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LETTRE D’INFORMATION N°8

ÉDITORIAL

Je voudrais commencer cet édito-
rial en rendant hommage à Jean-

Jacques SOTTO, déjà complice lors 
du temps du GOELAMS (Groupe 
Ouest-Est d’études des Leucémies 
Aigües et autres Maladies du Sang), 
qui a eu l’idée de créer un Fonds de 
Dotation pour soutenir la recherche 
institutionnelle en Hématologie.
Depuis lors, la structuration et les 
objectifs de Force Hémato ont évo-
lué avec la mise en place du prix 

jeune chercheur Brigitte MÉRAND, puis les créations du conseil 
scientifique, des appels  d’offres portant sur les «Etudes bio-
logiques et recherche translationnelle» ainsi que les «Sciences 
Humaines et Sociales», des «Prix de thèses», enfin en 2019, le 
lancement du «Projet de recherche infirmier en sciences hu-
maines et sociales en Hématologie».
Durant ces 10 années, les progrès thérapeutiques ont été in-
croyables avec successivement le développement des théra-
pies ciblées, l’arrivée de nouvelles immunothérapies avec  les 
anticorps anti-PD1 et tout récemment l’arrivée des CAR-T cells.
2019 n’a pas déçu les espoirs placés en ces nouvelles théra-
peutiques avec l’augmentation des malades traités par CAR-T 
cells qui confirment les premiers résultats, le développement 
des centres de production de ces cellules  en Europe et très 
bientôt en France. Quelle que soit l’hémopathie, les progrès 
sont spectaculaires : dans les maladies où il s’agissait d’obtenir 
une réponse au traitement il y a quelques années, il est désor-
mais possible d’obtenir des rémissions complètes moléculaires 
avec disparition complète de la «maladie résiduelle» utilisant les 
techniques les plus sensibles et faisant évoquer une guérison.
Une autre perspective est de pouvoir guérir des maladies sans 
chimiothérapie. Le pari de demain va être de déterminer la 

meilleure association ou la meilleure séquence thérapeutique 
en tenant compte de l’efficacité, mais aussi de la toxicité, sans 
oublier le coût de ces nouveaux médicaments.
Concernant Force Hémato, 2019 a été marqué :
• par l’arrivée de Loïc Ysebaert au Conseil d’Administration
• un record du nombre de projets présentés aux appels

d’offres :   11 projets de recherche fondamentale/trans-
lationnelle, 7 projets de sciences humaines et sociales,
9 dossiers jeunes chercheurs et 10 dossiers de prix de
thèse.

• la création d’un prix de recherche en soins infirmier dans
le domaine des sciences humaines et sociales doté de 20
000 euros.

• la rédaction par un groupe de travail regroupant cliniciens, 
laboratoires pharmaceutiques et associations de patients
d’un document relatif aux plateformes de suivi à domicile
des patients sous thérapies orales qui vient d’être large-
ment diffusé pour aider à la mise en place de ces struc-
tures dans les centres d’Hématologie et de Cancérologie.

Mais pour faire plus, il nous faut collecter plus d’argent (budget 
actuel autour de 400 000 euros). Je tiens à remercier très sincè-
rement toutes les entreprises qui nous sont fidèles et notam-
ment les laboratoires pharmaceutiques partenaires.  
Notre projet est de multiplier des événements au profit de 
Force Hémato, comme cela se fait déjà à Antony et à Tours, et 
de trouver de nouveaux mécènes concernés par les maladies 
du sang. C’est pourquoi nous avons besoin de votre implication 
à nos côtés en nous aidant, par vos réseaux ou vos patients, 
à générer de nouveaux contacts, notamment des bénévoles 
pouvant contribuer à organiser ces spectacles.
Merci de vous engager à nos côtés et bonne année à tous.

Philippe COLOMBAT, 
Président de Force Hémato.

