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Les bénévoles du monde associatif et
	
  
les mécènes de la société civile et de
l’entreprise représentent les soutiens essentiels des organismes à but
non lucratif (OBNL) qui réalisent des missions d’intérêt général non assumées par l’état. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la
santé et plus spécialement pour la recherche clinique. Il est réconfortant
de constater que, même dans une situation socio-économique difficile,
cet élan ne faiblit pas.
On peut alors se demander pourquoi des professionnels de santé s’investissent dans des initiatives privées d’intérêt général concernant la
recherche par exemple, bien au-delà de ce que demande leur statut. De
même, des bénévoles se consacrent à défendre une cause que personne
ne les contraint à promouvoir et des mécènes laissent exprimer leur
générosité pour l’espérance d’un progrès. Leur engagement tient pour
beaucoup aux racines culturelles et intellectuelles de l’homme en société conscient du bien collectif. Elles se traduisent, selon les convictions,
en pensées charitables ou humanistes. Mais si cette vision altruiste est
nécessaire pour admettre le bien- fondé d’une démarche caritative, elle
n’est souvent pas suffisante
« des bénévoles se consacrent pour s’impliquer dans des acà défendre une cause que
tions concrètes d’intérêt génépersonne ne les contraint à
ral, vu la diversité des centres
promouvoir et des mécènes
d’intérêt et des sollicitations
laissent exprimer leur générosité dans notre société.

pour l’espérance d’un progrès »

L’engagement requiert aussi
une proximité physique ou affective avec la problématique considérée.
Les soignants vont se mobiliser parce qu’ils ont accompagné leurs malades et ceci est particulièrement vrai en hématologie où les rapports
affectifs sont forts. Ils ont vécu les joies des succès thérapeutiques mais
aussi les angoisses et les frustrations des échecs. Pour eux, améliorer
leurs résultats devient une obsession. De leur côté, les bénévoles et les
mécènes vont s’engager souvent parce qu’ils ont été directement touchés, qu’ils ont vécu la maladie, qu’ils ont souffert pour eux ou pour leur
proches et qu’ils voudraient que, pour ce qu’ils considèrent comme l’objet de leur souffrance, les progrès soient concrets et immédiats.

Aujourd’hui, il est unanimement admis que la recherche clinique est
le facteur fondamental du progrès médical. Elle est à la base des immenses progrès de ces dernières décennies. Ainsi dans les maladies hématologiques malignes, elle a permis de passer d’un taux de guérison
quasiment nul à plus de 60% de guérison en une quarantaine d’années
et cette progression se poursuit encore.
Alors, compte tenu de ces enjeux cruciaux qui dépendent de la recherche
clinique, on peut légitimement se poser les questions : pourquoi le mécénat tient-il encore une place si importante dans le développement de
la recherche clinique ? Pourquoi l’état ne prend-il pas en charge totalement cette activité ? Pourquoi ne répond-il pas à ces besoins si rationnellement exprimés ? Sans entrer dans la problématique des restrictions
budgétaires, l’explication la plus pertinente est celle d’une mutation
profonde et récente des pratiques de la recherche clinique.
« pourquoi le mécénat tient-il
Pendant longtemps, et c’est
encore une place si importante
encore une idée bien ancrée, la
dans le développement de la
recherche clinique a été considérée comme une juxtaposi- recherche clinique ? pourquoi
tion d’initiatives individuelles, l’état ne prend-il pas en charge
totalement cette activité ? »
issues des cliniciens chercheurs
des CHU. Il s’agissait pour eux
de trouver des financements pour une recherche translationnelle ou
préclinique dans leur propre environnement. La recherche clinique applicable à l’homme était, il y a encore peu de temps, peu coûteuse. Les
chercheurs répondaient aux appels d’offre ou sollicitaient les pouvoirs
publics, les associations caritatives voire les firmes pharmaceutiques et
chacun acceptait ou non de financer le projet selon l’avis des experts
consultés ou selon la notoriété du demandeur. Actuellement deux types
d’évènements sont venus bouleverser l’exercice de la recherche clinique :
1. Les coûts ont considérablement augmenté pour répondre aux
contraintes réglementaires sur la protection des personnes et la
mise en place de systèmes qualité. La part la plus importante revient à l’embauche de personnels qualifiés (Attachés et techniciens
de recherche clinique) qui, pour l’instant ne bénéficient d’aucun
statut reconnu. La seule réponse à ces besoins est de mettre en
place des structures gestionnaires professionnalisées.

