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Organisation en cancérologie

Conférence animée par le Dr. Caroline Robert à Montargis en novembre 2010

Association de soutien aux patients  
et d’aide aux praticiens et chercheurs 

À qui s’adresse l’association VLM ?

Notre association s’adresse aux malades et à leurs proches, 
aux professionnels de la santé (dermatologues, cancérolo-
gues, psychologues, chercheurs…), et à tout public dans le 
cadre d’actions de soutien et de prévention. 

Quels sont les objectifs de VLM ?

L’association est organisée autour de 4 objectifs prioritaires :
 ➦ L’association, reconnue d’intérêt général, a pour but de 

soutenir la recherche sur le mélanome en sollicitant des 
dons auprès des particuliers et des entreprises. Ces dons 
sont reversés en totalité, soit directement à des centres de 
recherche en France, soit par l’attribution de bourses 
pour jeunes chercheurs récompensant des projets inno-
vants sur le mélanome. 

 ➦ L’association propose des actions visant à améliorer 
la communication entre les praticiens et les patients, 
notamment dans les phases délicates d’annonce de 
diagnostic.

 ➦ L’association propose un soutien psychologique aux 
malades et à leurs proches pour leur permettre  de 
mieux faire face aux aléas de la maladie et de main-
tenir une communication adaptée à chaque moment.

 ➦ L’association vise à développer des actions d’informa-
tion et de prévention, notamment par le site internet  : 
vaincrelemelanome.fr et l’organisation de conférences.

Quelles sont les actions réalisées par VLM ?

 ➦ Versement en 2012 de 25  000€ en faveur de la 
recherche.

 ➦ Création et maintenance d’un site internet certifié par 
le label Honcode.

 ➦ Partenariats avec les laboratoires Bristol-Myers Squibb 
(BMS) et Soleilbiafine ( Johnson & Johnson).

 ➦ Conférences en province présentant l’association et 
l’avancement de la recherche sur le mélanome. 

 ➦ Groupes de paroles proposés une fois par mois à 
Paris, animés par un psychiatre et un membre de 
l’association.

 ➦ Participation à différentes réunions profession-
nelles organisées autour du mélanome [INCa, JDP 
(Journées Dermatologiques de Paris), EADO (European 
Association of Dermato-Oncology), Eurocancer...];

 ➦ Parrainage de manifestations diverses pour la récep-
tion de dons.

Quels sont les projets de VLM ?

 ➦ 1 projet majeur en cours de finalisation  : Module de 
formation pour les dermatologues de ville ou hospitaliers. 

 ➦ Avec l’aide du Dr. Rouby, psychiatre en oncologie à 
l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et du Dr. Sassolas, 
dermatologue à Brest et membre du réseau Mélanome 
Ouest, nous avons établi un programme de formation 
en communication sous la forme de vidéos présentant 
des extraits de consultation, d’annonce de diagnostic 
de mélanome. Le but de cette formation est l’acquisi-
tion par les praticiens de techniques de communica-
tion utiles dans l’exercice de leur profession. Formation 
pilote programmée au printemps et diffusion dans 
l’année 2013.

 ➦ Mise en place de correspondants relais en province et 
développement du nombre d’adhérents.

 ➦ Élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action de 
prévention et de dépistage, en complément des actions 
externes pré-existantes.

 ➦ Poursuite des actions déjà réalisées.

	  

Médecins, patients, chercheurs : Tous ensemble,  partageons et soutenons les mêmes actions et les mêmes efforts. 
L'association Vaincre le mélanome a été créée en juin 2009 par des proches de malades de mélanome et des professionnels de santé 
partageant des préoccupations communes liées au désarroi vécu par de nombreuses familles face à cette maladie. Environ 8000 nouveaux 
cas de mélanomes sont diagnostiqués en France chaque année et un patient sur cinq développe une forme agressive et avancée de la 
maladie. Si la chirurgie permet de guérir des mélanomes détectés précocement, les traitements actuels des mélanomes métastatiques, 
bien qu'en progrès, sont très nettement moins efficaces. Une collaboration étroite des patients et de leurs proches avec les professionnels 
de santé et les équipes de recherche est le meilleur moyen de combattre cette maladie. C'est avec la certitude d'être dans la bonne voie 
pour vaincre le mélanome que nous mettons notre énergie dans notre association.

le mot De la présiDente

Béatrice  
CHAMPENOIS

Des bénévoles élus lors de l’assemblée générale annuelle constituent le bureau :
 ➦ Présidente : Béatrice CHAMPENOIS
 ➦ Trésorier : Gilles DUPONT
 ➦ Secrétaire : Roland PEREZ
 ➦ Membre du bureau : Virginie NOLLENT

Pour nous conseiller sur nos actions en relation avec les professionnels de santé :
 ➦ présiDente Du comité scientifique De vlm 
Dr. Caroline ROBERT, chef du service de dermatologie à l’Institut Gustave Roussy 
de Villejuif.

 ➦ association vaincre le mélanome

8 Chemin de Maltaverne 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Mail : vaincrelemelanome@gmail.com
Site Internet :  www.vaincrelemelanome.fr
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