Force Hémato fête ses 10 ans : 4,4M€ consacrés à la recherche en Hématologie

FILO, Groupe Coopérateur fondateur de Force Hémato (1,5M€)
• Gestion de missions transversales communes à l’ensemble des protocoles de recherche clinique telles que : Pharmacovigilance,

Traitement des résultats et des données : electronic case Report Form ( E-crf), Thèques, Transports des prélèvements et des
médicaments.

Dons des laboratoires pharmaceutiques (1,6M€) ainsi que des entreprises et des particuliers (1,3M€)

• Financement de 20 projets de recherche présentés par les Groupes Coopérateurs
• Octroi de 5 prix B. Merand destinés aux jeunes chercheurs
• Soutien de thésards avec 7 prix de thèse
• Constitution d’une base de données relative aux splénomégalies myéloïdes avec myélofibrose
• Projet FAMYLY : étude pilote sur les leucémies aiguës myéloblastiques du sujet jeune.
• Projet ALLIAMCE : Plateforme de suivi à domicile de patients sous thérapie ciblée



Décembre 2019

2

PROJETS SOUTENUS 
Biologie, Études Translationnelles et Essais Précoces

Ces dernières années, les avancées 
dans l’identification des anomalies mo-
léculaires et cytogénétiques dans les 
leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) 
ont été considérables et certains mar-
queurs peuvent être suivis en maladie 
résiduelle pour déterminer plus précisé-
ment le niveau de la réponse aux traite-
ments et donc adapter l’intensité de ces
derniers. Des travaux conjoints entre 
chercheurs et médecins ont permis de 

décrire une nouvelle forme d’une proté-
ine reconnue comme très importantes 
dans les leucémies aiguës myéloblas-
tiques. Cette nouvelle anomalie serait 
présente chez 40% des patients et nous 
pensons que nous pouvons affiner les 
stratégies thérapeutiques des patients 
en suivant son expression au cours du 
traitement. L’étude proposée ici vise à 
prouver cette théorie dans un grand es-
sai clinique français.

La greffe de moelle osseuse reste le seul 
traitement curateur pour certaines mala-
dies hématologiques mais s’accompagne 
de complications infectieuses ou immu-
nologiques. Notamment, les cellules du 
donneur peuvent attaquer les tissus du 
receveur et déclencher une réaction in-
flammatoire appelée GVHD= Graft versus 
Host Disease. Il existe un lien étroit entre 
les perturbations du microbiote du pa-
tient et la GVH ou les infections. Le micro-
biote (ou flore intestinale) est l’ensemble 
des microbes présents dans le tube diges-
tif. Il est considérablement perturbé par 
les chimio/radiothérapies ainsi que l’uti-
lisation des antibiotiques à large spectre 
utilisés lors de la greffe de moelle. Après 
des années passées à tenter de « stéri-
liser » au maximum le tube digestif des 
patients greffés de moelle ; nous savons 
à présent qu’il est nécessaire de préserver 
leur microbiote intestinal. Un protocole 
national français « TMF-Allo » a obtenu un 
financement visant à évaluer l’effet de la 
transplantation de microbiote fécal (TMF) 

chez les patients greffés de moelle. Les pa-
tients seront randomisés (tirage au sort) 
pour recevoir ou pas une TMF provenant 
d’une banque de donneurs sains et admi-
nistrée par lavement à 1 mois de la greffe 
de moelle. L’objectif principal est de voir si 
la TMF permet d’améliorer la flore intesti-
nale des patients greffés et d’étudier ses 
effets sur leur devenir (survie, infections, 
GVH, rechute de l’hémopathie). Ce pro-
tocole associe la majorité des centres de 
greffes adultes français et est le premier 
protocole au monde posant la question 
de l’impact de la TMF sur le devenir des 
patients allogreffés de moelle. Il est es-
sentiel d’associer une étude biologique du 
microbiote des patients qui auront reçu 
ou pas une TMF. Nous étudierons la com-
position bactérienne et virale des selles 
ainsi que les substances produites par les 
bactéries (métabolisme) ainsi que les rap-
ports entre le microbiote et la production 
d’anticorps antibactériens. Seule la partie 
sur le métabolisme bactérien est présen-
tée à l’AAP Force Hémato.

