
 

 

Le label IDEAS 
http://www.ideas.asso.fr

 

 

 

Financement de la recherche 

Date de création : Février 2017

Responsables : Annette Lejealle / 

 

 

NOTRE PROJET 2017 

Notre objectif pour 2017 est de soutenir la recherche dans les leucémies en 

finançant une bourse d’un an

hématologie, ancien chef de clinique, se destinant à une carrière hospitalo

universitaire (MCU ou PU-

année de recherche (master 2 ou thèse).

 

NOTRE BUDGET POUR CE PROJET

Budget total prévisionnel en 2017

� Coût d’une bourse d’un an

� Frais d’administration et de

 

SUIVI DU PROJET  

Les personnes en charge du suivi de ce projet au sein d’Action Leucémies 

veilleront à suivre l’avancement du projet jusqu’à son terme par les moyens 

qu’ils jugeront les mieux appropriés (rencontres avec le bén

rendu sur l’avancement des travaux, etc

 

LE CONTEXTE ET LES MOTIVATIONS DE l’ASSOCIATION

Le contexte 

Les leucémies, avec près de 9000 cas/an, représentent à elles seules environ 

¼ des hémopathies malignes et 30% des cancers de l’enfant 

leucémies aiguës lymphoïdes (LAL).
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Notre objectif pour 2017 est de soutenir la recherche dans les leucémies en 

une bourse d’un an destinée à soutenir un jeune spécialiste en 

hématologie, ancien chef de clinique, se destinant à une carrière hospitalo

-PH), désireux de compléter sa formation par une 

année de recherche (master 2 ou thèse). 

NOTRE BUDGET POUR CE PROJET 

otal prévisionnel en 2017 : 33 000 € se décomposant comme suit

Coût d’une bourse d’un an : 30 000 € 

ministration et de gestion du projet : 3 000 € 

Les personnes en charge du suivi de ce projet au sein d’Action Leucémies 

veilleront à suivre l’avancement du projet jusqu’à son terme par les moyens 

qu’ils jugeront les mieux appropriés (rencontres avec le bénéficiaire, compte

r l’avancement des travaux, etc) 

LES MOTIVATIONS DE l’ASSOCIATION

Les leucémies, avec près de 9000 cas/an, représentent à elles seules environ 

¼ des hémopathies malignes et 30% des cancers de l’enfant dont 80% de 

leucémies aiguës lymphoïdes (LAL). 

le sérieux et l'efficacité de notre démarche 

en hématologie 

/ Michel Gibergy  

Notre objectif pour 2017 est de soutenir la recherche dans les leucémies en 

destinée à soutenir un jeune spécialiste en 

hématologie, ancien chef de clinique, se destinant à une carrière hospitalo-

désireux de compléter sa formation par une 

€ se décomposant comme suit : 

Les personnes en charge du suivi de ce projet au sein d’Action Leucémies 

veilleront à suivre l’avancement du projet jusqu’à son terme par les moyens 

éficiaire, compte-

LES MOTIVATIONS DE l’ASSOCIATION 

Les leucémies, avec près de 9000 cas/an, représentent à elles seules environ 

dont 80% de 
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Le taux de guérison des leucémies a beaucoup progressé. Chez l’enfant, dans 

les LAL, il est aujourd’hui de 85 à 90% contre à peine 60% il y a 10 ans. 

Chez l’adulte, certaines formes sont aujourd’hui traitées 

exemple la leucémie myéloïde chronique grâce aux inhibiteurs de tyrosine 

kinase ou comme la leucémie à promyélocytes grâce à l’acide rétinoïque.

Mais beaucoup reste à faire pour guérir ces maladies du sang, même si la 

recherche avance aujourd’hui avec

� le développement d’anticorps monoclonaux capables d’attaquer 

directement les cellules cancéreuses et de délivrer une dose de 

chimiothérapie directement sur ces mêmes cellules,

� le développement de molécules capables de

immunitaire bloqué par les cellules tumorales ou en utilisant des 

lymphocytes T modifiés (T

certains types de cellules leucémiques, 

� la découverte de nouvelles anomalies génétiques ouvrant la voie à 

nouveaux traitements dans des leucémies jusque

En conséquence, le financement de la recherche est crucial pour faire 

avancer la connaissance et vaincre ces maladies.

 

Les motivations 

Nous sommes convaincus que la recherche en hématolog

dans les années à venir des traitements plus ciblés, moins traumatisants et 

moins invasifs qui permettront une meilleure qualité de vie pour les patients, et 

de meilleurs taux de guérison.

C’est pourquoi nous souhaitons participer 

recherche. 