2. Les initiatives individuelles ont laissé la place à des démarches collectives de cliniciens et biologistes chercheurs qui ont organisé des
réseaux coopératifs sur l’ensemble du territoire national, générant
et coordonnant des protocoles de recherche clinique et assurant
leur gestion et leur exploitation grâce à des structures opérationnelles spécifiques.

clinique, comme il le fait pour la recherche fondamentale au sein de l’université, de l’INSERM ou du CNRS, n’est pas envisageable voire utopique
pour l’instant. L’heure est donc à de nouvelles propositions novatrices
qui deviennent force d’exemple pour l’avenir. L’hématologie est prête à
relever le challenge car, contrairement à la plupart des autres disciplines
médicales, ses réseaux opérationnels sont en place et les conditions sont
réunies pour proposer une organisation de la recherche clinique qui soit
C’est donc une évidence que le développement de la recherche clinique un compromis entre le soutien de ses financeurs habituels et l’implicapar projets éparpillés, émanant des pouvoirs publics, de l’industrie phar- tion forte du mécénat.
maceutique ou des organismes caritatifs nationaux
est devenu totalement insuffisant et que même si
Une nouvelle Fondation d’Utilité Publique en hé« L’hématologie est prête à relever
ces structures disposaient de moyens suffisants, ce
matologie, bâtie à partir de l’expérience positive du
le challenge pour proposer une
qui est loin d’être le cas, ce système n’apporterait
Fonds de Dotation « Force Hémato », avec la partiorganisation de la recherche qui
aucune cohérence sur l’ensemble d’une discipline
cipation dans sa gouvernance des pouvoirs publics,
soit un compromis entre le soutien
médicale et n’assurerait pas le fonctionnement de
des acteurs de la société civile et des mécènes, cherde ses financeurs habituels et
chera à atteindre les objectifs actuels de la recherche
base des réseaux. D’autre part, la prise en charge
l’implication forte du mécénat »
clinique, grâce à un partenariat Public-Privé
par l’Etat de l’organisation globale de la recherche

LE PROJET LAMCARRé
Le concept de la dose/intensité optimale des médicaments représente le
principe de base de la chimiothérapie
en cancérologie. Il a généré de nombreuses études cliniques destinées à
valider pour chaque maladie les posologies les plus efficaces avec une
toxicité tolérable. Plus encore que
la découverte récente de nouveaux
médicaments anticancéreux, dont la
majorité existe depuis plus de 30 ans,
ce concept d’optimisation de la prescription est à l’origine des immenses
progrès réalisés ces dernières années.

Chez l’adulte cette méthode a été
démontrée comme optimale pour les
sujets de corpulence moyenne.
En revanche, chez les sujets pléthoriques, dont la masse graisseuse est
importante, ce calcul pose des questions sur la dilution ou la rétention de
la chimiothérapie par le tissu graisseux.

Certaines observations empiriques
font penser que cette méthode est
susceptible d’exposer soit à une efficacité réduite soit à une toxicité excessive selon que les investigateurs
La prescription des médicaments se limitent ou non à 2m2 la dose totale
fait en fonction de la surface corpo- délivrée dans les protocoles qu’ils suirelle des malades exprimée en mg/ vent. Ces deux attitudes sont choisies
m2. Celle-ci est calculée à partir des sur des hypothèses plus intuitives
abaques qui mettent en corrélation le qu’expérimentales ; or les différences
poids et la taille des sujets, ce qui per- de doses totales sont importantes
met de tenir compte de la corpulence avec des conséquences non évaluées
des malades.
alors que l’incidence de l’obésité dans
la société devient de plus en plus importante.
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Cette question est donc cruciale et
actuelle. Pour l’aborder, il convient
de disposer d’une base de données
informatisée, sécurisée et mise à jour
en temps réel.
Mais encore pour valider les études
statistiques, il faut analyser une cohorte importante de malades traités
selon les mêmes normes. Ces deux
conditions sont remplies dans le cadre
de Force Hémato avec un nombre important de malades inclus, porteurs
d’une Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM)
et traités de façon homogène selon 4
protocoles répartis en deux périodes
(2001 à 2006 et 2006 à 2010) et deux
tranches d’âge (18 à 69 ans et > à 70
ans). Cette étude permettra d’établir
des règles optimales de prescription
non seulement pour les LAM mais
aussi pour tous les autres cancers.
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LE POINT SUR... la leucémie lymphoïde chronique
Professeur
Alain DelmeR

ou virale favorisés par les traitements et le déficit en immunoglobulines
inhérent à la maladie elle-même, des manifestations auto-immunes
(anémie et thrombopénie) et la transformation en un lymphome non
Hodgkinien agressif (syndrome de Richter) dont le pronostic est habituellement médiocre. A la différence de l’autre grand type de leucémie
chronique observée chez les adultes (leucémie myéloïde chronique), la
LCC ne se transforme jamais en leucémie aiguë.

