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Pour le grand public, la 
recherche médicale est 
souvent rattachée à 
l’image d’une découverte 
révolutionnaire qui va 

bouleverser du jour au lendemain le traitement et le pronostic 
d’une maladie donnée. Même si de tels cas existent, ils sont 
cependant exceptionnels et même là ils résultent non pas d’une 
action miraculeuse par un chercheur providentiel, mais d’une 
très longue démarche depuis la conception théorique ou 
expérimentale jusqu’au développement industriel et à sa 
généralisation. 

Dans l’immense majorité des cas, le progrès médical est 
imperceptible d’une année à l’autre. Il avance par le biais 
d’innombrables protocoles dans le monde qui cherche à 
améliorer des situations médicales de plus en plus étroites et 
ciblées (les grandes maladies sont découpées en entités réduites 
qui font l’objet des protocoles d’étude). 

C’est finalement par le cumul des résultats internationaux et 
grâce à une concertation universelle et à une veille scientifique 
permanente que les références thérapeutiques évoluent et 
améliorent imperceptiblement les critères du progrès pour une 
maladie ou une entité donnée : allongement de la survie 
moyenne des malades, de la durée des rémissions, amélioration 
de la qualité de vie des malades, etc.…  

L’image véritable de la recherche médicale est donc avant tout 
celle d’une organisation complexe et interactive entre les 
différents acteurs impliqués. L’hématologie française, pionnière 
en la matière, représente un modèle d’organisation et jouit, à ce 
titre mais aussi à ses productions scientifiques, d’une notoriété 
internationale. Cette réussite est liée à la mise en place et à la 
coordination de différents niveaux opérationnels.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Organisation opérationnelle de la 
recherche en hématologie : 

Qu’est-ce que la recherche 
médicale de nos jours ? 

Dans chacun des centres hospitalo-universitaires :

Il s’est créé des interactions fortes entre la recherche 
fondamentale et la recherche clinique appliquée au 
malade. 

La recherche fondamentale est par essence extra-
disciplinaire, elle fait appel aux technologies nouvelles 
et aux concepts scientifiques fondamentaux qui 
intéressent l’hématologie comme toutes les autres 
disciplines médicales : biologie moléculaire, biochimie 
structurale et analytique, radiobiologie, culture 
cellulaire, greffe de tissus, informatique et 
robotisation, etc.… 

Chaque laboratoire de recherche, s’appuyant sur ces 
technologies, développe des thématiques très pointues 
sur des modèles destinés à expliquer les mécanismes 
fondamentaux du fonctionnement biologique. 
Beaucoup de ces travaux sont susceptibles d’être utiles 
aux malades par le biais de la recherche clinique et 
notamment par la mise en évidence de nouvelles cibles 
thérapeutiques. 

Mais il existait encore il y a peu de temps, un fossé 
infranchissable entre les préoccupations des 
chercheurs fondamentaux, ancrés dans leurs 
engagements vis-à-vis des structures qui les gèrent 
(CNRS, INSERM, Universités) et celles des cliniciens à 
l’affut de toute idée nouvelle susceptible d’être utile au 
malade. Mais grâce à des rencontres et à des 
sollicitations réciproques l’interface entre ces deux 
mondes tend à s’harmoniser voire à se regrouper sur 
des projets communs, créant ainsi le concept de 
recherche translationnelle si essentiel pour le 
foisonnement de nouvelles idées et l’innovation 
médicale. 
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Les Forces : 

Dans cette démarche qui part de la recherche fondamentale 
expérimentale jusqu’à la validation des nouvelles avancées 
thérapeutiques, il y a en France deux points forts pour son 
financement, même si la demande justifiée des chercheurs dépasse 
largement les soutiens obtenus. 

La recherche fondamentale est bien pourvue et solidement 
implantée dans des laboratoires agréés au sein des 
organismes comme l’INSERM, le CNRS ou les universités.  

Les faiblesses :  

Mais il y a aussi deux maillons faibles dans cette démarche, 
là où les ressources, déjà réduites, s’aggravent 
considérablement dans le contexte économique actuel. Les 
difficultés de financements  mettent en péril le rendement 
de cette cascade d’évènements qui ont permis les progrès 
déterminants de ces dernières décennies, dans le traitement 
des leucémies et des autres maladies sanguines. 