Étude d’un épissage alternatif du FLT3 comme marqueur 
de maladie résiduelle en RT-qPCR dans les LAM

Transplantation de microbiote fécal dans la prévention de la 
réaction du greffon contre l’hôte après allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques pour une hémopathie maligne

Dr Pierre-Yves DUMAS

Dr Stéphanie NGUYEN
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Les néoplasies myéloprolifératives 
(NMPs) sont des maladies hématolo-
giques malignes chroniques pouvant 
évoluer dans 20 à 30% des cas vers des 
formes beaucoup plus graves comme 
la myélofibrose ou la leucémie aiguë. Il 
n’existe pas de traitement curatif des 
NMPs en dehors de la greffe de moelle 
osseuse qui ne peut être proposée qu’à 
peu de patients. On sait que l’origine 
des NMPs vient de l’acquisition de mu-
tations dans certains gènes comme le 
gène JAK2. Notre équipe a montré que 
le traitement par interféron alpha (IFNa) 
peut induire des rémissions prolongées 
et que c’est le seul traitement capable de 
réduire significativement le nombre de 
cellules mutées pour JAK2 (réponse mo-
léculaire). Cependant les patients sont 
hétérogènes en termes de réponses 
cliniques et moléculaires. L’origine de 
cette hétérogénéité est mal comprise 
mais de nombreux arguments (venant 
de notre équipe et d’autres) suggèrent 
que cela pourrait être dû à l’acquisition 
de mutations supplémentaires dans 
d’autres gènes (on parle de mutations 
additionnelles). Les méthodes de sé-

quençages modernes (NGS) ont permis 
de montrer que les patients peuvent 
héberger depuis 1 jusqu’à 5 ou 10 mu-
tations différentes. Mais on sait que ces 
mutations peuvent être présentes soit 
dans les mêmes cellules que la muta-
tion de JAK2, soit dans des cellules diffé-
rentes. On parle de « clones » différents 
lorsque les mutations sont différentes 
entre 2 groupes de cellules. Notre projet 
vise à utiliser une méthodologie très in-
novante pour étudier à l’échelle unicel-
lulaire la répartition des mutations afin 
de définir la répartition des clones chez 
les patients. Nous appliquerons cette 
technologie à des patients inclus dans 
un protocole thérapeutique appelé 
RUXOPEG qui associe, chez des patients 
atteints de myélofibrose, un traitement 
par IFNa et un inhibiteur de JAK2 (le ruxo-
litinib). Ceci nous permettra d’étudier 
quels types de cellules (caractérisées 
par les mutations présentes dans celles-
ci) sont les plus sensibles ou résistantes 
au traitement. Ceci permettra de mieux 
comprendre les mécanismes d’action et 
de prédire les patients bons ou mauvais 
répondeurs à ces traitements.

Les syndromes myélodysplasiques 
(SMD) sont des cancers du sang qui 
affectent les sujets âgés et dont l’appa-
rition est reliée a des anomalies géné-
tiques qui touchent les cellules souches 
de la moelle osseuse.
Il existe cependant de nombreux sous 
types de SMD dont la prise en charge 
n’est pas toujours identique et pour 
lesquels il n’est pas facile d’évaluer la ré-
ponse à un traitement en dehors de l’uti-
lisation de paramètres biologiques tradi-
tionnels mais peu spécifiques. Parmi ces 
catégories, les SMD avec sidéroblastes 
en couronne sont réunis dans une caté-
gorie qui regroupe des patients présen-
tant une tendance à une accumulation 
toxique de fer dans l’organisme et, dans 
plus de 90% des cas, une anomalie gé-
nétique modifiant la fonction d’un gène 