CHU de REIMS

La leucémie lymphoïde chronique
(LLC) est la forme la plus fréquente
de leucémie dans les pays occidentaux. Les registres épidémio	
  
logiques permettent de connaitre
précisément son incidence et environ 3500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Il est en revanche plus malaisé d’en
apprécier la prévalence, c’est-à-dire le nombre de personnes qui vivent
avec une LLC, qu’elles aient déjà nécessité ou non un traitement spécifique. Il s’agit d’une maladie qui affecte principalement les sujets âgés
puisque la moyenne d’âge au moment du diagnostic est de 72 ans. Les
cas observés chez des individus de moins de 40 ans sont rares. La LLC
est une maladie qui résulte de l’accumulation dans la moelle osseuse,
le sang, les ganglions et la rate de lymphocytes B dont l’aspect sur les
frottis sanguins est très proche des lymphocytes normaux. La présentation clinique peut se résumer pendant de nombreuses années à une
augmentation plus ou moins importante des lymphocytes sanguins
(lymphocytes > 5 x 10e9/L) sans aucune autre manifestation (LLC de
stade A) et sans retentissement sur la vie de tous les jours. Dans ce cas
de figure, l’espérance de survie des malades peut être pratiquement superposable à celle d’une population « normale » appariée sur l’âge. A
l’inverse, l’hyperlymphocytose peut s’accompagner d’emblée ou secondairement, après un délai variable de quelques mois à plusieurs années,
de l’apparition de ganglions superficiels ou profonds (adénopathies),
d’une augmentation du volume de la rate (splénomégalie), d’une anémie dont les mécanismes sont variables et/ou d’une diminution du taux
de plaquettes (thrombopénie) et l’on parle alors selon les cas de LLC de
stade B ou de stade C (stade C défini par l’existence d’une anémie et/ou
d’une thrombopénie). La mise en route d’un traitement spécifique de
la LLC devient alors nécessaire et son choix dépend de l’âge et de des
éventuelles maladies associées (comorbidités).

Le diagnostic de LLC ne pose pas de difficulté particulière et repose, à
partir d’un échantillon sanguin, sur l’analyse au microscope des frottis sanguins et l’étude immunologique des lymphocytes sanguins qui
montre un profil très caractéristique d’expression d’antigènes de surface
cellulaire. En revanche, l’identification des patients à risque de progression rapide est plus malaisée en routine de même que celle des malades
dont la maladie a une faible probabilité de répondre aux traitements
usuels (maladie « réfractaire » ou rechutes précoces) et qui devraient
de façon optimale recevoir des traitements innovants. Une autre problématique importante est celle des sujets âgés qui représentent une
proportion non négligeable de patients atteints de LLC et/ou de ceux
qui sont en trop mauvaise condition physique générale pour recevoir un
traitement optimal tel que proposé chez les plus jeunes.
	
  

Courbes de survie actuarielles des différents types de LLC en fonction des
anomalies chromosomiques qui influencent directement le pronostic de
cette maladie. Les courbes représentent le % de malades encore vivants
en fonction du temps depuis le diagnostic. Etant donné que l’âge moyen
au diagnostic est de 72 ans, les courbes supérieures qui représentent le
meilleur pronostic, sont superposables à l’espoir de vie d’une population
témoin ne présentant pas cette maladie (50% des sujets en vie après
plus de 10 ans). La courbe inférieure révèle un pronostic défavorable avec
environ 50% des sujets décédés au bout de deux ans.

