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Depuis plus de 50 ans, l’hématologie, par
son dynamisme créatif, a été à l’origine de
certaines avancées déterminantes de la
médecine comme la chimiothérapie, les
anticorps monoclonaux, les greffes de cellules souches ou les
thérapeutiques ciblées. Outre ces découvertes qui ont bouleversé le
pronostic des maladies cancéreuses du sang, l’hématologie a engagé
des recherches déterminantes dans certaines pathologies bénignes,
comme les thromboses et les maladies hémorragiques, dont
l’application dans les maladies cardio-vasculaires a tout autant
révolutionné le pronostic.
Mais, outre sa production scientifique et les progrès qui en ont
découlé, l’hématologie a transformé l’organisation de ses actions de
recherche. Devant les nouvelles contraintes de la recherche clinique
(protection des personnes malades, essor de la biologie, qualité des
données etc.…), la nécessaire extension des protocoles à l’ensemble du
territoire national mais aussi devant les enjeux de la compétition
internationale, elle a été la première discipline à s’organiser en réseaux
de compétence et de gestion. Chaque réseau regroupe les experts de
chacun des centres français (une centaine) autour d’une même maladie.
Entre les années 1980 et 2015, 11 réseaux d’hématologie maligne et
bénigne se sont mis en place pour supporter la recherche clinique
académique. Les résultats ont été remarquables, et pour ne parler que
des 4 dernières années (2012 à 2015) 92 nouveaux protocoles ont été
établis, plus de 8000 malades ont été inclus dans les protocoles et 356
publications internationales ont été faites.
Mais les difficultés sont arrivées depuis 2005 avec la progression des
coûts de la recherche et parallèlement la réduction des financements
pérennes des instances publiques et de l’industrie pharmaceutique. Une
troisième étape s’est imposée à nous : créer une structure collective
pour tous les réseaux de l’hématologie afin trouver des financements
alternatifs. Elle a éte destinée à financer la recherche clinique dans les
secteurs où les ressources étaient devenues dangereusement
déficitaires.
Un vent de progrès et d’innovation souffle sur l’hématologie qui vient
de réussir un pari unique dans le monde de la recherche médicale, celui
de fédérer toute une discipline sur un objectif commun : soutenir la
recherche clinique.
Bonne chance au nouveau Conseil d’Administration de Force Hémato
et à son Président, le Professeur Philippe COLOMBAT, pour réussir ce
nouveau pari.

Depuis une dizaine d’années, le Pr Jean-Jacques
SOTTO imaginait une structure transversale qui
puisse aider, notamment au niveau institutionnel, les
groupes multicentriques, entités opérationnelles
créées par les hématologues-cancérologues pour
développer la recherche clinique en hématologie.
Cette volonté a pris forme, en 2010, avec la
création de, Force Hémato. Après 5 ans d’existence
au cours desquelles les ressources collectées ont
servi principalement à financer les missions
transversales nécessaires aux développements de
recherche clinique (pharmacovigilance, cahiers
électroniques, thèques,….), les objectifs vont
évoluer, donnant désormais la priorité aux thèmes
de recherche difficilement finançables par les appels
d’offres actuels.
Cela est possible grâce à l’organisation ,
particulière à la France, de la recherche clinique en
hématologie , établie sur un principe essentiel : un
groupe multicentrique par maladie.
Force Hémato devient ainsi, sous l’égide de la
Société Française d’Hématologie, une structure
originale de recherche de financement et un appui
stratégique aux groupes multicentriques et aux
différentes sous-spécialités de la discipline
hématologique.
Cette évolution a amené Force Hémato à se
doter d’un conseil scientifique chargé de la politique
scientifique, le développement du Fonds de dotation
étant mené lui, par le Conseil d’Administration
Deux ambitions vont animer Force Hémato : fédérer
tous ceux qui combattent les maladies du sang et
passer au statut de Fondation pour accroitre encore
son efficacité. Beaucoup reste à faire. N’hésitez pas
à nous faire connaitre et à nous rejoindre.

