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Ce don, c’était sa dernière chance ...

Philippe, 40 ans, a fait un don de
moelle osseuse en septembre 2009.
Il nous a raconté son parcours, avec
enthousiasme et aussi, émotion.
« J’ai perdu ma sœur d’une leucémie.
Elle s’est battue pendant 18 mois
contre sa maladie.
Nous nous sommes proposés, mon
frère et moi, pour un don de moelle
osseuse, mais nos cellules étaient
incompatibles avec les siennes et
aucun autre donneur n’a pu être
trouvé …
Face à notre douleur et à notre impuissance, le fait de s’inscrire sur une
liste de donneurs, pour sauver peutêtre d’autres vies, s’est imposé à
nous.
Quelques jours après notre inscription
sur le site internet de l’Agence de
Biomédecine, le service de l’E tablissement Français du Sang de LyonGerland, me contacte.
Un entretien avec un médecin, sur
mon état de santé, présent et passé,
ma vie personnelle est réalisé, afin
d’évaluer les éventuels risques pour
le malade et pour moi-même. On
m’explique que j’allais être inscrit sur
une liste, consultée mondialement et
que l’on pouvait m’appeler dans un
mois, dans un an, dans 10 ans … ou
peut-être jamais ! ...Ma tante est inscrite depuis 20 ans … elle n’a jamais
été appelée.

Des examens biologiques à partir
d’échantillons de mon sang, vont déterminer mon typage HLA (ma carte
d’identité tissulaire). Les caractéristiques de ma moelle osseuse vont ainsi être comparées à celles de malades en attente de greffe. J’apprends
dans les jours qui suivent qu'elles ne
sont pas compatibles et reste en attente sur la liste …
Deux ans plus tard, en juin 2009, je
reçois un appel du service spécialisé
de l’EFS de Lyon, me signalant que
mon typage HLA pourrait correspondre à celui d’un malade … Je suis
très ému ...
Lors de mon entretien avec le médecin, j'apprends que la personne en
attente de greffe est un jeune homme
de 20 ans, atteint de leucémie.

CE

DON , C ’ÉTAIT SA DERNIÈRE
CHANCE DE VIVRE…

tre jours, visite d’un infirmier à domicile p o ur l es inj ec ti ons de
« promoteurs » de croissance qui
vont faire multiplier mes cellules
souches.
Le jour « J » arrive … le prélèvement
aura lieu dans une grande chambre
dans laquelle se trouve déjà cinq malades. J'ai un grand sourire sur les
lèvres, mais je le perds aussitôt en
croisant le regard grave de ces jeunes et leur famille.... Certains me
demandent pourquoi je suis là, j’ai
l’air en bonne santé… Ma réponse
occasionne des félicitations et des
regards émouvants. Je suis « à fond
dedans » et très excité de pouvoir
enfin aller au bout de ce don !
Cela se passe sans anesthésie. Je
suis allongé, une aiguille dans le bras
gauche pour me prélever du sang,
une autre dans le bras droit, pour me
(Suite page 7)
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Un jour pour une vie ...

A Ampuis, stade du Verenay, le samedi 12 juin, a eu lieu une grande
journée intitulée « UN JOUR POUR UNE
V IE », à l’initiative de Sandrine, une
jeune femme de 33 ans, greffée de
moelle osseuse, il y a 5 ans. Une
journée qui aurait aussi pu aussi s’appeler : « DONNER UN JOUR, POUR SAUVER UNE VIE », car c’est bien de cela,
qu’il s’agit.

UN JOUR LA MALADIE … UN LONG
COMBAT QUI COMMENCE …
En 2005, on diagnostique à Sandrine
une leucémie aigue : chimiothérapie,
chambre stérile … mais une greffe
s’avère nécessaire… elle a de la
chance, car le typage HLA confirme,
que parmi ses frères et sœurs, sa
sœur et un de ses frères sont génétiquement compatibles, avec elle.