Il s’agit du fonctionnement des réseaux multicentriques 
qui subit l’augmentation considérables des coûts de la 
recherche clinique. Leur objet est de garantir la validité des 
résultats et la sécurité des malades (Chapitre développé 
dans la première lettre d’information en 2012). Les 
promoteurs de ces études sont contraints par des 
réglementations drastiques et couteuses. Les besoins, tant 
au niveau du personnel qualifié (Attachés ou Techniciens 
de Recherche Clinique qui n’ont aucun statut officiel) que 
du fonctionnement général, ne sont pas assurés. Ces 
structures sont fragiles et tout l’édifice de la recherche 
clinique risque de s’effondrer. 

L’autre aspect menacé concerne les projets émergeants. 

Il s’agit de toutes les initiatives justifiées émanant des 
centres ou des réseaux. Elles représentent le ferment et le 
creuset de toute l’innovation thérapeutique. C’est un 
bouillonnement permanent qu’il faut savoir encourager, 
valoriser et finalement porter pour une application 
générale. 

 

Forces et faiblesses du financement de la 
recherche en hématologie. 

Dans les réseaux nationaux multicentriques :

La recherche clinique ne se limite pas aux seules initiatives 
des centres régionaux d’hématologie. Elle est aussi portée 
par les réseaux qui se sont développés, à partir de ces 
centres sur l’ensemble du territoire national. Il  existe 12 
réseaux multicentriques cliniques en hématologie, chacun 
spécialement orienté sur une maladie du sang. 

Ces réseaux multicentriques représentent le cœur de 
l’activité de recherche clinique en hématologie. Ils 
rassemblent les hypothèses et les propositions de 
protocoles des centres, nées de l’interaction entre 
recherche fondamentale et recherche clinique, les 
discutent de façon collégiale et formalisent les protocoles 
retenus dans des essais de faisabilité (phase I) ou 
d’efficacité (phase II) destinés à conforter les hypothèses. 

Certains de ces essais concluants peuvent être portés pour 
accéder à la dernière étape représentée par les essais phase 
III randomisés avec plusieurs centaines de malades inclus 
dont la finalité est de valider définitivement le nouveau 
concept ou l’avancée thérapeutique. Les résultats sont 
alors publiés par le réseau et diffusé dans les hautes 
sphères scientifiques. Enfin le réseau coordonne 
l’application homogène des nouveaux traitements à tous 
les malades sur le territoire français. 

La promotion de ces réseaux est aussi assurée par la 
Société Française d’Hématologie, société savante qui 
défend le destin de l’hématologie et permet,  à tous les 
hématologues, l’expression la communication et la 
valorisation des travaux. 

Il existe un statut pérenne pour les chercheurs et le 
fonctionnement des laboratoires est évalué et 
renouvelé au vu des résultats. Si manque il y a, c’est 
surtout au niveau de la formation des chercheurs et 
pour les post-doctorants en quête d’une titularisation. 

A l’autre extrémité, les grands protocoles randomisés 
phase III, menés par les réseaux multicentriques sont 
souvent soutenus par l’état sous la forme de 
Programmes Hospitaliers de Recherche Cliniques 
(PHRC). De même l’industrie pharmaceutique finance 
souvent ces protocoles phase III, surtout si le 
développement d’un nouveau médicament est en jeu. 
Ils utilisent alors largement les réseaux 
multicentriques.  
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Ces projets peuvent se décliner en plusieurs aspects :

- La recherche translationnelle, qui elle-même comporte une phase préclinique (expérimentation in vitro ou sur l’animal)  
et une phase clinique sur l’homme (essais phases I et II) 
 

- Les programmes ancillaires qui sont généralement accolés aux grands protocoles d’essais randomisés. Ils utilisent les 
patients inclus et le matériel biologique centralisé par les réseaux en particulier les thèques. Ils tentent d’expliquer ainsi 
certains résultats du protocole ou de développer de nouvelles hypothèses issues des questions posés par l’analyse du 
protocole. Tous ces projets « secondaires » sont exclus du financement général de l’étude.  D’autre part, de nouveaux 
aspects du programme peuvent être pris en compte tels que l’épidémiologie, la qualité des soins ou l’éducation 
thérapeutique des patients qui échappent habituellement aux préoccupations des financeurs. 