clé impliqué dans la production des pro-
téines de la cellule, le gène SF3B1. Ainsi 
modifié, le gène SF3B1 mutant entraine 
la production de protéines anormales, 
perturbant le destin de cellules de la 
moelle osseuse.
Notre équipe a montré que les anoma-
lies de SF3B1 entraînaient la création 
d’une forme anormale d’une protéine 
récemment identifiée et qui présente 
un rôle clé dans le métabolisme du fer 
appelée Erythroferrone ou ERFE. Se 
basant sur des données préliminaires, 
notre projet actuel tend à évaluer la per-
tinence de cette forme anormale d’ERFE 
en tant que marqueur permettant de 
suivre l’efficacité des traitements pro-
posés aux patients présentant un SMD 
avec sidéroblastes en couronnes et mu-
tation de SF3B1.

Analyse en cellules uniques de l’évolution clonale de pa-
tients avec myélofibrose inclus dans l’essai RUXOPEG

Un biomarqueur de l’érythropoïèse clonale des 
syndromes myélodysplasiques

Dr Bruno CASSINAT

Pr Olivier KOSMIDER
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Études portant sur l’épidémiologie, la pharmaco-économie, l’éducation thérapeu-
tique, les sciences humaines, la qualité de vie et l’accompagnement des patients

Les traitements intensifs de certains can-
cers et hémopathies nécessitent pour le 
patient de longues périodes d’isolement en 
chambre stérile allant jusqu’à plusieurs mois. 
Dans certains services, les visites sont inter-
dites aux enfants en bas âge pour limiter le 
risque de transmission microbienne. En sep-
tembre 2016, afin de maintenir le lien social 
entre les jeunes hospitalisés et leurs proches, 
les professionnels de santé de l’Institut d’Hé-
matologie et d’Oncologie Pédiatrique (Lyon) 
ont expérimenté une nouvelle technologie : 
le robot de téléprésence (projet VIK-e). Le 
principe repose sur un ordinateur installé 
dans la chambre du patient qui commande à 
distance un robot mobile localisé à son domi-
cile, permettant ainsi d’échanger avec les per-
sonnes présentes. Cette étude a mis en évi-
dence que le robot permet le maintien d’un 
lien avec la fratrie par la communication mais 
également par des interactions plus ludiques 

et par la participation à des moments clés de 
la vie familiale. Les communications par ro-
bot sont décrites comme moins convention-
nelles et plus spontanées qu’avec les autres 
outils de communication (type Skype). Le ro-
bot est perçu comme une source de mieux 
être et semble aider les patients à mieux vivre 
l’hospitalisation et l’isolement. Nous avons, 
dans le cadre de ce projet, « expérimenté » ce 
robot chez une jeune maman de deux petits 
garçons et avons de suite constaté l’utilisation 
enthousiaste qu’elle faisait de ce robot, allant 
réveiller tous les matins ses enfants et leur ra-
contant une histoire avant d’aller se coucher.
Nous avons donc décidé de monter le projet
« VIK-e 2 » en proposant aux patients parents
de jeune(s) enfant(s) de bénéficier du robot
de téléprésence lors de leur hospitalisation 
en chambre stérile et en évaluant son inté-
rêt dans le maintien de la relation parent/ 
enfant(s).

Les patients de 60 ans ou plus sont de plus 
en plus fréquemment allogreffés, notam-
ment pour des maladies hématologiques 
de pronostic défavorable sans greffe, voire 
incurables. Ces greffes se sont développées 
grâce aux progrès des dernières années in-
duisant une moindre toxicité de la procédure 
de greffe. Les taux de mortalité non liée à la 
rechute après allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques restent cependant élevés 
entre 30 et 50% et sont influencés par l’âge, 
les antécédents du patient, la maladie et le 
type de greffe. Les complications immuni-
taires, et notamment la réaction du greffon 
contre l’hôte et les infections survenant après 
la greffe sont les principales causes de morta-
lité. L’objet de cette étude est d’évaluer les pa-
tients avec des questionnaires « gériatriques » 
et des tests simples (vitesse de marche) déjà 
largement utilisés et validés dans la prise en 
charge des patients avec cancer. Ces évalua-
tions seraient faites avant la greffe et après 
la greffe en vue d’identifier quels sont les 