Les traitements permettent habituellement d’obtenir une réponse satisfaisante, réponse complète apparente ou réponse partielle, mais ils ne
permettent pas d’éradiquer définitivement la maladie qui est appelée
à rechuter de façon quasi systématique après un délai variable. La réponse aux traitements ultérieurs est généralement moins bonne et de
plus brève durée. Ainsi certains patients qui ont une forme « agressive »
de la maladie peuvent avoir une durée de vie relativement courte. Les
complications qui peuvent émailler l’évolution de la LLC sont principalement représentées par des épisodes infectieux de nature bactérienne
	
  

LE POINT SUR... la leucémie lymphoïde chronique
Depuis quelques années, la LLC est une pathologie qui suscite beaucoup
d’intérêt à la fois sur le plan fondamental et sur le plan thérapeutique.
Les mécanismes qui concourent au développement de la maladie et à sa
progression sont de mieux en mieux appréhendés. A titre d’exemple, de
nouvelles anomalies génétiques susceptibles d’expliquer la résistance
aux chimiothérapies ont été récemment découvertes. Par ailleurs, le rôle
majeur du récepteur B à l’antigène (BCR) et de ses voies de signalisation
intracellulaire ainsi que l’importance du microenvironnement tumoral
ganglionnaire et médullaire ont pu être mis en exergue pour expliquer
la composante proliférative de la maladie et la survie des cellules tumorales.
Ces données ouvrent la voie à un certain nombre de perspectives thérapeutiques utilisant des agents ciblés qui inhibent certains éléments de
cette signalisation intracellulaire. Ces dernières années ont vu la confirmation de l’efficacité de l’association d’une chimiothérapie (fludarabine
et cyclophosphamide) à un anticorps monoclonal ciblant l’antigène
CD20 exprimé à la surface des cellules de LLC (rituximab) à tel point que
cette association FCR est devenue le standard du traitement de première
intention chez les sujets en bonne condition physique et le comparateur
obligé pour les nouvelles stratégies. Depuis plus récemment, sont apparus plusieurs agents très prometteurs non chimiothérapiques ciblant
des kinases impliquées dans la signalisation du BCR (Bruton tyrosine
kinase, PI3 kinase delta) ou des protéines régulant la mort cellulaire
(anti-bcl2). Ces molécules, seules ou en association avec un anticorps
anti-CD20, s’avèrent très efficaces dans les formes réfractaires ou en rechute et commencent à être évaluées en première ligne chez les sujets
les plus âgés. Elles pourraient ainsi s’imposer comme un traitement de
choix pour cette population fragile et permettre de se passer de chimiothérapie. Leur adjonction aux stratégies plus conventionnelles chez les
sujets les plus jeunes devrait également débuter dans les mois à venir.

	
  

Ombre de
Gumprecht

Examen microscopique sur frottis sanguin d’un patient atteint de LLC.
Dans ce contexte, le GCFLLC-MW (Groupe Coopérateur Français de la Leucémie Lymphoïde Chronique et la Macroglobulinémie de Waldenström)
et le GOELAMS (Groupe Ouest Est des Leucémies et Autres Maladies du
Sang) ont tout d’abord mutualisé leurs forces autour de deux études initiées en 2007 avant de décider, devant le succès et la rapidité de recrutement de ces essais, de créer un Intergroupe LLC dont la première réunion
du conseil scientifique s’est tenue en mars 2009. Les objectifs de cet Intergroupe sont bien évidemment de proposer des stratégies thérapeutiques qui couvrent l’ensemble des situations possibles (sujets jeunes et
patients plus âgés, traitement de première ligne et de rechute) et de
participer à l’évaluation et au développement des nouvelles drogues. Il
veille aussi à la diffusion la plus large possible des études qu’il promeut
et propose aux différents services d’hématologie universitaires ou non
(et donc aux patients de l’ensemble du territoire Français), en collaboration avec la Société Française d’Hématologie (SFH), des référentiels de
prise en charge diagnostique et thérapeutique avec une attention toute
particulière aux sujets âgés. Il permet enfin d’exploiter au mieux pour
des études cognitives, pronostiques ou prédictives le matériel des cellulothèques constituées en marge des protocoles. .