 
- Le soutien aux jeunes chercheurs hématologues pour leur formation, leurs initiatives et leur mobilité. C’est la clé de la 

production scientifique d’une discipline. 

Force Hémato  a donc décidé d’orienter ses actions dans ces deux domaines privilégiés qui sont aujourd’hui particulièrement 
menacés par la limitation des ressources publiques et pharmaceutiques pour pérenniser l’excellence de la recherche clinique en 
hématologie 

Enfin il est réconfortant de noter que la discipline hématologique dans son ensemble (c'est-à-dire les 12 réseaux opérationnels 
multicentriques) a décidé de participer à cette démarche vers Force Hémato qui sera mise en place début 2015 sous l’égide de la 
Société Française d’Hématologie. 
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DOCTEUR 
Eric LIPPERT 

PROFESSEUR 
Jean-Jacques KILADJIAN 

Président du FIM (France Intergroupe 
des syndromes Myéloprolifératifs) 

Depuis la première description de la polyglobulie primitive 
par le Docteur Louis-Henri Vaquez en 1892, les syndromes 
myéloprolifératifs (SMP), ont eu une place particulière dans 
le champ de l’hématologie en France. Bien que ces maladies 
soient considérées comme « orphelines » à une échelle de 
santé publique, elles font partie du quotidien de consultation 
de tous les hématologues, et au delà de beaucoup 
d’internistes et de médecins généralistes. Comme leur nom 
l’indique, cet ensemble de maladies est caractérisé pas la 
prolifération excessive de cellules de la moelle osseuse, qui 
sont les cellules précurseurs de celles que l’on trouve dans le 
sang. Cet excès de prolifération des progéniteurs aboutit 
typiquement à l’excès d’une sous-catégorie de cellules dans 
le sang. Les syndromes myéloprolifératifs sont des leucémies 
chroniques, et contrairement à ce qui se passe dans les 
leucémies aiguës, la prolifération de cellules médullaires ne 
s’accompagne pas ici d’anomalie qualitative. 

Ainsi, ce sont principalement des cellules matures, normales
ou presque, qui s’accumulent dans le sang et parfois dans 
certains organes (en particulier la rate).  Les progrès dans la 
compréhension des syndromes myéloprolifératifs ont 
beaucoup bénéficié des études génétiques. C’est même dans 
la LMC qu’a été découverte dans les années 60 la première 
anomalie génétique acquise spécifique : le chromosome dit 
de « Philadelphie », qui résulte d’un échange de matériel 
entre deux chromosomes. C’est un phénomène acquis, c’est-
à-dire qu’il survient au cours de la vie dans une cellule de la 
moelle et n’est pas transmis par les parents. Depuis, 
l’identification des gènes impliqués dans cette cassure 
chromosomique a permis de bien comprendre le mécanisme 
de prolifération exagérée : il s’agit de l’activation d’une 
enzyme, dite tyrosine-kinase, essentielle pour la prolifération 
des cellules. Le chromosome Philadelphie étant spécifique de 
la LMC, on distingue en pratique ce SMP très particulier, des 
autres (PV, TE et MFP) qui sont de ce fait dits 
« Philadelphie-négatifs ».                                                                   
Les SMP « Philadelphie-négatifs » ont longtemps fait l’objet 
de moins de travaux de recherche que la LMC. Leur 
évolution est plus indolente et se fait plus rarement vers la 
très redoutée transformation en leucémie aiguë. Cependant, 
bien que moins agressifs, les SMP Philadelphie-négatifs 
impactent significativement la qualité de vie des patients, 
sont grevés de complications parfois invalidantes, voire 
fatales, au premier plan desquelles se trouvent les accidents 
vasculaires (phlébites, embolies pulmonaires, accidents 
vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde…). Si la survie 
globale des patients atteints de thrombocytémie essentielle 
est sensiblement identique à celle des sujets non malades, 
celle des patients atteints de polyglobulie de Vaquez ou 
surtout de myélofibrose primitive est significativement 
raccourcie. 