EVOLUTION DE FORCE HEMATOLES SYMDROMES
MIELOPROLIFERATIFS
La recherche clinique représente un enjeu fondamental de l’innovation et du progrès médical. Elle est à l’origine des immenses
progrès déjà réalisés au cours de ces trente dernières années. Mais aujourd’hui, l’évolution des pratiques et de la réglementation
internationale a généré de nouveaux besoins et de grandes difficultés de financements. Le risque est grand de voir freiner le
développement de la recherche clinique en France, jusque-là particulièrement performante et reconnue.
Face à cette menace, la discipline hématologique a créé, il y a 5 ans, un Fonds de Dotation pour la recherche clinique en
hématologie dénommé Force Hémato. Elle a entamé ainsi une démarche unique en France en vue de soutenir le fonctionnement
des structures opérationnelles (Groupes multicentriques fonctionnant en réseaux pour chaque maladie hématologique) ainsi que
les projets émergeants, sources de nouvelles idées. Ces deux aspects essentiels de la recherche sont aujourd’hui en grande
difficulté de financement en raison de la réduction de l’engagement financier des pouvoirs publics et de l’industrie
pharmaceutique
Force Hémato, créé à l’initiative de deux groupes fondateurs le GOELAMS et le GCF LLC/MW (qui ont fusionné en 2015 pour
devenir FILO), a montré son efficacité en trouvant de nouvelles sources de financements auprès du mécénat, par l’intermédiaire,
en particulier, des personnes sensibilisées aux maladies hématologiques.
Aujourd’hui, une nouvelle étape se dessine. A la lumière de son expérience et des nouveaux besoins qui sont apparus, les
objectifs de Force Hémato ont été réactualisés et sont désormais susceptibles d’être utiles et applicables à l’ensemble des
groupes de recherche en hématologie.

La mission d’aide au fonctionnement des protocoles de recherche clinique :
 pharmacovigilance
 transport des prélèvements et des médicaments,
 fonctionnement des thèques,
 fonctionnement des observations électroniques : e-crf
sera étendue et mutualisée en fonction des besoins exprimés par chaque groupe.
Mais la mission principale devient le financement d’études pour lesquelles il est actuellement très difficile de trouver
des ressources :
 études ancillaires, portant par exemple sur la biologie, l’épidémiologie, les sciences humaines et sociales
 soutien à la recherche translationnelle (passage de la recherche fondamentale à l’application aux malades)
 soutien aux jeunes chercheurs (bourses, projets)
 soutien logistique dédié à la recherche clinique pour les centres qui en ont besoin.
De fait, l’ensemble des groupes de recherche en hématologie a confirmé son intérêt pour participer à Force Hémato
et engager la mise en place d’une nouvelle organisation.
Ils sont au nombre de 10 et rassemblent une centaine de centres d’hématologie en France : tous les CHU, les
centre hospitaliers généraux, les centres de lutte contre le cancer et les cliniques privées.
Le Fonds de Dotation est désormais sous l’égide de la Société française d’hématologie, qui par son soutien, garantit la valeur
scientifique internationale de Force Hémato et la référence par rapport aux pouvoirs publics. C’est ainsi que les nouvelles
instances se sont mises en place avec la désignation d’un nouveau conseil d’administration et la création d’un Conseil
Scientifique représentatif des différents groupes de pathologie et chargé de conduire la politique scientifique du Fonds de
dotation. Elles seront opérationnelles dès le début de l’année 2016.
Cette nouvelle organisation, par une influence directe des responsables de toute une discipline médicale, coordonnera les
différents soutiens de la recherche clinique : ceux des institutions publiques, du partenariat avec l’industrie pharmaceutique et
du mécénat de Force Hémato. Non seulement elle sera bénéfique pour les malades porteurs d’une maladie hématologique mais
aussi elle pourra servir de modèle, comme l’a souvent été l’hématologie, pour d’autres disciplines médicales tant par ses
retombées scientifiques et thérapeutiques que par son mode de fonctionnement original.
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COLLEGE DES FONDATEURS
Elle réunit les praticiens hospitalo-universitaires, hospitaliers et libéraux, les chercheurs des secteurs
public ou privé et l’ensemble des personnes des groupes qui s’intéressent à l’hématologie dans toutes
ses facettes : hématologie clinique, biologique, transfusion, recherche clinique et fondamentale.
Elle a pour but de favoriser le développement de l’hématologie, de promouvoir la recherche et les
échanges en hématologie.