Avancement du projet FAMYLY - Fatty Acids in acute MYeloid Leukemia of Younger patients
Dans notre dernière lettre, nous
vous informions
de la mise en
œuvre d’un projet
d’étude clinique
Docteur Emmanuel GYAN
investigateur principal de l’étude évaluant l’adjoncCHU TOURS
tion d’une émulsion d’huile de poisson à la chimiothérapie
intraveineuse de patients atteints de leucémies aiguës particulièrement graves. L’idée
de cette étude a émergé de travaux effectués
au laboratoire de Tours (Equipe 2 de l’UMR
CNRS 7292), montrant une additivité des
effets thérapeutiques de l’huile de poisson
riche en acides gras polyinsaturés de type
oméga-3, avec ceux de la chimiothérapie.
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La croissance des cellules saines n’était
pas perturbée par l’exposition à l’huile de
poisson, qui peut d’ailleurs être administrée
à l’homme en perfusion intraveineuse avec
une bonne tolérance. Devant ces résultats,
le GOELAMS, promoteur de l’étude et en
partenariat avec Force Hémato dont il est
Fondateur, a décidé de mettre en place un
protocole de recherche clinique de phase
II évaluant l’efficacité et la tolérance de
l’association de l’huile de poisson avec la
chimiothérapie. Suite à l’acceptation du
projet par l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament (décembre 2012) et par
le Comité de Protection des Personnes
pour la recherche biomédicale du CHU de
Tours (février 2013), un contrat a été signé

avec le laboratoire FRESENIUS KABI, qui
prend en charge la fabrication innovante
de l’huile de poisson injectable par voie
intraveineuse. Après l’importation du
produit sur le territoire français en juillet
2013, les dix centres investigateurs ont pu
être activés, et à l’heure où cet article est
rédigé, deux patients ont commencé leur
traitement. 30 patients sont prévus dans
cette étude de faisabilité, et les résultats
globaux devraient être disponibles dans le
courant de l’année 2015. Cette étude a été
rendue possible par un financement partiel
du Fonds de Dotation : Force Hémato dont
nous remercions le Conseil Scientifique et
les généreux donateurs, en particulier la
Fondation Bettencourt Schueller.

la L ettre d’information de forc e hémato | n°2 | décemb re 2013

LES ATTACHéS DE RECHERCHE CLINIQUE
	
  

•

Valérie Rolland

ARC au CHU de Grenoble
Chef de projet pour le GOELAMS et Force Hémato.

les ressources nécessaires à l’exercice de la recherche clinique sont devenues très importantes en regard des investissements en personnel
et en fonctionnement, et elles sont issues aujourd’hui essentiellement
du mécénat et des actions caritatives.

Quelle est leur activité de base ?
Dans chaque CHU, les ARC sont généralement intégrés dans les services
d’hématologie, en l’occurrence, sous la forme d’une équipe autonome
dirigée par un ARC responsable. Leur travail s’effectue selon deux niveaux
d’activité :

Un métier devenu indispensable mais non encore reconnu par les pouvoirs publics
Les ARC représentent la cellule opérationnelle de la recherche clinique dans
les CHU mais ils n’ont pas encore de statuts qui leur donneraient leur niveau
de formation, spécifieraient leur profil de poste et établiraient un plan de
carrière et de promotion avec des responsabilités croissantes. Cependant,
les besoins devenant prioritaires, le métier s’organise selon les possibilités
et les efforts de chaque centre et dans ce domaine le soutien caritatif joue
encore un rôle primordial. L’origine des ARC est diversifiée : il peut s’agir
d’infirmières, de secrétaires, de scientifiques voire même de médecins. Il
n’y a pas de filière de formation directe mais dans, tous les cas, il est nécessaire d’avoir une formation complémentaire dans des écoles spécialisées,
peu nombreuses en France. Leur cadre d’embauche est, selon leur niveau
d’études, soit technicien soit ingénieur. Les hôpitaux et les pouvoirs publics
distribuent très peu de postes, parfois de rares postes éparpillés dans les
Directions de Recherche Clinique (DRC) des hôpitaux et qui ne seraient pas
utiles, vu leur isolement, s’ils n’étaient pas intégrés dans des structures
mises en place dans les centres hospitaliers par des organismes associatifs
privés à but non lucratifs.

