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Bonnes pratiques de la visioconférence

Merci de faire apparaitre votre identité en vous connectant

Durant les interventions, pensez à:

• Couper votre micro pour éviter les interférences

• Couper votre caméra pour préserver la bande passante 

• Utiliser la discussion (chat)  pour poser des questions 
durant les interventions



Les adhérents 

173 adhérents en 2020
dont 19 nouveaux adhérents

73 adhérents sont des patients 
atteints de  maladies  rares du  péritoine

→ Impact de la situation sanitaire sur le nombre de réadhésions et de 
nouvelles adhésions (- 33 adhérents par rapport à 2019)



Conseil Administration 2020



Vie de l’association

• Une association organisée entre bénévoles au service des adhérents
• Contacts réguliers à distance: téléphone, messagerie
• Tâches réparties entre les bénévoles
• AMARAPE porte la parole des patients : HAS en 2020

• Conséquences de la crise sanitaire: AMARAPE s’adapte en 2020
• Annulation de l’AG 2020
• Report des concerts de Nolay et de Lyon prévus en 2020
• Mise en œuvre de visioconférences pour suivre les projets en cours
• Mise en place d’une AG 2021 à distance

• Des projets: 
• Refonte du site en cours
• Convention de partenariat avec l’école de journalisme de Lille finalisée en 2020



AMARAPE soutient la recherche

Appel à 
projets

Diffusé en janvier sur le site d’AMARAPE

Relayé au sein du Réseau National de prise 
en charge des Tumeurs Rares du Péritoine

→ Retour des projets en juillet

Evaluation 
des projets

Sollicitation d’experts internationaux hors RENAPE pour
l’évaluation des projets reçus (4 en 2019)

Critères explicites d’évaluation: classement des projets

→ Retour des experts en novembre

Attribution 
des bourses 

de recherche

Choix des lauréats par AMARAPE en décembre

→ Remise des bourses à l’AG d’AMARAPE en 
présence des lauréats en mars



Les patients et leurs proches 
à la recherche d’informations

Appel 
téléphonique

Nombre contacts: 20

Qui?

Proches 11 malades 9

Quelle 
maladie?

PMP 7 MP 3 autres 10

Ecoute

Moyenne 25 minutes
Motif de l’appel

Besoin d'Ecoute

Informations sur le Traitement

Suivi & Post-op

Recherche de Spécialistes



Une écoute confidentielle 
proposée aux adhérents

Appel 
téléphonique

Nombre d’écoutes: 10

Qui?

Proches 0 malades 10

Quelle 
maladie?

PMP 9 MP 0 autres 1

Ecoute

Durée entre 45 et 90 minutes

Ecoute par des bénévoles formés:
Patricia ancienne patiente

Véronique ancienne patiente
Nicolas proche de patiente



AMARAPE propose une écoute bienveillante 

Ecouter c’est
aller à la rencontre de l’autre avec bienveillance

sans jugements ni préjugés, en toute confidentialité

trouver la bonne distance, pas d’intrusion

Apport pour la personne écoutée
aborder toutes les questions, parfois le vécu intime de la maladie

partager son expérience en toute confiance

→ Pour les adhérents souhaitant s’engager dans cette action, AMARAPE propose de se 
former à l’écoute avec l’Alliance Maladies Rares: deux jours à Paris tous frais pris en 
charge.



Bilan financier

Comptes 2020 LIBELLE DEPENSES RECETTES

1 ADHÉSIONS 173 x 10€ 1730,00 €

DONS Adhérents 8015,00 €

Divers 3121,14 €

Collectes décès 1390,00 €

TOTAL RECETTES j 14 256,14 €

2 DEPENSES Frais de fonctionnement 535,70 €

Hébergement site (OVH cloud) 129,17 €

Assurance responsabilité civile (MAIF) 111,67 €

Frais de déplacement préparation concert Nolay 87,50 €

Bourse de recherche 2018 - Dr Képénékian 10 000,00 €

Bourse de recherche 2019 - Dr Economos 10 000,00 €

TOTAL DEPENSES k 20 864,04 €



Bilan financier

TOTAL RECETTES 14 256,00 €

TOTAL DEPENSES 20 864,04 €

RELIQUAT ANNEE 2019 44 766,77 €

SOLDE AU 31/12/2020 38 158,87 €



Évolution des dons
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Utilisation des dons collectés depuis 2014
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Bourses de recherche 2019

Docteur Nazim BENZERDJEB
Bourse de 10 000 euros

Titre de la recherche: Caractérisation 
moléculaire du mésothéliome péritonéal 
épithélioïde malin chez les patients de 
moins de 40 ans

Docteur Guillaume ECONOMOS
Bourse de 10 000 euros

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



Lauréat 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



Lauréat 2018

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?