meilleurs marqueurs capables de prédire la 
mortalité mais aussi la qualité de vie après la 
greffe. Effectivement, la qualité de vie peut 
être rapidement altérée du fait d’une dénutri-
tion elle-même secondaire à une infection ou 
une hospitalisation pour une complication, y 
compris chez des patients qui seraient en 
rémission de leur maladie hématologique. 
Nous avions déjà mis en évidence au sein de 
notre unité de greffe que les patients les plus 
âgés sont les plus susceptibles d’être dénu-
tris à J+100 post-greffe. En vue de mettre en 
place les meilleurs moyens pour lutter contre 
ces complications et leurs conséquences, 
nous pensons qu’il est primordial d’identifier 
les facteurs de risque de mortalité et d’altéra-
tion de la qualité de vie dans cette population 
âgés de plus de 60 ans à travers une grande 
étude prospective multicentrique évaluant 
de multiples domaines en pré-greffe et 
post-greffe: capacité physique et cardiaque, 
autonomie, psychologie, nutrition, insertion 
sociale, antécédents et maladie chronique.

Étude prospective observationnelle, multicentrique de l’impact sur la 
relation parent/enfant(s) d’un robot de téléprésence mobile au domi-
cile de patients ayant des enfants de moins de 15 ans et hospitalisés en 
isolement protecteur de longue durée (« VIK-e 2 »)

Évaluation multi-domaine et qualité de vie des patients d
recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH)

Dr Lila GILIS

Dr Marie ROBIN

-
.
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Mon activité de recherche vise à comprendre 
les mécanismes conduisant à la transfor-
mation maligne des cellules du sang, afin de 
découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques 
pour les patients. Par exemple, nous avons 
montré que les cellules de leucémie aiguë 
myéloïde étaient particulièrement sensibles 
aux agents activant la protéine AMPK, ce qui 
ouvre des perspectives thérapeutiques origi-
nales. Je cherche désormais à caractériser les 

fonctions cellulaires de deux gènes fréquem-
ment altérés dans les lymphomes, afin de 
trouver des approches thérapeutiques per-
sonnalisées pour les patients ayant ces altéra-
tions.  En parallèle, j’effectue des travaux plus 
proches de la réalité clinique, dont l’objectif est 
de comprendre comment utiliser au mieux 
l’information issue de l’analyse génétique 
des hémopathies pour améliorer la prise en 
charge des patients.

Le purpura thrombotique thrombocytopé-
nique (PTT) à révélation pédiatrique est une 
maladie très rare, définie par un déficit sévère 
en ADAMTS13. Ce déficit peut être héréditaire 
(mutation du gène) ou acquis (anticorps dirigés 
contre ADAMTS13). La cohorte pédiatrique 

française de PTT a été entièrement caractérisée 
sur les plans épidémiologique, phénotypique et 
génotypique. La mise au point d’outils innovants 
a permis d’explorer les changements de confor-
mation d’ADAMTS13 associés aux mutations du 
gène ou aux anticorps anti-ADAMTS13.

Dans mon travail de thèse, je me suis intéres-
sée à un type particulier de leucémie aiguë, la 
leucémie aiguë lymphoblastique T, qui peut 
toucher ĺ enfant et ĺ adulte et dont le pronos-
tic reste médiocre. J́ ai cherché à comprendre 
comment des mécanismes de dérégulation 

épigénétique pouvaient intervenir dans ces 
leucémies et dans la réponse des patients 
au traitement. L´épigénétique regroupe des 
phénomènes qui participent à la régulation 
de l’expression du génome mais sans modifi-
cations irréversibles de ce dernier.

