








































L’année 2018 a été marquée par des actions de communication centrées
autour de 3 axes majeurs :

- Les Journées du LYSA tout d’abord, avec pour la 1ère fois une conférence
  de presse organisée pendant cet événement

- Il paraissait ensuite essentiel de communiquer auprès du grand public
et des professionnels de santé sur les résultats de l’étude RELEVANCE, afin de
vulgariser et diffuser largement ces résultats.

- Enfin, la course d’Ironman d’Héloïse aux couleurs du LYSA, a été
également l’occasion d’une plus grande visibilité du LYSA auprès du grand public.

Une Lettre d’information a également été préparée pour nos donateurs, afin de
les informer et de rendre plus accessibles les résultats de nos études majeures.
Il est important d’informer régulièrement les familles de patients, qui représentent
la grande majorité les donateurs du Fonds de dotation du LYSA, sur les avancées
dans ce domaine.

Sur les réseaux sociaux, la présence et l’influence du LYSA se sont vus
renforcés grâce à la croissance de l’activité du compte Twitter #lysalymphoma.
Les vidéos et photos diffusées lors des Congrès, et les tweets sur les nouvelles
publications du LYSA, contribuent aux échangent avec les professionnels du
monde entier et à la notoriété du LYSA.

Enfin, un projet de communication grand public et professionnelle s’annonce
pour 2019 : les 3 sites du LYSA, LYSARC et CALYM vont fusionner pour ne
créer qu’un seul et même site commun pour la recherche sur le lymphome.
De quoi renforcer encore la communication en tant que groupe et la notoriété
du LYSA-LYSARC-CALYM dans ce domaine.
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Page Linkedin LYSARC

Globalement on remarque une forte hausse depuis septembre 2018 du nombre de visites sur
la page Linkedin du LYSARC. Cela correspond à la publication des premières actualités
qui a commencé à cette période.

Post de l’année 2018 sur RELEVANCE avec 835 impressions, 68 clics,
11 likes et plus de 8% d’engagement !
Les résultats de l’essai RELEVANCE ont par ailleurs été bien présents dans les médias.
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www.lysa-lymphoma.org

www.lysarc.org
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