Selon le type de cellule principalement touché, on 
distingue différentes entités :  

‐ Dans la leucémie myéloïde chronique (LMC), ce sont 
principalement les polynucléaires et leurs précurseurs 
qui s’accumulent 

‐ Dans la polyglobulie de Vaquez (ou Polycythemia 
Vera des anglo-saxons, PV), les globules rouges 

‐ Dans la thrombocytémie essentielle (TE), les 
plaquettes 

‐ Dans la myélofibrose primitive (MFP), les précurseurs 
des plaquettes et des granuleux en excès dans la 
moelle y sont responsables d’un dépôt de fibres (d’où 
le nom de myélofibrose) et, paradoxalement, les 
cellules sont plutôt diminuées dans la circulation, 
« gênées » par cette fibrose. 

LE POINT SUR ...  LES SYNDROMES MYELOPROLIFERATIFS 
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Ces dernières années ont amené des progrès considérables 
dans la compréhension de ces maladies et, en conséquence, 
de nouvelles approches thérapeutiques. Contrairement à la 
LMC, il n’y a pas d’anomalie évidente des chromosomes 
qui soit spécifique des SMP « Philadelphie-négatifs ». Par 
contre, à une échelle plus fine, ont été découvertes des 
mutations que l’on trouve fréquemment dans les cellules de 
la moelle et du sang de ces patients et qui nous expliquent 
le développement de la maladie. La découverte de la 
mutation de la tyrosine-kinase JAK2 en 2005 par une 
équipe française (dirigée par le Dr Vainchenker) a permis 
non seulement d’établir un test diagnostique spécifique 
mais aussi de comprendre l’anomalie de prolifération afin 
d’y remédier spécifiquement par des nouveaux traitements 
ciblés.. 

La recherche sur les SMP en France a toujours été dynamique et compétitive sur le plan international, et a joué un rôle 
moteur dans l’amélioration de la connaissance et de la prise en charge de ces maladies. Rappelons que la recherche 
hématologique a été à l’origine de plusieurs essais cliniques de portée internationale au cours de la deuxième moitié du 
vingtième siècle ayant permis de mieux prendre en charge les patients (histoire naturelle de la maladie, rôle du 
phosphore radioactif,  comparaison du pipobroman et de l’hydroxuyurée…). Par ailleurs, il faut garder en mémoire que 
les traitements actuellement disponibles, qui sont indispensables et diminuent clairement les risques de complication 
des SMP (notamment vasculaires), ne sont pas curatifs. La recherche d’un traitement (ou d’une stratégie de traitement) 
visant la guérison de ces pathologies tumorales reste un défi majeur. A ce jour, seule la greffe de cellules souches 
hématopoïétique permet d’atteindre un tel objectif, mais elle n’est indiquée que pour une petite partie des patients 
atteints de SMP. 

De nos jours, dans le contexte de compétition internationale, de nouveaux progrès significatifs ne pourront 
probablement venir que d’efforts collaboratifs. La recherche en France s’est structurée par la création du FIM, France 
Intergroupe des syndromes Myéloprolifératifs, qui regroupe l’ensemble des acteurs cliniciens et biologistes intéressés 
par ces pathologies. Les groupes de travail du FIM abordent toutes les questions ayant trait aux SMP : biologie 
fondamentale, biologie translationnelle, études cliniques, bases de données, biobanques, établissement de référentiels de 
prise en charge et de traitement, épidémiologie, sciences humaines et sociales. Plus récemment, le FIM a rejoint les 
groupes fondateurs de Force Hémato et participe maintenant à l’effort commun dans le but de soutenir la recherche sur 
les maladies du sang. 