UN

JOU R

UNE

LE DÉBUT D ’UN ESPOIR

GR EF F E ,

…

C’est donc deux mois et demi après
le début de sa maladie, que Sandrine
est greffée. Le donneur est son frère,
Fabrice….
Suivent plus de cinq
semaines d’hospitalisation et de traitements en chambre stérile. Dans les
semaines ... les mois qui suivent …
elle ressent une très grande fatigue
bien sûr …. « C’était comme une renaissance : je n’avais plus de muscles et la première fois que j’ai voulu

courir : j’ai fait un tour et j’étais épuisée !... J’ai du tout réapprendre petit à
petit »

UN ESPOIR TRANSFORMÉ …
UNE GUÉRISON POUR UNE VIE

Dans les mois qui suivent, plusieurs
copines lui disent qu’elles voudraient
monter une équipe féminine de rugby . Malgré la fatigue et les difficultés
que cela représentent, elle se lance
avec elles … « et ça valait le coup
… car nous avons été championnes
de France en 2009. Mais cette victoire de l’équipe, c’est avant tout une
très belle victoire personnelle. »

UN JOUR POUR
UNE JOURNÉE
SOLIDARITÉ …

UNE VIE
FESTIVE

…
DE

du don de moelle osseuse pour les
malades, car elle se rend bien
compte que lorsqu’on n’est pas
concerné par cette maladie, on
ignore bien souvent, ce qu’est réellement le don de moelle osseuse …
C’est pourtant un geste simple. Le
don par lui même, c’est donner quelques heures de sa vie (un peu de ses
cellules sanguines ou de sa moelle
osseuse), pour sauver une vie … et
pour le malade, c’est la possibilité
d’une vie nouvelle qui pourra commencer, grâce à ce donneur ...
Le 12 juin, pour cette rencontre mise
sur pieds par Sandrine, mais aussi,
tout le Club de Rugby d’Ampuis,
beaucoup d’ampuisais et d’ampuisaises ont répondu à ce rendez-vous …
Nous saluons la présence de Gérard
Banchet, Maire d’Ampuis, ainsi que
(Suite page 3)

Cette journée Sandrine l’a pensée et
organisée, en songeant aux malades
qu’elle a connus
pendant ces 5 années … ainsi que
pour tous les autres,
car elle estime
qu’elle a eu de la
chance … c’est aussi un message d’espoir et d’encouragement !. Elle voulait
que chacun comprenne l’importance
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(Suite de la page 2)

de représentants du Conseil Municipal, venus soutenir cette action.
Une journée très chaleureuse et aussi, pleine d’émotion … une journée
d’anniversaire, en quelque sorte,
puisque Sandrine fêtait ses 5 ans de
greffe. Une journée tournée vers le
sport, vous vous en doutez bien,
avec l’après-midi, un tournoi de rugby
« mixte »…
Mais tout débuta dès la fin de matinée, avec les inscriptions pour les
matches, mais également par un repas pris en plein air, sous forme de
« grillades-party » avec un barbecue
géant, frites et sandwiches, géré par
l’équipe des vétérans : « LES C OSTOS ROTIS » qui on peut le dire, ont
mis la main à la pâte, de la fin de
matinée, jusqu’à tard dans la soirée !
(un grand bravo à eux).
Du côté de « GUILLAUME E SPOIR »,
Françoise, Gérard et Georges, tenaient un stand d’information sur le
don de moelle osseuse. De très nombreuses personnes ont pu ainsi obtenir toutes informations souhaitées et

pour certaines, se décider à s’inscrire :
17 questionnaires d’engagement ont
été signés sur place.
Mais aussi des moments d’émotion :
les rugbymettes, copines de Sandrine,
avaient organisé une collecte, afin de
soutenir notre association de familles
de malades et en fin d’après-midi, une
surprise pour Sandrine, avec l’arrivée
sur le terrain d’enfants, portant tous un
ballon blanc, signe d’espoir, accompagnés de Fabrice, son frère (qui lui a
donné sa moelle), tenant 2 ballons rouges en forme de cœur : un pour lui et
un pour sa sœur
… un message
très fort, chargé
d’émotion pour
Sandrine, sa famille et toutes les
personnes réunies
sur le terrain,
avant que ces ballons ne s’envolent
dans un ciel sans
nuage, emportant
ainsi, notre message de vie ...