Ses actions :
publications
bourses
congrès et réunions thématiques
actions de formation initiale et continue et les actions d’évaluation
formulation des recommandations et les conditions d’exercice de l’Hématologie
interventions auprès des instances et tutelles et les prises de position concernant tout sujet intéressant l’Hématologie.
FILO est issue de la réunion du GOELAMS (Groupe Ouest-Est d’Etude des Leucémies et Autres
Maladies du Sang) et du GCFLLC-MW (Groupe coopératif Français Leucémie Lymphoïde
Chronique / Macroglobulinémie de Waldenström)
Il s’agit d’un réseau de recherche clinique et biologique sur les hémopathies malignes :

 leucémies aigües
 Leucémie lymphoïde chronique
 macroglobulinémie de WALDENSTRÖM
Groupe né en 2008 par la volonté de plusieurs groupes travaillant sur les syndromes
myéloprolifératifs (SMP) autres que la leucémie myéloïde chronique (LMC), son rôle est
d’unifier et de coordonner la recherche sur ces maladies rares .
Le FIM a comme objectifs :
 réunir les différents spécialistes intéressés dans la compréhension de la pathogenèse et le traitement des syndromes
myéloprolifératifs hors LMC.
Le FIMà participer
a comme àobjectifs
:
 aider les différents centres de traitement
des protocoles
thérapeutiques et biologiques, nationaux ou
internationaux
 favoriser la recherche biologique et clinique sur les syndromes myéloprolifératifs hors LMC.
 encourager la création de banques de données cliniques et biologiques sur les syndromes myéloprolifératifs hors LMC.
 Poursuivre le registre clinique national pour les myélofibroses créé en 2013 et la constitution d’ une biobanque
« FIMBANK ».
Depuis la première description de la polyglobulie par le Dr Louis –Henri VAQUEZ, les SMP ont eu une place particulière dans
l’hématologie en France, avec une recherche dynamique et compétitive qui a culminé récemment avec des découvertes majeures
telles que celle de la mutation du gène JAK2 en 2005 et celle de la CALRETICULINE en 2013. Ces avancées ont ouvert de
nouvelles voies pour la compréhension de ces maladies et leur traitement.
Le FILMC a pour objet de mettre en œuvre, de réaliser et de promouvoir
toutes
recherches
biomédicales,
épidémiologiques,
cliniques,
pharmacologiques et biologiques dans le domaine des différentes formes
de leucémie myéloïde chronique ainsi que toutes action éducative et /ou informatives destinées au corps médical et au patient.
Considérée comme une maladie orpheline, cette hémopathie à l’incidence faible a vu sa prévalence nettement augmenter du fait
du succès des inhibiteurs de tyrosine kinase.
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Issu de la fusion du GELA et du comité Lymphome du GOELAMS, le LYSA a été créé en 2012. Ce
groupe coopérateur réunit l’ensemble des centres français et Belges avec toutes leurs compétences pour
mener une recherche clinique de premier plan dans le domaine du lymphome.
Cette expertise est complétée par les plates –formes d’anatomopathologie et d’imagerie déjà structurées
ces dernières années, ainsi que sur un réseau coordonné de compétences dans les essais précoces, dans l’ensemble des facettes de
la biologie du lymphome, l’immunologie, l’imagerie métabolique et les biostatistiques. Il s’appuie sur une structure
opérationnelle pour mener à bien les études cliniques et biologiques, le LYSARC.
La vocation de LYSA est de constituer, dans la lignée de ses fondateurs, un groupe coopératif reconnu et respecté sur le plan
international menant une recherche clinique et translationnelle d’excellence au service des patients atteints de lymphome.

