LE MAG
N°10
Septembre
2017
Un point sur la recherche

Service de recherche
De St Etienne
De gauche à droite
Pr Guyotat
Picot Tiphanie
Wu Yuenv
Pr Campos

Message du Pr Guyotat :
« L’année 2017 a été importante sur le plan scientifique, concrétisant plusieurs années de recherches sur les leucémies aigues et
les états pré-leucémiques, financées en grande partie par les Amis de Rémi.
•

•

Le 22 septembre, Tiphanie PICOT soutient sa thèse sur l’expression d’antigènes embryonnaires sur les cellules de leucémies
aigues, pour obtenir le titre de Docteur en Sciences. En plus de présentations dans des congrès ou réunions nationaux ou
internationaux, ses travaux sont maintenant publiés dans 2 revues internationales. Plusieurs autres groupes de recherche ont
manifesté un grand intérêt pour ses résultats. La thèse de Tiphanie a été entièrement financée par les Amis de Rémi.
Yuenv WU, notre étudiante de Shanghai a déjà publié ses premiers résultats dans une revue internationale. Les Amis de Remi
participent à ce succès en finançant une partie des réactifs qu’elle utilise dans ses expériences.

Si la réussite de ces jeunes chercheurs doit beaucoup à l’Association, il faut reconnaitre surtout les mérites de ces étudiants (et de
leurs encadrants !).
Une 2ème bonne nouvelle est la possibilité pour notre équipe de participer à un projet régional très ambitieux d’étude des gênes
dans différentes maladies, et notamment les cancers, grâce à une « plateforme » de séquençages dite à « haut débit », c’est-à-dire
capable d’étudier en un seul temps l’ensemble du génome humain. A l’issue d’un appel d’offre national, le projet régional AURAGEN
a été retenu, pour l’installation, à Lyon, d’une des deux plateformes financées cette année (l’autre étant située à Paris). Sur des
pathologies comme les leucémies aigues, le site de Saint-Etienne est reconnu scientifiquement, et c’est pourquoi le Professeur
CAMPOS et le Professeur GUYOTAT ont eu l’honneur de le représenter, avec le Directeur Général Adjoint du CHU, lors d’une
réception à l’hôtel Matignon, en présence du 1er Ministre et du Ministre de la Santé (qui est elle-même Professeur d’Hématologie).
Ce projet d’envergure, sur le long terme, nous motive beaucoup.
De nombreuses autres avancées ont été publiées cette année en hématologie, au niveau international, dont il est impossible de
faire le résumé ici. Disons seulement que tous ces progrès proviennent de travaux de recherche qui aboutissent souvent grâce à
un soutien collectif, et nous aurons à cœur de faire bénéficier les patients de la région de ces avancées dès qu’elles seront
disponibles. »
Professeur Denis GUYOTAT- Professeur Lydia CAMPOS.

Le don de soi
Témoignage de Coralie T. donneuse de moëlle osseuse – cellules souches périphériques
Vous avez été appelée au bout de combien de temps après votre inscription ?
J’ai été appelée en Décembre 2016 par l’EFS de St Etienne pour m’annoncer que j’étais compatible avec un malade. Une prise de sang a été
réalisée pour confirmer la compatibilité. Comme à chaque appel concernant ce don, on me demande tout le temps si je suis toujours
d’accord…Bien évidemment, j’ai dit OUI car si je me suis inscrite…ce n’est pas pour laisser tomber un malade qui compte sur moi, au dernier
moment !
Comment s’est déroulée la mise en place du DON ? Il y a eu des tests ? Des entretiens médicaux ? Pouvez-vous nous expliquer
brièvement la partie pré-don ainsi que la durée et nous donner votre ressenti à cette étape-là ?
J’ai eu une première prise de sang avec questionnaire et entretien médical fin Décembre 2016 à l’EFS de Chateaucreux. Tout le personnel
était très sympathique et attentionné. J’ai été rappelée début Janvier 2017 par un médecin de l’EFS pour me confirmer que j’étais bien
compatible. Dans mon cas, j’ai été informée que le DON allait se faire par aphérèse, comme pour un don de plaquettes. J’ai ensuite eu un
rendez vous le 19 janvier à l’ICL, avec examen médical, nouvelle prise de sang, j’ai pu poser toutes mes questions…Ensuite, rendez vous
obligatoire au tribunal de St Etienne, très rapide…concerne le dossier administratif ! Puis prise de sang le 3 Février à mon domicile pour
vérification de non grossesse, 2 injections par jour de granocyte pendant les 5 jours précédents le DON pour faire passer les cellules souches
dans le sang. Très légères douleurs, style courbatures identiques à un état grippal, calmées par de simples antalgiques.
Expliquez-nous le type de Don que vous avez fait ? Ainsi que le déroulement du don ? Est-ce douloureux ? Avez-vous été fatiguée ?
J’ai fait un DON par aphérèse, c'est-à-dire par le sang. C’est le cas dans la majorité des Dons. J’ai été convoquée le 13 Février 2017 à l’UTAC
de St Priest CHU, prise en charge par le médecin référent. On m’a pris la tension, on m’a
demandé si tout allait bien…J’ai été branchée à une machine, au bras droit pour prendre
le sang, trier et garder seulement les cellules souches, et au bras gauche pour le retour du
sang. Pour ma part, le DON a duré environ 3h, ce n’est pas du tout douloureux, on ressent
seulement des picotements au niveau des lèvres comme pour le don de plaquettes. Le jour
du DON, je suis rentrée chez moi vers 14h30, je me sentais un peu fatiguée mais après une
bonne nuit de sommeil, j’étais en pleine forme…J’ai eu un arrêt de travail de trois jours, si
vous avez des jours de carence, votre perte de salaire est prise en charge par l’EFS comme
tous les autres frais que vous avez eu par rapport au DON.
Que diriez-vous aux personnes qui hésitent à s’inscrire sur ce registre ?
Je leur dirais que c’est une très très belle expérience…c’est tellement peu de temps par
rapport aux malades qui attendent depuis de nombreux mois ou années…Nous essayons
de sauver une vie…ça en vaut vraiment la peine !!!