La soirée se poursuivit, tout d’abord
par un repas convivial, sous chapiteau,
qui fut suivi, d’une grande soirée dansante, qui se termina fort tard dans la
nuit ...
Un grand Merci à Sandrine, merci également à tous les organisateurs et les
participants, pour cette superbe journée. Mais nous en reparlerons dans un
prochain bulletin, puisque nous devons
nous revoir en septembre. A bientôt,
donc …
FB

Journée d’information sur les LMC
LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010, 2ÈME JOURNÉE NATIONALE D’INFORMATION DES PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE
Huit réunions d’information programmées simultanément,
dans 8 villes de France : Angers, Lille, Lyon, Nancy, Nantes,
Nice, Paris et Toulouse.
L’OBJECTIF : fournir aux malades une information fiable sur la
leucémie myéloïde chronique (LMC) et ses traitements, mais
aussi, donner aux malades et aux familles, la possibilité de se
rencontrer et de pouvoir discuter.
P ROGRAMME DE 13 H 30 À 16 HEURES
La maladie, les traitements, les effets secondaires - Interventions de médecins - Témoignages de malades - Echanges
L’édition 2009 de ces journées, a remporté un vif succès. De très nombreux patients et familles étaient présents. A l’issue des différentes interventions, les échanges qui ont suivis, ont montré combien cette journée de rencontres était importante pour les malades et leur entourage.
Pour 2010, si vous souhaitez participer à cette journée, pensez à vous inscrire préalablement avant le 25 octobre, en renvoyant un coupon-réponse, que nous pouvons vous adresser par mail ou par courrier postal sur simple demande.
N’hésitez pas à nous en demander.
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« La Villageoise » ... courir ou marcher
Le départ est donné, dans ordre : 1,
2, 3.
Courir et marcher,
un grand moment
de plaisir et de
détente pour chacun, qui apporte
ainsi, son soutien
à la manifestation.
Citons les vainqueurs :
Pour la 7ème année consécutive « LA
VILLAGEOISE », organisée par le
club Sport-Dimanche consacrée à
l’association « G UILLAUME E SPOIR », a
eu lieu le dimanche 13 juin 2010, en
présence de Jean-Paul Dumeignil,
nouveau président, d’Evelyne Songy,
trésorière, et des organisateurs.
C’est une occasion de découvrir les
bois et les champs autour de Sathonay-Village, petit village qui est resté
proche de la nature, qui l’entoure
agréablement.
Ce dimanche matin la météo est des
plus agréable, petit soleil timide et un
peu de fraîcheur, nécessaire à la
marche et à la course.
Plus de participants que l’an dernier,
dont de nombreux habitués qui
connaissent bien, c’est le cas de le
dire... la marche à suivre.
Pour chacun, remise d’un dossard et
d’un maillot avec le logo de SportDimanche, organisateur de la manifestation.
Les sportifs sont prêts pour le parcours choisi :
1. soit la course de 10 km
2. soit la course de 6 km
3. ou la marche de 6 km