Né en 2002 de l’association de 3 groupes (LALA, groupe franco-belge ;
GOELAMS, groupe français ; et SAKK, groupe suisse) l’intergroupe GRAALL
regroupe à ce jour 74 centres hématologiques (57 en France, 7 en Belgique et 8
en Suisse).
Composé de cliniciens, biologistes, assistants de recherche clinique, le GRAALL (Group for Research in Adult Acute
Lymphoblastic Leukemia) s’intéresse aux traitements des Leucémies Aigues Lymphoblastiques (LAL) chez l’Adulte.
Bien que ce groupe ait une existence relativement récente, l’expérience des investigateurs dans les essais thérapeutiques des LAL
remonte à plusieurs années puisque, dès 1983, les premiers essais ont été mis en place sous la direction des Professeurs Denis
Fière et Jean-Paul Vernant.
Née en 1998, composée de cliniciens, biologistes, assistants de recherche clinique,
l’ALFA s’intéresse aux traitements des Leucémies Aigues Myéloïdes (LAM) chez
l’adulte.
Ses objectifs :






entreprendre et promouvoir toute recherche en Hématologie sur les LAM
réunir et gérer les fonds pour le développement
aider à l’acquisition de toutes compétences ou connaissances nouvelles dans l’Hématologie par les membres de l’association.
diffuser les connaissances et promouvoir les actions de formation en hématologie
établir dans le domaine médical et biologique une liaison entre l’université, les hôpitaux, le secteur public et le secteur privé en
favorisant notamment l’échange et la diffusion des connaissances et des informations scientifiques et techniques
 contribuer à l’équipement et au fonctionnement des services et unités hospitaliers, des laboratoires hospitaliers et des
laboratoires de recherche universitaires
 favoriser les contacts avec les autres groupes coopératifs travaillant dans le domaine de la LAM.

Le Groupe Francophone des Myélodysplasies a pour objet de mettre en œuvre, de réaliser et de promouvoir toutes recherches,
biomédicales, épidémiologiques, cliniques, pharmacologiques et biologiques dans le domaine des Syndromes Myélodysplasiques
(SMD) ainsi que toutes actions éducatives et /ou informatives destinées au corps médical et aux patients.
Le Groupe Francophone des Myélodysplasies (GFM), rassemble l’ensemble des spécialistes français (auxquels sont associés des
spécialistes d’autres pays francophones : Belgique Suisse, Roumanie, Tunisie).
Les SMD sont des proliférations néoplasiques de cellules souches hématopoïétiques où ces cellules n’arrivent pas à produire
suffisamment de cellules sanguines, d’où l’existence de cytopénies (anémie, neutropénie, thrombopénie). Dans un tiers des cas
environ, les SMD peuvent évoluer vers une leucémie aigüe myéloïde. Les SMD sont d’ailleurs les plus fréquents des états pré
leucémiques.
Les SMD sont des maladies relativement fréquentes, soit environ 2 500 nouveaux cas par an.
Les objectifs du GFM sont donc de regrouper les centres traitant les SMD, d’améliorer le diagnostic de cette maladie et
développer de nouvelles drogues ou stratégies de traitement.
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Créé le 1er janvier 2000 et né de la loi qui a réorganisé en profondeur le système
transfusionnel Français, l’Etablissement Français du Sang est l’opérateur civil unique de
la transfusion sanguine en France.
Placé sous la tutelle du ministre en charge de la Santé, l’EFS est un établissement public
d’état. La transfusion sanguine, dont l’EFS a le monopole, comprend le don de sang, le
don de plasma et le don de plaquettes.
L’établissement Français du sang est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur.
L’EFS permet chaque année de pourvoir aux besoins d’un million de malades, grâce à la générosité des donneurs, au
professionnalisme de son personnel et à la volonté d’un vaste réseau de bénévoles.
Sa mission première consiste à assurer l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans des conditions de sécurité et de
qualité optimales. Son rôle est également d’assurer le lien entre la générosité des donneurs et les besoins des malades.
L’EFS gère ainsi les activités :





de collecte
de préparation
de qualification
de distribution des produits sanguins labiles et fournit plus de 1900 établissements de santé (hôpitaux et cliniques) partout en
France.

L’EFS assure aussi l’approvisionnement en plasma du Laboratoire du Fractionnement et des Biotechnologies
(LFB) qui fabrique les médicaments dérivés du sang.

