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Appel à communication FILO - ELLYE 
Jeunes Experts dans les Leucémies 

 
Le Groupe FILO et l’Association ELLYE (Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir) souhaitent 
remettre chacun deux prix de 2 000 € pour récompenser un travail de recherche lié à la 
Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), la Maladie de Waldenström (MW) ou la Leucémie Aiguë 
(LA) réalisé par tout chercheur d’une Unité de Recherche ou d’un Service Hospitalo-
Universitaire.  
Les recherches concernées peuvent être orientées vers la biologie, la clinique ou les sciences 
fondamentales.   
Ce projet doit être suivi par un hématologue responsable d’une Unité de Recherche ou d’un 
Service Hospitalo-Universitaire et, à ce titre, responsable de la bonne fin du projet.  
 
Pour participer au concours, les rapports finaux (sous forme d’un document Word ou pdf) 
devront être adressés au plus tard le 30/10/2022. 
Les deux Conseils scientifiques de FILO, associés au Comité scientifique ELLYE, choisiront en 
leur sein un jury d’hématologues qui analyseront les objectifs, la réalisation et les conclusions 
des divers projets et sélectionneront les candidats finalistes qui seront auditionnés. 
 
Les candidats finalistes devront donc présenter leur projet en présentiel en 10 minutes à 
l’aide d’un diaporama lors de la session JExL du 23/11/2022 (inscription obligatoire : 
https://www.filo-leucemie.org/). 
 
Les délibérations du jury sont confidentielles. 
La décision du jury, souveraine et sans appel, sera communiquée au président d’ELLYE pour 
les projets LLC et MW.  
 
 
Financement : 1 prix de 2 000 € sera versée aux 4 lauréats par virement bancaire ou chèque 
Chacun des lauréats fournira à ELLYE un RIB-IBAN de son compte bancaire. 

 
Coordonnées du candidat 

Nom du candidat :  

Prénom du candidat 

Etablissement du candidat :  

Adresse professionnelle :  

Code postal :  

Ville :  

Pays :  

Email :  

Téléphone :  
 

https://www.filo-leucemie.org/events/les-journees-du-filo-2022#event-inscription
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Format de l’abstract (1 page à rédiger en français) :  
 
 
TITRE DE LA COMMUNICATION 
 
 
AUTEUR - CO-AUTEURS 
 
 
CONTEXTE 
 
 
METHODES 

 
 

RESULTATS 
 
 
CONCLUSION 
 

 
Un exemplaire de l’abstract (document word ou pdf unique libellé « Abstract JExL - nom du 
candidat(e)) sera à déposer avant le 30/10/2022 sur la plateforme des 8es journées du FILO ou 
envoyé par mail selon les modalités indiquées sur le site de l’évènement (disponible ici ou via 
le site du FILO). 
 
MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES. ATTENTION SI LE DOSSIER N'EST PAS 
CONFORME/COMPLET, IL NE SERA PAS ÉVALUÉ.  

 

https://www.filo-leucemie.org/events/les-journees-du-filo-2022#event-project