- 10 km / course hommes :
Deporte Tristan en 38’51’’
- 10 km / course femmes : Polèse
Annick en 59’36’’
- 6 km / course hommes : Maillet
Nicolas en 23’18’’
- 6 km / course femmes : Thieffry
Judith en 41’36’’
- 6 km / marche : Polèse Ariel en
59’34’’
Dès que tous les coureurs et marcheurs sont inscrits au stand des arrivées, Gérard Burdin, accompagné du
Président d‘honneur (et aussi, créateur de cette manifestation), Jacques
Sofonéa, remet comme chaque année, les coupes aux gagnants. La joie
rayonne sur leur visage.
Et dans l’esprit de « L A V ILLAGEOISE », la matinée se termine ,
comme tous les ans, par l’apéritif offert par le comité
des Fêtes, dans le
Parc de la Mairie,
en présence de
Jean-Pierre Calvel,
Maire de Sathonay-Village, venu
saluer tous les
or gani s ateur s ,
Françoise & Georges
Bony de
« GUILLAUME E SPOIR », accompagnés de nombreux
4

membres de l’association.
A noter aussi que, des formulaires de
pré-engagement au don de moelle
osseuse ont été signés sur le stand
de l’association, dressé à cette occasion, afin de donner toutes informations sur le don de cellules souches
ou de moelle osseuse.
Pour finir, et pour ceux qui le souhaitaient, l’apéritif a été suivi d’un piquenique « tiré du sac », dans le parc
verdoyant de la mairie. Et pour
conclure, un petit moment festif à
l’heure du café, avec le tirage d’une
tombola (les billets ayant été vendus
pendant le repas), avec de nombreux
lots au tirage … dont des places de
spectacle
Le soleil est au zénith lorsque cette
V ILLAGEOISE 2010 se termine….
Une journée très conviviale, amicale
et comme toujours, dans la bonne
humeur.
Bravo à tous et un grand merci au
club Sport-Dimanche, aux bénévoles
et à tous les participants.
A l’an prochain pour la Villageoise
2011.
LD

Le Beaujolais Gourmand et … La Grappillette
Savez-vous que la Fête du Beaujolais Gourmand, c’est aussi la Grappille t t e. E n 2 00 9, l a jo ur n ée
« ramassage » a eu lieu le 10 octobre
sur la commune de Dareizé. Une
centaine de bonnes volontés, accueillie par la Confrérie des Gourmandins
et la Consoeurerie de la Tarandouille
se sont réunies pour « grappiller »
ensemble, les raisins qui n’étaient
pas à maturité au moment des vendanges … et confectionner ensuite,
une délicieuse confiture.
Mais les responsables de la Fête du
Beaujolais ont aussi un grand cœur…
ils réalisent ainsi chaque année, plus
de 3000 pots de gelée de raisin… les
bénéfices des ventes sont intégralement reversés à deux associations :
Dr C LOWN (animations dans les hôpitaux) et notre association, G UILLAUME
E SPOIR (lutte contre la leucémie et
aide aux malades).
Le 1er juin 2010, nous étions conviés
pour l’Assemblée Générale du Beaujolais Gourmand qui avait lieu cette
année, au Restaurant BURNICHON
à Saint-Loup.

douille, sous le
thème des «Nuits
Blanches en Beaujolais», le Marché
Gourmand de Tarare : une rencontre ancestrale
entre la ville et les
forains, programmée durant les 5
jours de fête du
Beaujolais Gourmand. Cette foire attire chaque année des milliers de visiteurs, notamment pour son célèbre défilé des
Confréries, sans oublier la vente de
produits régionaux, des produits authentiques, de spécialités du terroir
Beaujolais… suivent, les journées
« porte-ouvert e » chez différents producteurs.
Puis vint la présentation de l’action de
La Grappillette qui a vu, le ramassage, la réalisation et la vente de

au Beaujolais Gourmand et à tous
ses membres, pour cette généreuse
action, si sympathique et conviviale.
A noter que pour l’édition 2010, le
ramassage de La Grappillette est
programmé le samedi 16 octobre,
toujours à Dareizé. Notez d’ores et
déjà cette date et n’hésitez pas à venir vous joindre à nous pour cette
superbe journée. Comme tous les
ans, notre association terminera la
matinée, par un lâcher de ballons
multicolores, toujours très apprécié ...
Et à l’automne 2010, 3ème semaine
de novembre, la 14ème édition de la
Fête du Beaujolais Gourmand de
Tarare … côté festivités, de nombreuses surprises vous attendent,
avec cette année, un voyage pour :
« Las Vegas in Beaujolais »...
FB