Elle est constituée de plus de 80 centres maillant la totalité du territoire
C’est le regroupement des experts qui, dans les centres , permettent aux patients, enfants
et adultes, qui en ont besoin , d’avoir accès à toutes les possibilités de greffe de cellules
souches ; qui , dans les centres , participent à la constitution , au maintien,
à l’interrogation des fichiers de donneurs volontaires nationaux et internationaux ; qui fondent et pérennisent les activités de
prélèvement et de conservation de sang placentaire ; qui élaborent les productions de cellules d’intérêt dans le cadre de la thérapie
cellulaire.
C’est dans ce vivier que sont puisés les experts qui participent aux travaux des grandes agences nationales que sont l’Agence de
Biomécanique, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
3 700 greffes annuelles sont recensées, renseignées, dans le fichier qui sert de base aux études rétrospectives et prospectives.

Le GEHT est un groupe d'étude de la Société Française d'Hématologie qui réunit les universitaires, les
praticiens hospitaliers et les chercheurs des secteurs publics ou privés ainsi que les membres de l'industrie
pharmaceutique ou du diagnostic qui œuvrent dans le domaine de l'Hémostase et de la Thrombose.
Dans ce domaine, le GEHT a pour mission d'aider la recherche fondamentale et clinique, d'améliorer la
pratique médicale et biologique, de promouvoir l'innovation industrielle et d'assurer le rayonnement
international du groupe.
Au travers de réunions semestrielles, le GEHT constitue une tribune d'expression et veille à ce que les plus jeunes membres des
équipes puissent y exposer leurs travaux. Il participe à l'échange d'informations, de résultats scientifiques, à la mise à jour des
connaissances au plus haut niveau et suscite des travaux coopératifs d'intérêt commun.
Dans le cadre de ces missions, diverses opérations (Commissions Ad Hoc, Bourses de congrès, Bourses de thèses GEHTIndustrie, Prix du GEHT, éditions de documents consensuels...) sont conduites par le GEHT.

5 LA LETTRE D’INFORMATION DE FORCE HEMATO

N°4

Décembre 2015

PRIX Brigitte MERAND
Le 18 mars 2015, à l’Hôtel des Arts et Métiers à Paris, en présence des Professeurs JeanJacques SOTTO, Président de Force Hémato, Hélène MERLE-BERAL, François
DREYFUS et Philippe COLOMBAT, le premier prix créé par le Fonds de recherche
clinique en hématologie pour récompenser et soutenir les travaux d’un chercheur a été
remis au Professeur Florence N’GUYEN KHAC de la Pitié Salpêtrière.
Ce prix qui sera attribué chaque année, portera le nom de Brigitte MERAND en hommage à
une malade qui a lutté avec un grand courage contre sa maladie
Atteinte d’un lymphome et patiente pendant 15 ans du Professeur DREYFUS, Brigitte
MERAND est décédée le 1er janvier 2011, à 55 ans, suite à l’échec d’une greffe de moelle
osseuse rendue inévitable devant l’avancée de la maladie.
Elle n’a cessé, pendant cette longue période, de promouvoir autour d’elle, les valeurs humaines et professionnelles. C’est
pourquoi Force Hémato a souhaité honorer sa mémoire comme un modèle et d’engagement vers les autres et vers la
connaissance et la recherche.
Atteinte d’un lymphome et patiente pendant 15 ans du Professeur DREYFUS , Brigitte
er

MERAND
est décédée
1 janvier
2011,
ans, suite total.
à l’échec d’une greffe de
Ceci a conduit, son compagnon Pierre
MICHEL
à soutenir leForce
Hémato
avec àun55
dévouement
moelle osseuse rendue inévitable devant l’avancée de la maladie.
Jean-Jacques SOTTO

1ère lauréate : Professeur Florence N’GUYEN KHAC

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la leucémie la plus fréquente de
l’adulte dans les pays caucasiens, et se caractérise par une prolifération et une
accumulation de lymphocytes B matures dans le sang, la moelle osseuse, les
ganglions et la rate. Il s’agit d’une maladie classiquement indolente pendant
de nombreuses années, avec cependant une grande variabilité d’évolution. La
LLC est encore incurable aujourd’hui, avec des rechutes inévitables, et
l’apparition de résistances aux drogues classiques utilisées.