Dates à retenir ...
29/09/17 : Course de la Fourme organisée par le SAM.

05/10/17 : Assemblée Générale 20h30, maison des associations de Savigneux.
04/11/17 : Concert à la salle polyvalente de Savigneux avec 5 chanteurs "Maestros" ayant participé à l'émission de Nagui
"N'oubliez pas les paroles".

13/11/17 : Don du sang, salle polyvalente de Savigneux
08/12/17 : Stand aux Illuminations de Montbrison.
14/01/18 : Théâtre salle des fêtes de Savigneux avec la troupe de Sury « Les Théâffreux ».
21/01/18 : Chorales du Kiwanis, salle Guy Poirieux de Montbrison.
28/01/18 : Choucroute à St Romain le Puy au profit : Les Amis de Rémi, Le père noël du Lundi, Vaincre la mucoviscidose

18/03/18 : Journée de Rémi autour de l’étang de Savigneux.
19/03/18 : Don du Sang, salle polyvalente de Savigneux
28/04/18 : Théâtre salle polyvalente de Savigneux avec la troupe du colombier de St Vincent de Boisset
27/05/18 : Course de Rémi.
Plus de renseignements et mise à jour de l’agenda, disponible sur notre site internet : lesamisderemi.fr et Facebook.

Les 10 ans des Amis de Rémi ...
Qui sont les Amis de Rémi ? Ses amis, ses parents, ses collègues se sont unis il y a 10 ans pour combattre la leucémie. Au
fil des ans la « famille » des Amis de Rémi s’est agrandie avec tous les bénévoles qui offrent de leur temps.

10 années rythmées par la volonté, les rencontres, les échanges, les combats, les espoirs.

Total des dons reversés
Un des objectifs de l’association est d’aider la recherche médicale, et grâce à vous tous, chaque année nous avons pu
aider les services de recherches de LYON SUD et de ST ETIENNE CHU NORD, ainsi que EFS ST ETIENNE :
-

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

20 000 €
42 000 €
42 000 €
42 000 €
46 000 €
52 000 €
54 000 €
58 000 €
62 000 €
70 000 €
Nous avons reversés 498 000 € depuis la création de l’association et offert deux lasers pour
soulager les mucites aux services d’hématologies d’une valeur de 15 000 €.

Merci à vous tous, la recherche avance mais il faut encore se battre…

Mot de la présidente
Ce bulletin marque les 10 ans de la création de l’association, en septembre 2007. Au fil des années, nos objectifs n’ont pas
changé (sensibilisation au don de sang, plaquettes, moelle osseuse – aider financièrement la Recherche Médicale en
Hématologie). Notre motivation reste intacte. Les liens que nous avons tissés avec les services de recherche soutenus (Saint Etienne et Lyon) et les avancées scientifiques importantes auxquelles ces derniers ont contribué nous confortent dans le
sentiment d’avoir fait les bons choix. Rémi ne souhaitait qu’une seule chose : guérir ; c’est donc tout naturellement que notre
action s’est orientée vers la Recherche Médicale pour que les thérapies progressent et que les malades en bénéficient.
La RECHERCHE n’est pas un vain mot. Elle commence à notre porte, elle progresse grâce à vous, à votre générosité, à la
confiance que vous nous accordez. Elle triomphe grâce au travail passionné de ces femmes et ces hommes dans les laboratoires
de recherche, tous unis dans une même volonté : vaincre la leucémie.

Au fil de l’année ...

Journée de Rémi 19 mars

Course de Rémi 28 mai

Dons du sang organisés par l’association

Illuminations de Montbrison

AG 2016 avec Pr Cognasse et Tiphanie Picot

Basket Club Montbrison

Remise chèque du Kiwanis

AG cuisiniers de la Loire

Théâtre avec la troupe du Colombier

Remise chèque étudiants IUT St Etienne

Remise chèque à la recherche avril 2017

Remise chèque Troupe Kiverarira

Chorales organisées par le Kiwanis

Théâtre avec Les Théâffreux

Concert Chorale Au chœur d’étang

