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VIVRE
avec la

Macroglobulinémie
de Waldenström
" C'est pendant que je faisais une excursion à pied
dans le Grand Canyon sur mes deux jambes que
j'ai commencé à croire que oui, en effet, je vais
vivre".
– Penelope Wisner
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La Macroglobulinémie de Waldenström
Une maladie avec laquelle on peut Vivre
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Financement de la recherche –
d’avoir une meilleure qualité de vie, avec peu de symptômes.
L’IWMF fournit des fonds pour la recherche fondamentale dans la MW en vue d’améliorer
les traitements et la qualité de vie des patients atteints de la MW et avec le but ultime de
trouver un remède.