Les événements oncogéniques à l’origine de la LLC sont à ce jour peu connus. La caractérisation cytogénétique et moléculaire
des cellules de LLC est primordiale pour avancer dans la compréhension et le traitement de cette leucémie.
Florence NGUYEN-KHAC a reçu le prix Brigitte MERAND pour l’ensemble de ses travaux publiés en 2014 sur la LLC : 3
études qu’elle a dirigées, et 2 collaborations. Elle a cherché à comprendre les conséquences fonctionnelles des nombreuses
anomalies génomiques observées dans la LLC, qui peuvent jouer un rôle dans le développement et la progression de la maladie,
et la résistance au traitement.
Florence NGUYEN-KHAC, ancienne Interne des Hôpitaux d’Ile-de-France et Docteur en Médecine, s’est formée en OncoHématologie, en particulier en Cytologie et en Cytogénétique, avec deux médecins/chercheurs de renommée internationale, le
Pr G FLANDRIN et le Dr R BERGER . Elle a également soutenu une Thèse de Sciences réalisé dans une unité de recherche
INSERM sous la direction du Dr O BERNARD, sur les anomalies chromosomiques et leurs conséquences fonctionnelles dans
les hémopathies malignes.
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Roselyne DELEPINE, Professeur Hélène MERLE-BERAL, Professeur Florence N’GUYEN KHAC, Professeur Philippe COLOMBAT, Professeur JeanJacques SOTTO, Professeur François DREYFUS, Pierre MICHEL, Michel de la TULLAYE, Martine BLANC.

Elle a ensuite été nommée Maître de Conférence-Praticien Hospitalier, puis Professeur des Universités-Praticien
Hospitalier dans le Service d’Hématologie Biologique du Pr H MERLE-BERAL, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière,
Paris 6. Côté Hospitalier, elle a créé et est Responsable du laboratoire de Cytogénétique Hématologique, et assure une
consultation hebdomadaire d’Hématologie Générale et Onco-Hématologie. Côté Universitaire, elle est d’une part
Responsable du Département d’Enseignement d’Hématologie de l’Université UPMC Paris 6, et a d’autre part axé sa
recherche sur les hémopathies lymphoïdes chroniques B, incluant la LLC. Cette activité de recherche est menée au
Centre de Recherche des Cordeliers (Paris), dans l’équipe INSERM dirigée par le Dr S SUSIN. Elle a été élue
Présidente du Groupe Francophone de Cytogénétique Hématologique il y a 3 ans, groupe de travail créé en 1978 et
reconnu dans la communauté hématologique mondiale. Elle a à ce jour 87 articles scientifiques référencés de façon
internationale, et a également participé à des ouvrages pédagogiques nationaux et internationaux.
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Stepanovska, M. Brejcha, C. Belessi, F. Davi, S. Pospisilova, A. Athanasiadou, K. Stamatopoulos, and D. Oscier, 'Chromosomal
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TOURS : PRINCIPAUX EVENEMENTS 2015
L’équipe des bénévoles tourangeaux est demeurée très active tout au long de l’année 2015. Voici les principaux temps forts et les
principaux partenariats qui ont marqué l’année.

Association des Parents d’Elèves de Marmoutier
Le partenariat avec cette institution tourangelle de plus de 1000 élèves a pour but de
sensibiliser les enfants à l’importance de la recherche clinique en hématologie. Ainsi, tout au
long de l’année, l’association de Marmoutier a associé Force Hémato aux principaux
événements organisés.

Association des Amis d’la 2
Lors de notre réunion de bénévoles du 9 avril au CHU Bretonneau, Force Hémato a
accueilli l’Association des Amis d’la 2. Son président a remis un chèque de 1000
euros au Professeur COLOMBAT, fruits du loto organisé par leur soin.