En effet, presque toutes les PV et plus de la moitié des TE et des MFP présentent cette mutation. Elle entraîne une activation 
excessive de cette tyrosine-kinase qui envoie en permanence des signaux de prolifération. Récemment, des médicaments 
destinés à inhiber cette tyrosine-kinase ont été développés et sont maintenant proposés avec succès dans le traitement des 
syndromes myéloprolifératifs les plus agressifs. D’autres anomalies moléculaires ont été découvertes dans les SMP dont des 
mutations sur un récepteur cellulaire important pour la prolifération des précurseurs des plaquettes, le gène MPL ou, très 
récemment, le gène CALR, codant pour la calréticuline, une protéine dont le rôle dans la prolifération cellulaire reste encore 
mal connue. Toutes ces anomalies permettent aujourd’hui d’offrir aux patients atteints de SMP un diagnostic moléculaire 
précis, facilement réalisable sur un bilan sanguin, et permettant de diminuer les examens complémentaires nécessaires. Il est 
fort à parier que ces nouvelles anomalies seront-elles aussi la cible de thérapeutiques spécifiques dans les années à venir. 
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Force Hémato souhaite organiser un réseau avec l’ensemble 
de ces banques de cellules afin de constituer le premier 
catalogue national des hémopathies malignes. Ce catalogue 
sera conçu au moyen d’un logiciel informatique capable de 
se connecter aux bases de données des différents CRB et 
d’établir ainsi en ligne la liste des  échantillons disponibles 
par type de pathologie.  Cet outil permettra de mettre 
facilement à disposition les divers échantillons pour la 
recherche scientifique afin de pouvoir répondre rapidement 
aux projets de recherche de plus en plus exigeants sur le 
nombre et la qualité des échantillons nécessaires. Des 
techniques nouvelles comme le séquençage à haut débit par 
exemple, se mettent en place en parallèle à ces  banques et 
permettront de découvrir de nouvelles cibles 
thérapeutiques. Dans ce contexte, la mise à disposition de 
séries d’échantillons bien qualifiées et annotées sera 
essentielle pour tester les différentes hypothèses avant la 
mise en place d’essais cliniques. 
 
 

PROFESSEUR 
Catherine LACOMBE 

PROFESSEUR 
Catherine LACOMBE 

PROFESSEUR 
Catherine LACOMBE 

LES CENTRES DE RESSOURCES BIOLOGIQUES 

 

Les centres de ressources biologiques (thèques), un outil 
précieux pour la recherche. 
 
Les centres de ressources biologiques (CRB) aussi appelés 
«biobanques» ou encore thèques sont des «bibliothèques» 
d’établissements de santé où des échantillons biologiques (tissus, 
cellules ou extraits cellulaires) sont collectés, traités, stockés, puis 
selon des conditions précises et juridiquement définies, mis à la 
disposition de médecins et de scientifiques pour des examens 
biologiques spécialisés et/ou des études de recherche.  
 
Les différents groupes cliniques coopérateurs appartenant à Force 
Hémato ont des CRB locaux qui contiennent des échantillons 
provenant de patients atteints d’hémopathies malignes (leucémie 
lymphoïde chronique, leucémies aiguës myéloblastiques et 
lymphoblastique,  syndromes myéloprolifératifs). Ils représentent 
pour la recherche en hématologie un réservoir précieux pour 
mettre en application les nouvelles idées issues de la recherche 
fondamentale ou pour répondre expérimentalement aux nouvelles 
questions qui émergent de l’évaluation des protocoles de recherche 
clinique. Ce sont, en ces termes, des outils essentiels pour la 
recherche translationnelle entre la recherche fondamentale et 
l’application aux malades. 
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II – ULa recherche, moyen de progresser sur la qualité des 
soins : 
 
Dans ce chapitre nous n’aborderons pas l’aspect le plus 
important de la recherche en cancérologie : les essais 
thérapeutiques de nouvelles drogues qui permettent 
d’améliorer la réponse au traitement, la durée de réponse 
au traitement et à terme la survie des malades. 
Nous aborderons quatre autres aspects de la recherche qui 
permettent de progresser dans la qualité des soins. 
 
1U) La recherche sur la qualité de vie (QDV) des patients  et    
des proches : 
 De plus en plus présente dans les essais 
thérapeutiques, elle s’est beaucoup développée depuis une 
vingtaine d’années avec la validation de nombreuses 
échelles de QDV, adaptées à la pathologie. En dehors de 
l’évaluation de l’impact des drogues sur la QDV, elles 
permettent aussi d’évaluer de nombreux facteurs 
environnementaux autour du patient et de nombreux 
types d’interventions (psychologiques, relaxation, activité 
physique…) qui l’impactent. 
 