Tout d’abord, un « come back »,
avec la présentation des différentes
journées 2009, mises en place au
moment de la sortie du Beaujolais
Nouveau : soirées Prestige et Taran3400 pots de confitures. Pour 2009,
c’est un chèque de
3500€ qui a ainsi
pu être remis à
chacune des associations bénéficiaires de cette action.
Un très grand Merci
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Lu pour vous
Lu dans Le Progrès le 18 septembre 2009
LE DON DE MOELLE A SAUVÉ
CATHERINE D'UNE LEUCÉMIE
Il y a un an, Catherine était très malade. Sa sœur jumelle et son frère
l'ont sauvée d'une mort certaine. Désormais, cette institutrice stéphanoise
témoigne en faveur du don de moelle.
« J'étais à fond dans la vie, la maladie
m'a coupé l'herbe sous les pieds ».
Quand on voit Catherine aujourd'hui,
une boule d'énergie et une mine resplendissante, on a du mal à l'imaginer
en service de cancérologie.
Le vendredi 19 mai 2008, la jeune
institutrice a rendez-vous avec un
anesthésiste avant de subir une extraction des dents de sagesse. Le soir
même elle reçoit un appel du laboratoire où elle a effectué sa prise de
sang lui signalant qu'un rendez-vous
a été pris pour elle lundi matin à l'Institut de cancérologie.
« Je n'avais aucun symptôme, sinon
un léger essoufflement ».
Le diagnostic de leucémie est confirmé dans l'après-midi et précède
« trois mois d'enfermement en chambre stérile ». La jeune femme subit
des chimiothérapies assez fortes et
une compatibilité est recherchée dans
sa fratrie. Par chance, ils sont cinq
dont une sœur jumelle. Deux sont
compatibles et donnent d'ailleurs de
leur moelle. « Mes deux autres frères
regrettaient de ne pas être compatibles, ils voulaient tous me sauver la
vie ».
Les défenses immunitaires de Catherine sont reparties avec cette moelle
neuve. Pendant ses mois d'hospitalisation, elle a bénéficié aussi de sang,
plasma et plaquettes : « Je suis passée par tous les dons ».

Catherine avoue avoir « repris une
vie normale assez vite ». À tel point
que les médecins sont obligés de lui
demander de ralentir le rythme.
Elle prend du plaisir à entreprendre
de longues marches avec son chien
et débute le jogging «à petite allure ».
Cette année, elle n'a pas voulu déroger à la tradition familiale des vendanges. Toutefois, elle reconnaît :
« mon greffon m'a aidé à port er les
seaux de raisin ».
C'est de cette manière affectueuse
qu'elle surnomme désormais celui de
ses frères dont la moelle est en elle.
Le 24 septembre, ils ont fêté ensemble le 1er anniversaire de ce don au
milieu des rangs de vigne. « On est
allé cueillir la vie ensemble, c'était
très symbolique ».
« Ces greffes m'ont redonné la vie. Je
suis consciente que c'est une seconde chance ».
Alors Catherine témoigne et fait des
émules autour d'elle. « Ce n'est pas
une petite piqûre qui va nous arrêter » lui disent ses amis. La jeune
institutrice va reprendre un poste
d'enseignement à mi-temps thérapeutique à Saint-É tienne. Si elle s'écoutait, elle reprendrait à plein-temps.
Tout comme elle attend l'hiver avec
impatience pour dévaler les pentes
neigeuses à ski.
Yvette Granger

Lu dans Viva du 3 Mars 2010
GREFFE DE MOELLE OSSEUSE : ON A
BESOIN DE DONNEURS

La greffe de moelle osseuse permet
de sauver des patients atteints de
leucémies et de tout autre maladie
grave du sang. Mais pour cela, il faut
des donneurs et on en manque.
La moelle osseuse se trouve dans les
os, elle permet de fabriquer les cellules du sang : globules rouges et
blancs, plaquettes.
6