1. Les ARC de site hospitalier : ils ont la mission de gérer l’activité de
recherche clinique du centre d’hématologie local. Leur activité de base
prend en compte pour les malades de ce centre :
• L’ouverture des protocoles et les démarches administratives
• L’inclusion des patients (soutien aux médecins investigateurs)
• La gestion et le conditionnement des prélèvements
• La saisie des données dans des cahiers électroniques
• Le suivi des patients
• L’organisation des audits externes (monitoring)
• Le soutien à l’évaluation des protocoles et à leur publication
2. Les ARC promoteurs : ils interviennent essentiellement dans la
gestion des réseaux nationaux coopératifs. Ils sont les garants du
bon déroulement des études cliniques élaborées au niveau national.
Ils sillonnent la France pour vérifier que les données saisies dans des
cahiers d’observation électroniques sont justes, que les procédures
sont bien respectées et que les patients ont bien été informés de leur
participation à une étude clinique. Ce personnel fait partie d’une organisation opérationnelle du réseau national multicentrique, il est
réparti sur l’ensemble du territoire dans un certain nombre de centres
de région (6 à 8) où ces ARC promoteurs sont généralement associés
à l’équipe d’ARC locale pour plus de cohérence. Pour coordonner leur
travail il y a des chefs de projets qui sont impliqués dés le début de la
procédure d’un protocole. Ils analysent, conseillent et aident les investigateurs pour l’élaboration des nouveaux
	
  
protocoles sur les plans méthodologiques,
réglementaires et organisationnels. Ils
coordonnent l’ensemble des moyens et
des ressources nécessaires à la mise en
œuvre des projets et ils assurent enfin le
suivi et la sécurité de ces recherches.

A quoi servent-ils ?
Ils sont les dépositaires et les responsables du bon déroulement des protocoles de recherche clinique. Ils sont à la source :
• du transfert de recherche fondamentale vers l’application aux malades et, par là, à la base de l’innovation et du progrès médical. Ces
études dites de phase I et II s’effectuent sur un petit nombre de malades pour déterminer l’efficacité et la toxicité la plus réduite possible
de ces nouvelles applications ;
• de stratégies thérapeutiques dans le cadre de vastes groupes multicentriques nationaux qui définissent les meilleurs traitements pour
chacune des maladies.
Leur activité implique la participation des malades. Elle s’inscrit dans un
cadre réglementaire international qui régit la gestion des protocoles avec
notamment la protection des personnes par la pharmacovigilance, leur
information et leur consentement éclairé, la qualité et la véracité des données des observations médicales. Mais aussi une organisation contrôlée de
la recherche biologique pour améliorer le diagnostic et le pronostic. Il en
résulte un bénéfice pour les malades avec un accès à l’innovation rapide et
efficace.
Force est donc de constater que :
• l’organisation de la recherche clinique est devenue plus complexe et
nécessite une plus forte professionnalisation des acteurs ;

Un ARC devant un écran de saisie des
données d’une observation électronique

Prise en charge dans le cadre

d’une Fondation
Au vu de cette organisation complexe et coûteuse, la gestion et la coordination de telles équipes se trouvent actuellement en difficulté dans le
cadre des associations qui gèrent les réseaux coopératifs nationaux. Une
évolution vers leur prise en charge par des structures plus performantes en
termes de ressources et d’organisation s’avère nécessaire. Le modèle d’une
Fondation pour la recherche clinique en hématologie répond à ces objectifs.
	
  

	
  

Samedi 5 octobre
Concert de soutien à force hémato donné par la
Maîtrise de Hauts-de –Seine.
Réunissant des enfants et des adultes de 5 à 25 ans,
la Maîtrise des Hauts-de-Seine est l’un des chœurs les
plus prestigieux de France. L’ensemble est depuis 1995
le Chœur d’enfants de l’opéra national de Paris. Ce
concert a été donné avec l’ensemble instrumental des
Hauts-de –Seine, sous la direction de Gaël DARCHEN
et en présence des Professeurs Hélène MERLE-BERAL,
Jean-Jacques SOTTO et François DREYFUS, du Maire
d’ANTONY, Jean-Yves SENANT et du Président du
Conseil Général, Patrick DEVEDJIAN.
A l’occasion de ce concert dont l’entrée était
gratuite, 13 000 € de dons ont été recueillis.
L’intégralité des fonds ira à la recherche
clinique.

calendrier

14 janvier 2014

prochain conseil d’administration

un grand merci à nos soutiens
	
  

DR J-M Galeazzi

Rejoignez-nous, votre soutien est une force.
Comment faire ?
1. Don en ligne sur le site www.force-hemato.fr
OU
2. Remplissez ce bulletin en joignant votre règlement à
l’ordre de Force Hémato et adressez-le à :
Pr. Hélène MERLE BERAL, Service d’Hématologie Biologique,
Bâtiment de la Pharmacie, 3ème étage Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière, 47-83 Bvd de l’Hôpital, 75013 PARIS

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.

€