Évaluation de la CHIP 
(Chimio-Hyperthermie Intrapéritonéale)
réalisée par la

Octobre 2020 

visio conférence 



Rappel du contexte et objectifs

➢ Demande faite par le Conseil National Professionnel de Chirurgie Viscérale et 
Digestive (CNPCVD) car les actes relatifs à la CHIP sont mal codifiés (pour info 
1056 CHIP en 2018)

➢ L'objectif est de définir la prise en charge financière par l'Assurance Maladie 
de la CHIP et des actes de cytoréduction associés, en traitement curatif ou 
préventif, et en fonction des différentes carcinoses péritonéales pour 
lesquelles elle est utilisée et notamment issues du :

- cancer de l'ovaire,

- cancer du colon,

- cancer de l'estomac,

- et cancers rares du péritoine (pseudomyxome, mésothéliome,...),

➢ Il s'agit donc pour la HAS de produire des recommandations à l'Assurance 
maladie pour qu'elle puisse inscrire des actes à la CCAM (classification des 
actes médicaux) ou modifier les actes existants.



Méthodologie utilisée
➢ 2 questions sont posées :

- évaluer l'efficacité et la sécurité de l'acte de CHIP associée à une chirurgie 
de cytoréduction préalable et pour quelles indications elles sont validées,
- définir ses conditions de réalisation ainsi que la préparation pré-opératoire et 

l'hospitalisation qui suit.

➢ En octobre 2019 premier rapport de cadrage avec la contribution de 
l’Amarape,  en tant que représentante des associations de patients

➢ Ensuite analyse par la HAS de la littérature scientifique sur le sujet,

➢ Constitution d'un Groupe de travail avec des représentants des conseils 
nationaux professionnels (chirurgien(e)s, gynécologues, anesthésistes, 
anatomopathologistes, infirmier(e)s, pharmacien(e)s, psychologues, 
radiologues, oncologues) et associations de patients,

➢ Après consultation de tous les membres au travers d'un questionnaire 
détaillé, réunion plénière, en visioconférence, la journée du 27 octobre dernier 
et production d’un rapport d’évaluation.



Notre contribution aux travaux

➢ 3 membres de l'Amarape ont pu porter la voix des patients dans le Groupe
de travail (à noter que le contenu des échanges est confidentiel jusqu'à la
publication du rapport définitif),

➢ La HAS et les représentants du monde médical ont été très attentifs aux
enseignements tirés de nos parcours personnels et nous avons pu partager
nos expériences, notamment sur :

• L’accès variable à cette thérapeutique, la préparation pré-opératoire
(nutritive, physique et surtout psychologique),

• L'importance de l'expérience des équipes médicales, de
l’accompagnement des patients, du rôle des proches aidants et des
associations de patients,

• La sortie d’hôpital et l'importance de l’accompagnement et de la
bonne orientation post-opératoire (SSR, domicile),

➢ L'Amarape sera sollicitée avant la publication du rapport définitif prévu
courant 2021.



Partenariat école supérieure 
de journalisme Lille

Lancement d’un site dédié à la thématique du cancer avec des étudiants de l’ESJ Lille, un 
sujet trop peu médiatisé

Lien vers le site

Le crabe, des mots sur le cancer

➢Une vingtaine d’étudiants participants de différentes filières de l’école

➢Réalisation d’articles, de podcasts (témoignages de patients et d’aidants), de vidéos, etc.

➢Encadrement assuré par une journaliste professionnelle

➢Partenaires : AMARAPE, Institut de Recherche sur le Cancer de Lille, Espaces Emploi: 
proposition de sujets, mise en avant des structures

Objectif : briser le tabou sur le cancer

https://le-crabe.fr/


Impact de la COVID sur le diagnostic, le suivi 
et les prises en charge des patients 

atteints de tumeurs rares du péritoine

Intervention du professeur Olivier Glehen



Risques liés à la splénectomie 
Les vaccins

Intervention du professeur Marc Pocard



Témoignage d’un adhérent

Eric CAVALLI



Refonte du site d’AMARAPE

Coup d’oeil en avant première



Adhésion et don à AMARAPE

Proposition soumise au vote:
- Montant de l’adhésion annuelle 

à 20 euros
- Reçu fiscal englobant la cotisation annuelle
→Prise en compte de la situation de fait et des 

remarques des adhérents
→Gestion simplifiée des reçus fiscaux



Candidats au conseil d’administration 
d’AMARAPE

Jean-Marie GALLO
Alice GRAY

Didier SANDOZ
Martine THEVENOT

Présentation des candidats
Vote



AMARAPE la suite…

Chaque adhérent recevra un compte-rendu de l’assemblée générale 
avec la composition du nouveau conseil d’administration et du bureau.



AMARAPE vous remercie de votre participation