Mise en évidence de l’intérêt thérapeutique des activateurs 
d’AMPK dans les leucémies aiguës myéloïdes (LAM).

Déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 (protéase spéci-
fique de clivage du facteur Willebrand) : physiopathologie du 
purpura thrombotique thrombocytopénique de l’enfant.

Leucémies Aiguës Lymphoblastiques T (LAL-T) et dérégula-
tion épigénétique

Dr Pierre SUJOBERT 

Dr Bérangère JOLY 

Dr Aurore TOUZART 

LE PRIX « BRIGITTE MERAND »

LES PRIX DE THÈSE

LAURÉATS 2018
Les Lauréats 2018 se sont retrouvés le 28  mars 2019 lors du congrès de la Société Française d’Hématologie

Appel à projets
de gauche à droite : Catherine Lacombe, Loïc Ysebaert, 
Romain Guieze, Ludovic Lhermitte, Arnaud Pigneux et 
Florence  Nguyen-Khac

Prix Brigitte Merand
Isabelle Plo-Azevedo

Prix de thèse
Nicolas Duployez et Salomon Manier

https://hori-
zonshemato.
com/hori-
zons-hema-

to-vol-7-n3-septembre-2017
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CAR-T cells : une révolution amenée à durer ?

Professeur Loïc Ysebaert

La greffe de moelle s’est imposée depuis 50 ans comme un traitement potentiellement curateur dans certains 
cancers hématologiques. Les cellules souches sont prélevées, stockées des semaines, puis ré-injectées après une 
chimiothérapie lourde et une irradiation corporelle qui ont détruit les cellules souches du patient. On espère ensuite 
que les lymphocytes T du donneur détruiront ce qui reste des cellules cancéreuses du receveur (effet GvL, greffon 
versus Leucémie ou Lymphome). 

Qu’est-ce qu’un Chimeric Antigen Receptor T cell ? Une cellule-médicament ! Les lymphocytes T d’un patient atteint 
d’hémopathie maligne réfractaire aux traitements sont prélevés; on leur fait exprimer un récepteur génétiquement 
modifié pour leur faire reconnaître une cible sur la cellule tumorale, et, après une courte chimiothérapie, on les ré 
-injecte au patient (cf. schéma). Il n’existe a priori aucune limite à leur développement en cancérologie, du moment 
que l’on trouve une cible spécifique. En résumé, c’est l’effet GvL sans l’effet sur les cellules normales du receveur, sans 
l’immuno-suppression. 

Mais, malgré cet espoir de thérapie de rupture, de nombreux problèmes restent encore à régler. En premier lieu, 
seuls les centres d’Hématologie autorisés « greffe » peuvent les utiliser (un décret Ministériel récent régule les règles 
strictes de manipulation et d’emploi de ces cellules considérées Organismes Génétiquement Modifiés). Ensuite, le 
patient doit avoir une maladie non évolutive au moment de la ré -injection (le processus de création des CAR-T, aux 
Etats-Unis, bientôt en Europe, prend 4-6 semaines), et enfin les effets indésirables (parfois mortels) les 3 premières 
semaines nécessitent une hospitalisation complète (pas forcément, en revanche, en secteur stérile). Enfin, le prix 
remboursé par la Sécurité Sociale (320 000 euros, qui sera amené à diminuer à l’avenir avec la concurrence) chez 
les patients réfractaires en 3ème ligne en fait un traitement destiné à un sous-groupe de malades très sélectionnés 
par l’équipe d’Hématologie sur des critères de succès probable (des « RCP CAR-T » existent dans les centres agréés, 
comme nous avons des « RCP greffes »).