2) ULa recherche en soins de supportU : 
 
Deux grandes catégories peuvent être citées : 
- l’étude de nouvelles drogues agissant sur les 

symptômes liés aux maladies ou aux effets 
secondaires des traitements : antivomitifs, 
traitements de la douleur, prise en charge des effets 
secondaires des chimiothérapies tels les 
neuropathies, les effets cutanés des thérapies 
ciblées... 

- l'impact des composants des soins de support 
(kinésithérapie, activité physique, socio-esthétique, 
art-thérapie, sophrologie…) sur les symptômes liés à 
la maladie et aux traitements ou comme nous l’avons 
vu, sur la qualité de vie des patients. 

 
 
 

PROFESSEUR 
Philippe COLOMBAT 

Le plan Cancer 3 insiste sur l’importance d’inclure les 
patients atteints de cancer dans des protocoles de 
recherche clinique: mais quel est son impact réel sur la 
qualité des soins et la qualité de prise en charge des 
patients ? A quel niveau ? Par quels mécanismes ? 

L’IMPACT DE LA RECHERCHE SUR LA QUALITE DES SOINS

 

I – ULe protocole : une meilleure réponse aux besoins des 
patients 
Une bonne prise en charge globale des patients atteints de 
cancer nécessite : 
- un traitement spécifique optimal 
- une bonne prise en charge des symptômes liés à la 

maladie et au traitement 
- une bonne information 
- une bonne écoute et un bon accompagnement 
- l’accès aux soins de support en établissement et à 

domicile. 
 
L’impact d’une inclusion dans un protocole influe 
potentiellement positivement cette prise en charge à 
plusieurs niveaux : 
- sur le traitement spécifique. S’il s’agit d’un essai 

thérapeutique il s’agit lors d’une phase II de tester 
une drogue potentiellement plus efficace sur la 
maladie que celles commercialisées et dans une phase 
III d’un essai randomisé testant le bénéfice potentiel 
de ce nouveau médicament 

- sur la bonne prise en charge des symptômes liés à la 
maladie et plus encore liés au traitement : la nécessité 
de diminuer les effets secondaires entraîne ispo facto 
une attention particulière dans la prévention de ceux-
ci. 

- une bonne information, inhérente à l’inclusion dans 
tout protocole par la signature d’un consentement 
éclairé par le patient. Il faut cependant observer que 
le consentement écrit et très détaillé ne répond pas 
aux attentes de tous les patients qui privilégient 
l’information orale 

- une bonne écoute et un bon accompagnement, 
l’intervention régulière des attachés et des infirmières 
de recherche clinique, les consultations souvent 
répétitives concourent-elles pour le patient à un 
sentiment de meilleure écoute et de meilleur 
accompagnement ? Cela mériterait sans nul doute 
d’être évalué. 
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3) ULa recherche en Sciences humaines et sociales dans le domaine du cancer
Elle s’est énormément développée en France au cours de ces dernières années sous l’impulsion du plan cancer et des 
Cancéropôles. 
 
Elle aborde outre la qualité de vie, des domaines aussi divers que l’épidémiologie, la prévention, les techniques de dépistage, 
l’annonce, l’éducation thérapeutique, les inégalités sociales, la réinsertion professionnelle. 
 
4) ULa recherche en soins infirmiers 
Son importance a été reconnue par le ministère de la Santé par le lancement de l’appel d’offre annuel « Programme 
hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale » (PHRIP) qui permet d’évaluer des techniques de soins infirmiers, de 
rééducation sur la qualité des soins ou la qualité de prise en charge des patients. 
 

III – L’hématologie au cœur de la qualité des relations humaines 

L’hématologie est une discipline particulièrement attachée à la relation humaine vis-à-vis des malades et cela va de 
pair avec son souci de promouvoir la recherche clinique et de faire participer le malade à cette démarche. 

Parallèlement à l’organisation de la recherche clinique en France (cf. article de ce numéro), l’hématologie a créé des 
structures collégiales destinées à débattre des questions d’éthique et de qualité des soins : 

- Le GRASSPHO (Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins de Support pour les Patients en 
Hématologie et Oncologie) : créé en 1991.            
Il a évolué avec d’autres groupes vers l’AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques de 
Support) dont il a été le moteur.	 

- La commission d’Ethique de la Société Française d’Hématologie, créée en 2004 qui regroupe tous les acteurs 
des soins en hématologie mais aussi des psychologues et des philosophes et qui a traité de nombreux thèmes 
proches du malade. 