 

ACTION LEUCÉMIES 

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit 

au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et les 

accompagner tout au long du parcours de soi

Action Leucémies est portée par une équipe dynamique qui agit en toute 

indépendance, en respectant le principe de non

l’équipe médicale. 
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Le taux de guérison des leucémies a beaucoup progressé. Chez l’enfant, dans 

les LAL, il est aujourd’hui de 85 à 90% contre à peine 60% il y a 10 ans. 

Chez l’adulte, certaines formes sont aujourd’hui traitées efficacement, par 

exemple la leucémie myéloïde chronique grâce aux inhibiteurs de tyrosine 

kinase ou comme la leucémie à promyélocytes grâce à l’acide rétinoïque.

Mais beaucoup reste à faire pour guérir ces maladies du sang, même si la 

ourd’hui avec notamment : 

le développement d’anticorps monoclonaux capables d’attaquer 

directement les cellules cancéreuses et de délivrer une dose de 

chimiothérapie directement sur ces mêmes cellules, 

le développement de molécules capables de déverrouiller  

immunitaire bloqué par les cellules tumorales ou en utilisant des 

lymphocytes T modifiés (T-car cell) capable de cibler et d’éradiquer 

certains types de cellules leucémiques,  

la découverte de nouvelles anomalies génétiques ouvrant la voie à 

nouveaux traitements dans des leucémies jusque-là non curables, 

En conséquence, le financement de la recherche est crucial pour faire 

avancer la connaissance et vaincre ces maladies. 

Nous sommes convaincus que la recherche en hématologie clinique délivrera 

dans les années à venir des traitements plus ciblés, moins traumatisants et 

moins invasifs qui permettront une meilleure qualité de vie pour les patients, et 

de meilleurs taux de guérison. 

C’est pourquoi nous souhaitons participer activement au financement de la 

 

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit 

au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et les 

accompagner tout au long du parcours de soins. 

Action Leucémies est portée par une équipe dynamique qui agit en toute 

indépendance, en respectant le principe de non-ingérence entre le patient et 

le sérieux et l'efficacité de notre démarche 

Le taux de guérison des leucémies a beaucoup progressé. Chez l’enfant, dans 

les LAL, il est aujourd’hui de 85 à 90% contre à peine 60% il y a 10 ans.  

efficacement, par 

exemple la leucémie myéloïde chronique grâce aux inhibiteurs de tyrosine 

kinase ou comme la leucémie à promyélocytes grâce à l’acide rétinoïque. 

Mais beaucoup reste à faire pour guérir ces maladies du sang, même si la 

le développement d’anticorps monoclonaux capables d’attaquer 

directement les cellules cancéreuses et de délivrer une dose de 

 le système 

immunitaire bloqué par les cellules tumorales ou en utilisant des 

car cell) capable de cibler et d’éradiquer 

la découverte de nouvelles anomalies génétiques ouvrant la voie à de 

là non curables,  

En conséquence, le financement de la recherche est crucial pour faire 

ie clinique délivrera 

dans les années à venir des traitements plus ciblés, moins traumatisants et 

moins invasifs qui permettront une meilleure qualité de vie pour les patients, et 

activement au financement de la 

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, agit 

au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et les 

Action Leucémies est portée par une équipe dynamique qui agit en toute 

ingérence entre le patient et 
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Tous nos bénévoles partagent des valeurs d’intégrité, de transparence, de 

solidarité et d’altruisme. 

Les 3 missions essentielles de notre association sont

� Aider et soutenir les patients

� Faire progresser la recherche

� Informer et sensibiliser

Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie, nous 

permet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien 

ces 3 missions avec l’éthique et le sérieux nécessaires et de crédibiliser nos 

actions.  

Notre association a obtenu en octobre 2015 le label IDEAS qui atteste du 

sérieux et de l'efficacité de notre démarche

 

Le label IDEAS atteste le sérieux et l'efficacité de notre démarche
http://www.ideas.asso.fr 

Tous nos bénévoles partagent des valeurs d’intégrité, de transparence, de 

Les 3 missions essentielles de notre association sont ainsi définies :

Aider et soutenir les patients 

Faire progresser la recherche 

Informer et sensibiliser 

Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie, nous 

permet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien 

ces 3 missions avec l’éthique et le sérieux nécessaires et de crédibiliser nos 

a obtenu en octobre 2015 le label IDEAS qui atteste du 

sérieux et de l'efficacité de notre démarche. 

 

le sérieux et l'efficacité de notre démarche 

Tous nos bénévoles partagent des valeurs d’intégrité, de transparence, de 

ainsi définies : 

Notre Comité Scientifique, composé d’experts reconnus en hématologie, nous 

permet, par ses conseils éclairés et ses recommandations, de mener à bien 

ces 3 missions avec l’éthique et le sérieux nécessaires et de crédibiliser nos 

a obtenu en octobre 2015 le label IDEAS qui atteste du 