Il n’y a pas de doute que les CAR-T vont de plus en plus envahir le champ thérapeutique en oncologie, mais aussi dans 
d’autres maladies.
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Profitant de son statut de Fonds de dotation qui l’autorise à faire appel à la générosité publique et permet à ses dona-
teurs de bénéficier d’avantages fiscaux, Force Hémato trouve une partie de ses ressources dans le partenariat avec des 
théâtres et l’organisation de spectacles. C’est ainsi que quatre spectacles ont eu lieu au profit de Force Hémato en 2019.

20 mars 2019
Le Malade Imaginaire au Théâtre de Paris

Premier partenariat entre Le Théâtre de Paris et Force Hé-
mato à l'occasion du Malade Imaginaire. Ont assisté à cette 
soirée : B&C France, EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS 
PROJETS, RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, BOUYGUES 
Energies et Services, A TABLE, RETAIL ET CONNEXIONS.

17 novembre 2019
Triwap enflamme l’Escale à Saint-Cyr

L’équipe tourangelle de Force Hémato a organisé son sixième 
concert depuis sa création. Cette année, c’est le groupe TRIWAP 
qui est venu enflammer la salle de l’Escale à Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Martin, Emmanuel et Pierre, trois jeunes bretons talentueux et 
bourrés d’énergie et de joie de vivre, ont été ovationnés par le pu-
blic. Un spectacle ultradynamique et plein d’humour ! Salle comble : 
près de 400 invités de Force Hémato étaient réunis dans une am-
biance chaleureuse et gaie. Plus de 40 entreprises, la plupart issues 
du tissu économique local, ont apporté leur soutien afin que cette 
après-midi soit une réussite. 50 000 euros environ ont été ainsi 
collectés grâce à la générosité de nos donateurs, et iront directe-
ment financer les projets de recherche sélectionnés par le Conseil 
Scientifique de Force Hémato. La soirée s’est achevée autour d’un 
cocktail convivial qui a permis à tous de rencontrer les artistes et 
d’échanger avec la vingtaine de bénévoles mobilisés pour l’occa-
sion. Rendez-vous est pris pour l’an prochain !

20 novembre 2019
Sept ans de réflexion (Bouffes Parisiens)

Cette année, la traditionnelle soirée des Bouffes Parisiens coïncidait 
avec les 10 ans de Force Hémato. A cette occasion, le Professeur 
Jean-Jacques Sotto, fondateur du Fonds de dotation, et Philippe 
Colombat, son Président ont souligné les enjeux de la recherche 
en hématologie et ses spectaculaires avancées. Les entreprises 
NOVARTIS, LINKCITY, BOUYGUES TP Région France, EIFFAGE 
CONSTRUCTION, SETEC Bâtiment, DVA et CODIC avaient répondu 
présentes. Un grand merci aux interprètes de « 7 ans de réflexion » 
et à Guillaume de Tonquedec qui ont remis avec une extrême 
gentillesse le chèque symbolique du montant collecté grâce à cette 
soirée : 41 100 €.

5 octobre 2019
Les déSAXés à Antony

Huitième édition à Antony du concert donné au profit de
Force Hémato. Au programme, les déSAXés, 4 saxopho-
nistes virtuoses partageant leurs rêves et leurs fantasmes
dans un voyage musical.
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Rejoignez-nous, votre soutien est une force.
Comment faire ?

• Don en ligne sur le site www.force-hemato.com
OU

• Remplissez ce bulletin en joignant votre règlement à l’ordre de Force Hémato et adressez-le à :
Pierre MICHEL - Centre H. KAPLAN - Hématologie
CHU BRETONNEAU - 2, Boulevard Tonnelle 37 044 Tours Cedex 9

Nom : ........................................................................ Prénom : ................................................................................................... 
Adresse : .................................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ............................................................................................................. 
Tel : .................................................................................. Email : ............................................................................................................
Souhaite effectuer un don à Force Hémato d’un montant de .................................................................................... €
Signature 

Force Hémato vous adressera un reçu fiscal pour bénéficier de la réduction d’impôts.
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