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Les adhérents 

206 adhérents en 2019
dont 33 nouveaux adhérents

79 adhérents sont des patients 
atteints de  maladies  rares du  péritoine



Vie de l’association

• Une association organisée entre bénévoles au service des adhérents
• Des réunions en nombre limité

• Des contacts réguliers à distance: téléphone, messagerie

• Des tâches réparties entre les bénévoles

• Des bénévoles formés à l’écoute avec l’Alliance Maladies Rares (6 niveau 1, 1 niveau 2)

• Un site proposant des informations validées scientifiquement
• Un accès grand public: informations sur maladies, centres spécialisés, 

témoignages

• Un accès adhérents: conseils, vie de l’association



Communication : site et réseaux sociaux

390 abonnés FB

Le reportage de France 5 pour mieux connaitre 
le cancer du péritoine et comprendre ses traitements 

(chirurgie cytoréduction et CHIP).
Actualisé en 2019 (PIPAC)

133 abonnés twitter



Circuit de l’adhésion

Adhésion
• En ligne: paiement paypal ou chèque

• Par courrier: paiement chèque

• Carte adhésion

Si demande 
contact

• Rappel pour écoute par bénévole formée

Avec 
adresse 

messagerie

• Carte adhésion par messagerie

• Envoi messages en nombre 

• Accès espace réservé aux adhérents avec id et mdp



AMARAPE et RENAPE: des liens renforcés

Partenariat pour l’appel à projet annuel avec sollicitation d’experts internationaux
Participation AMARAPE-RENAPE à la deuxième journée francophone du 
mésothéliome à Nantes le 28 novembre 2019
Labellisation de RENAPE comme « réseau national de référence cancers rares des 
adultes » par l’INCA et la DGOS juillet 2019 lien

http://www.renape-online.fr/fr/renape/tumeurs-rares-peritoine-carcinoses-cancer.html?PHPSESSID=pjbf2rk6r056nfqrslqkqagqg0


Association partenaire « Un élan pour Lucas »

Participation AMARAPE:
Marches juin 2016 2017 2018 2019
AG 2016 2017 2018 2019

AG AMARAPE 2016 Dr C. Honoré



Février Avril 2019

Cinq questions écrites des députés à la ministre de la 
santé et de la solidarité

Rencontre députés AMARAPE RENAPE

15 Mai 2019

Rencontre AMARAPE et RENAPE

Avec deux députés à l’assemblée 
nationale

24 avril 2019

Réponse écrite du directeur AP-HP

- Suivi des patients Professeur Pocard

- Prise en charge de nouveaux patients 
Professeur Goéré St Louis

Janvier 2019

Mobilisation des adhérents: 
courriers aux députés

Mars 2018

Annonce fermeture du service Professeur 
Pocard à Lariboisière (AP-HP)

Courrier INCA

Avril mai juin juillet 2018

Mobilisation AMARAPE RENAPE

Courrier directeur AP-HP et ministre de la 
santé et de la solidarité

31 Octobre 2018 

Fermeture service à Lariboisière

Sans relocalisation

Sans information des patients

Fermeture centre expert Lariboisière



Enquête auprès des aidants: résultats

En s'appuyant sur l'enquête sur les aidants que la Ligue 
contre le cancer a mené avec Ipsos, AMARAPE a demandé à 
ses adhérents malades en 2019 de solliciter leurs aidants 
pour répondre à une enquête complémentaire. 

Objectif : clarifier le rôle des aidants de malades atteints de 
tumeurs rares du péritoine afin de dégager d'éventuels 
besoins spécifiques. 

A partir de ces constats, AMARAPE envisagera des actions 
pour tenter d'apporter des réponses adaptées.

La synthèse de ces résultats présentée par Laurent 
Villeneuve, coordonnateur RENAPE, est disponible en 
téléchargement: ici

http://www.amarape.com/agir-ensemble/aidants-malades/187-aidants-cancer
http://www.amarape.com/agir-ensemble/aidants-malades/51-telecharger/204-resultats-enquete-aidants


Bilan financier

Comptes 2019 LIBELLE DEPENSES RECETTES

1 ADHÉSIONS 206 x 10€ 2 060,00 €

DONS Adhérents 6 285,00 €

Divers 9 677,00 €

Collectes décès 2 796,00 €

TOTAL RECETTES j 20 818,00 €

2 DEPENSES Frais de fonctionnement 638,31 €

Documents de communication 299,05 €

Assurance responsabilité civile (MAIF) 115,64 €

Cotisation 2019 (Alliance maladies rares) 155,00 €

Collation Assemblée du 16 mars 2019 479,36 €

Frais de déplacements 286,00 €

Formation à l'écoute Patricia Pichon (AMR) 50,00 €

Hébergement du site juin 2017 à juin 2020 129,17 €

Bourse de recherche AAP 2018 - Dr Benzerdjeb 5 000,00 €

TOTAL DEPENSES k 7 152,53 €



Bilan financier

TOTAL RECETTES 20 818,00 €

TOTAL DEPENSES 7 152,53 €

RELIQUAT ANNEE 2018 31 101,30 €

A noter que la bourse de recherche de l’appel à projet 2018 de 10 000 euros a

été débitée en janvier 2020.

SOLDE AU 31/12/2019 44 766,77 €



Bourses de recherche de l’appel à projets 2018
Docteur Vahan KEPENEKIAN

Service de chirurgie oncologique Lyon sud

MESO SCREEN

Caractériser le profil génétique, germinal et tumoral d’une cohorte

de patients de mésothéliome péritonéal malin

Analyser la relation génotype/phénotype

Bourse de 10 000 euros

Docteur Nazim BENZERDJEB 
Service d’anatomie et cytologie pathologiques Lyon sud

Expression de la 5-hmC et de la MATP dans le

mésothéliome péritonéal: est-ce une aide diagnostique sur

biopsies et liquides péritonéaux?

Bourse de 5 000 euros

Remise des bourses lors de l’AG 2019        



Attribution bourses de recherche
Appel à projets 2019

Annulation de l’assemblée générale 2020

Suite à l’appel à projets 2019, deux bourses de 
recherche de 10 000 euros chacune ont été attribuées 
aux lauréats:

Docteur Nazim BENZERDJEB 

Service d’anatomie et cytologie pathologiques Lyon Sud

Caractérisation moléculaire du mésothéliome péritonéal
épithéloide malin chez les patients de moins de 40 ans

Docteur Guillaume ECONOMOS

Effet dépressiogène des procédures de cytoréduction +
CHIP dans le cadre de la prise en charge de patients
atteints de tumeurs péritonéales secondaires

De gauche à droite:

Laurent VILLENEUVE coordinateur RENAPE

Docteur Nazim BENZERDJEB lauréat 2019

Docteur Guillaume ECONOMOS lauréat 2019 

Professeur Olivier GLEHEN chef de service 
chirurgie oncologique Lyon Sud