Tours Volley Ball
Roselyne DELEPINE et le Professeur Philippe COLOMBAT ont donné, le 14 mars,
le coup d’envoi du match Tours/Toulouse à la salle GRENON de Tours

MEDEF Touraine
A l’initiative d’Haci KOZAN, disparu il y a quelques semaines, des liens ont été
noué entre Force Hémato et le Medef Touraine qui a tenu son dernier conseil
d’Administration du 12 octobre dernier dans les locaux du CHU.
Les professeurs COLOMBAT et GYAN ont présenté le service d’hématologie et de
thérapie cellulaire et l’action novatrice engagée par Force Hémato pour développer
et structurer la recherche clinique.
Très sensibles à ces échanges, plusieurs administrateurs ont manifesté leur intérêt
pour développer avec Force Hémato des actions communes.

HOMMAGE
Force Hémato a perdu un grand ami ainsi qu’un de ses bénévoles les plus engagés en Touraine.
Haci KOZAN s’est éteint le 26 novembre à l’âge de 62 ans des suites d’un lymphome de type B à
grandes cellules.
La Touraine vient de perdre l’un de ses patrons les plus emblématiques.
Haci, d’origine turque, était arrivé en France en 1976.
Comme tout immigré de l’époque, il débarque sans papier à Tours et multiplie les petits boulots
(livreur de journaux, laveur de vitres,…).
Il crée son entreprise en 1982 et la revend 33 ans plus tard, en ce début d’année 2015.
SAINES NETTOYAGE emploie alors 800 personnes à travers la France et est un modèle
d’intégration. Les salariés d’origine étrangère représentent près de la moitié de l’effectif de la société.
Bénévole depuis peu au sein de l’équipe de Force Hémato pour la Touraine, Haci avait un sens de l’autre particulièrement
développé.
Son parcours, son humanité et sa détermination nous ont tout de suite impressionnés.
Son engagement pour promouvoir la recherche clinique contre les maladies du sang était une mission essentielle pour lui.
Il est parti trop vite sans avoir pu achever tous les projets qu’il souhaitait bâtir avec nous.
Il restera au milieu de nous comme l’aiguillon, moteur pour nos combats de demain.
Il nous manque déjà.
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SPECTACLES DE SOUTIEN
CHANSON PLUS BIFLUOREE à ANTONY
Cette année, pour le 4ème concert donné au profit de Force
Hémato, c’est un trio conjuguant humour et amour de la
chanson, CHANSON PLUS BIFLUOREE, qui a ravi les
spectateurs venus nombreux et qui a permis de collecter
18 000 €.

« AVANTI » aux BOUFFES PARISIENS
Pour la seconde année, le Théâtre des Bouffes Parisiens s’est
engagé au côté de Force Hémato en permettant cette soirée de
soutien.

La Maîtrise des Hauts de Seine à TOURS
Comme l’an dernier, le 7 juin, en l’église abbatiale Saint Julien.
A cette occasion la Maîtrise des Hauts de Seine, qui est le
chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris, a accepté de
revenir en Touraine pour la seconde année consécutive. 35
choristes et solistes ainsi que des musiciens ont fait le
déplacement sous la direction éminente de Gaël DARCHEN.
Ils ont ravi l’assemblée en interprétant un splendide Stabat
Mater de Pergolèse. A l’issue de ce concert, un cocktail a été
offert à tous ceux qui étaient présents dans l’enceinte du lycée
Sainte Ursule de Tours.
L’affluence était au rendez-vous et le bilan financier de
l’opération, pour Force Hémato, s’est traduit par un excédent
net de frais de 31365 euros.
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Merci à tous les comédiens de « AVANTI », et notamment à
Ingrid CHAUVIN et Francis HUSTER qui se sont associés à
l’évènement qui a permis, grâce à la contribution des
entreprises invitées, de remettre un chèque de 25 000 € au
nouveau président de Force Hémato, le Professeur Philippe
COLOMBAT.

Décembre 2015

UN GRAND MERCI A NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

Dr Galeazzi
Jean-Marc

Ainsi qu’à tous ceux qui ont été à nos côtés tout au long de l’année.

BULLETIN
Rejoignez-nous, votre soutien est une force.
Comment faire ?
1.Don en ligne sur le site www.force-hemato.com
OU
2.Remplissez ce bulletin en joignant votre règlement à l’ordre de Force Hémato et adressez-le à :
3.Pierre MICHEL Centre KAPLAN – Hématologie
4.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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