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Certains déclarants souhaitent qu’un lien hypertexte soit établi vers leur site propre.  
La Direction des Journaux Officiels décline toute responsabilité quant à la pertinence de  
ces liens et le contenu des informations ainsi mises à disposition. 

 Résultat de votre recherche 
Résultat de la recherche : 1 annonce 

> Autre recherche 

 

 

No/Identifiant :  
Paru le : 25/03/06 
No d'annonce : 1567 

Association : FRANCE LYMPHOME ESPOIR. 
Activité(s) : Santé/Social 
No de parution : 20060012 
Département (Région) : 75 - Paris (ILE-DE-FRANCE) 

Sous-préfecture : Déclaration à la préfecture de police. 
Type d'annonce : Création (déclaration d'association) 

 
Déclaration à la préfecture de police. FRANCE LYMPHOME ESPOIR. Objet : toutes actions contribuant à aider les patients atteints d’un 
lymphome ; faciliter les échanges entre les patients atteints par cette maladie et favoriser le partage d’expériences ; améliorer l’information des 
patients sur l’évolution des recherches et des traitements de cette maladie ; inciter les milieux médicaux et laboratoires pharmaceutiques à 
développer de nouveaux traitements mieux adaptés ; offrir soutien, compréhension, partage, espace de dialogue aux patients concernés par la 
maladie et aux leurs ; encourager la recherche et la formation ; faire connaitre les résultats et les possibilités des différents traitements ; soutenir 
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moralement les familles des patients et leur apporter les conseils de spécialistes ; développer des actions sociales pour une meilleure connaissance 
de la maladie auprès de la population, des familles et des organismes sociaux, lutter contre toute forme de discrimination ; prévention de la 
maladie du lymphome. Siège social : hopital de jour, oncologie, hopital Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75010 Paris. Date de la 
déclaration : 16 février 2006. 
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