Ces structures ont joué un rôle crucial dans la qualité de la prise en charge des malades et dans la prise de conscience 
des hématologistes de cette dimension humaniste. 

L’IMPACT DE LA RECHERCHE SUR LA QUALITE DES SOINS
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Monsieur 
LEVY‐LAMBERT 

Né en 1935, je suis entré à l’école polytechnique en 1953 
puis à l’école des mines en 1955. J’ai ensuite passé de 
nombreuses années dans l’administration aux ministères 
de l’industrie puis des finances avant de devenir 
banquier pour finalement créer l’entreprise Paref en 
1990 et l’introduire en Bourse en 2005.  

LE TEMOIGNAGE ...  UN LYMPHOME GUERI 

 

Surveillé pour un diabète, des anomalies sanguines me conduisent en juillet 2007 à l’hôpital Cochin à Paris où le Professeur 
François Dreyfus fait le diagnostic de Lymphome malin non hodgkinien de haut grade de malignité. Après un traitement 
intensif par la chimiothérapie qui était alors la référence internationale, je suis déclaré en rémission complète. Hélas, une rechute 
est constatée en novembre 2008. Une nouvelle chimiothérapie innovante, en cours d’expérimentation par le GOELAMS m’est 
alors appliquée. Après une nouvelle rémission complète, elle sera suivie d’une autogreffe de moelle.  
 

Au cours des différentes étapes thérapeutiques, j’ai subi de nombreuses complications notamment infectieuses nosocomiales qui 
ont nécessité des hospitalisations itératives très pénibles et difficiles à supporter. Mais en novembre 2009, je suis libéré de tout 
traitement et de mes souffrances et en mars 2013, le Professeur Dreyfus  
m’annonce qu’il ne veut plus me voir… Je veux l’embrasser ! 
 

Malgré les contraintes et les effets secondaires des traitements subis tant à l’hôpital qu’à domicile, je n’ai jamais arrêté mon 
travail de chef d’entreprise et je n’ai jamais voulu – par coquetterie ou pour éviter la compassion ? - déclarer que j’étais malade, 
sauf à mon épouse, même si ma perte de poids et ma chute de cheveux annonçaient clairement la couleur à tous ceux qui me 
voyaient. 
 

Lorsque j’étais au ministère des finances, j’étais en charge de la Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) et j’ai dirigé des 
études sur des sujets aussi variés que les centrales nucléaires, l’avion Concorde, les autoroutes à péage, la politique agricole et 
même la tarification hospitalière. J’y préconisais de faire payer les malades, ne serait-ce que pour leur nourriture et leur 
hébergement. Je regrette que ces préconisations n’aient pas été suivies d’effet car le déficit de la Sécurité Sociale, couvert par un 
endettement croissant, pèsera sur les générations futures de manière insupportable. 
 

Pour rester fidèle à mes idées, conscient du coût énorme des traitements dont j’ai bénéficié sans débourser un centime, j’ai 
décidé de verser chaque année une contribution volontaire à la Ligue contre le cancer puis à  Force Hémato lorsque ce fonds de 
dotation a été créé. Je sais que cet argent est bien employé et je suis convaincu que le pourcentage de guérison des maladies du 
sang continuera à augmenter grâce aux recherches qu’il contribue à financer. 
 
 

Commentaires du Professeur Jean-Jacques SOTTO : 
 
Merci à monsieur Lévy-Lambert pour son témoignage. Son histoire est un bel exemple de ce que la recherche clinique peut 
apporter à un malade quand le traitement qui représentait la référence internationale n’a pas réussi à le guérir. 
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Premier réseau de 
bénévoles à TOURS 

Perspectives 

Une première année 
prometteuse. 

PREMIER RESEAU DE BENEVOLES A TOURS 

Pour générer et coordonner les protocoles de la recherche clinique sur le territoire, force hémato  rassemble un réseau 
interactif  de plus de cent centres hospitaliers. 

Afin de pallier l’insuffisance des ressources publiques, le Fonds, créé en 2010, a décidé de rechercher des sources nouvelles de 
financement, en faisant appel à la générosité publique et en s’adressant aux entreprises n’appartenant pas au secteur médical. 

