parler de la recherche en cours dans cette 

maladie, des nouvelles techniques moléculaires, etc. voire même des implications sociales 

des avancées de la recherche. 

  

Atelier 2 : vivre avec son traitement (effets secondaires et questions posées par les 

nouveaux traitements) 

Il sera coanimé par le docteur Chloé HERLEDAN (pharmacien) et le docteur Anne 

LAZARETH (ou éventuellement le docteur Emmanuelle FERRANT) 

Mme HERLEDAN travaille à la Pharmacie de l’Hôpital Lyon Sud aux côtés du Professeur 
Catherine RIOUFOL : elles sont donc notamment engagées dans le programme 
ONCORAL qui est un dispositif d’accompagnement des patients recevant des anti-
cancéreux oraux développés aux Hospices Civils de Lyon et possèdent donc une très 
bonne expertise dans la gestion des effets secondaires des anti-cancéreux 
(notamment l’Ibrutinib), les interactions médicamenteuses et les problèmes posés par 
l’adhésion au traitement 

Les docteurs Anne LAZARETH et Emmanuel FERRANT travaillent dans le service 
clinique d’hématologie de LYON Sud, prennent en charge quotidiennement des 
patients atteints de maladie de Waldenström (ou d’autres hémopathies, bien sûr) et ont 
une grande expérience des traitements modernes, des effets secondaires, etc. 

 

Les ateliers seront introduits par une courte présentation de quelques diapositives par les 
intervenants, mais c’est avant tout un échange avec les participants sur les sujets qui 
seront traités. 