Ainsi, depuis 4 ans, force hémato enregistre  chaque année de nouveaux soutiens. 

Le financement de la recherche  clinique est de plus en plus coûteux et nécessite toujours davantage de moyens. 

C’est pourquoi force hémato a souhaité  développer  l’organisation d’un réseau régional de bénévoles autour de chacun des 
centres hospitalo-universitaires français. 

Ainsi, à Tours, à l’appel du Professeur Philippe COLOMBAT du 
service d’hématologie du CHU BRETONNEAU de TOURS, une 
douzaine de personnes ont répondu présent pour créer le premier 
réseau de bénévoles en France. 

Tous concernés de près par  les maladies du sang, et venant de tous 
horizons professionnels, ils ont décidé d’engager des actions sur 
leur territoire pour faire connaître force hémato et générer des 
ressources nouvelles. 

Ce groupe se retrouve régulièrement autour de Michel de la 
TULLAYE, qui en assure la coordination, du Professeur 
COLOMBAT et de Roselyne DELEPINE, Chef de projet en 
recherche clinique, afin  de réfléchir aux actions envisageables et de 
les engager. 

Cette première année d’activité a été marquée par un 
évènement fédérateur, avec le concert donné à la Cathédrale 
Saint Gatien de TOURS par la Maîtrise des Hauts de Seine, 
Chœurs d’enfants de l’Opéra National de Paris, sous la 
direction de  Gaël DARCHEN, au profit de force hémato. 

Toutes les actions menées, auprès des entreprises locales ou 
d’initiatives privées , ont permis de collecter près de 70 000 €  
pour force hémato  en cette première année.  

Pour 2015, les objectifs de force hémato sont d’accentuer la recherche de nouveaux 
partenaires  et de nouvelles  sources de financement pour ses projets et  ses misions. 

Ils passent par le renforcement de l’action engagée à TOURS mais aussi par le 
développement d’autres réseaux de bénévoles comparables  dans d’autres régions. 
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CONCERT A  TOURS 

Le 22 juin 2014, en la Cathédrale Saint Gatien de TOURS, sous la direction de Gaël DARCHEN, la maîtrise des Hauts de Seine, 
cœur d’enfants de l’opéra national de Paris à interprété des œuvres de VIVALDI. 

Ce concert privé a fortement mobilisé les entreprises tourangelles ; grâce à elles, 45 000 €  auront être reversés à la recherche 
clinique en hématologie. 

CONCERT A ANTONY 

Pour la 3ème année, en présence de son maire, Jean-Yves 
SENANT, ANTONY  a permis  que se tienne un concert au 
profit de force hémato. 

Deux guitaristes d’exception, Jean-Félix LALANNE et Gildas 
ARZEL, ont fait de cette soirée un succès qui a permis de 
collecter 18 000 €. 

LES BOUFFES PARISIENS 

A l’occasion du spectacle d’adieu du QUATUOR, la célèbre 
formation et le théâtre des Bouffes Parisiens  se sont associés 
à lutte contre les maladies du sang. 

Une douzaine d’entreprises et ses invités ont participé à cet 
évènement, permettant la remise d’un chèque de 25 000 € au 
professeur SOTTO, Président de force hémato.  

PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L’ANNEE 
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Rejoignez-nous, votre soutien est une force. 
Comment faire ? 

 
1. Don en ligne sur le site HUwww.force-hemato.frU 

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 

FEDERATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE. 

Un  partenariat  a été conclu en 2014 entre la FFHG et force hémato. 

- Ainsi, Jean-Luc CRETIER, Champion olympique de 
descente, portait les couleurs de force hémato pour donner 
le coup d’envoi de la finale de la coupe de France 
ANGERS-ROUEN, au POPB, devant 13 500 spectateurs.  

- Par ailleurs, pendant tous ses matchs préparatoires  au 
championnat du  monde, l’équipe de France affichait  sur 
son short son soutien à force hémato.  

- A Gap à l’occasion du match France /Slovaquie, 1 € sur 
chaque billet vendu a été reversé à Force hémato. 

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. 

 

UN GRAND MERCI A NOS SOUTIENS, et notamment  

Dr Galeazzi 
Jean‐Marc 

 