Le dernier appel à mobilisation, lancé
par l’Agence de biomédecine en septembre dernier, a permis d’augmenter
considérablement leur nombre (passé
de 5 000 à 16 000) mais pour cette
année, l’Agence – qui organise une
semaine de mobilisation et d’information du 8 au 14 mars – s’est fixée
comme objectif d’avoir 18 000 donneurs.
Le don est anonyme et gratuit. Toute
personne âgée de 18 à 50 ans en
bonne santé, peut s’inscrire sur le
registre France Greffe de Moelle
(cette démarche est obligatoire).
- Le prélèvement peut se faire par
ponction dans les os du bassin, sous
anest hésie générale. Il nécessite une
à deux journées d’hospitalisation.
- Il peut aussi se faire dans le sang :
on prélève alors les cellules souches
de la moelle osseuse. Dans ce cas, le
donneur reçoit un médicament quelques jours avant, par injection. Il
n’est ni hospitalisé, ni anesthésié.
Le don ne peut se faire que lorsque
les caractéristiques génétiques du
donneur sont compatibles avec celles
du patient. Une probabilité très rare :
de l’ordre d’une chance sur 1 million.
C’est pourquoi, plus il y a de donneurs, plus les chances se multiplient.
Brigitte Bègue

(Suite de la page 1)

restituer mes cellules sanguines. Entre les deux, le sang passe dans une
machine qui va récupérer les cellules
souches nécessaires au malade. Je
ne sens rien, je suis détendu, je regarde tranquillement la télév ision ...L'opération durera 4 heures au
bout desquelles, je sors fatigué,
comme après un énorme travail physique !

JE SUIS CONTENT
PEU D ’ESPOIR …

DE DONNER UN

Lorsque je vois le greffon, cette poche qui ressemble à du sang, qui va
être transfusé au malade, je ressens
la même émotion que le jour où j’ai vu
naître mes deux enfants…
Je suis obligé de dormir à l’hôpital ou
plus exactement à la « maison des
parents » à proximité, car mon domicile est assez éloigné. … Je m’endors, conscient d’avoir vécu une journée extraordinaire :

JE VIENS DE FAIRE LE PLUS BEAU
CADEAU QUE L ’ON PUISSE FAIRE À
UN ÊTRE … CELUI DE LA VIE !

Mais je pense très souvent à lui …
Et j’espère bien un jour, avoir la
chance de le rencontrer ».

Depuis, je ressens un grand soulagement et le vis comme une revanche
sur le décès de ma sœur …
Mais je l’avoue sans mal, si ma sœur
n’avait pas été malade, je ne me serais jamais senti concerné. Je donnais déjà mon sang, mais le don de
moelle osseuse, je n’en avais jamais
entendu parler …
J’essaie régulièrement d’obtenir des
nouvelles du jeune homme auprès du
service concerné de l’EFS : il va de
mieux en mieux … quelques semaines après sa greffe, il peut de nouveau mastiquer (avant la greffe, il ne
pouvait s’alimenter que de liquides).
Pour ma part, je vais être suivi pendant un an.

PM

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines) :
Contactez notre Association
 04 78 56 11 08
ou par Internet

Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Mon seul regret, c’est de ne pas
connaître la personne qui a reçu la
greffe !!! (le don est anonyme).

En échange de vo tre adhésion vous recevrez tous les
trimestres ce bulletin d’information sur la vie de
l’Association

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

E-mail :

Retourner ce bon à GUILLAUME ESPOIR 2, chemin de Chazelles 69230 ST GENIS LAVAL
C.C.P. LYON 1271-61 S
Un reçu fiscal vous sera délivré
Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage
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1. Poissons effilés à rayures
7. Pronom personnel - 8. Voie
9. Les petites sont appelées saumonettes
14. Bien installé - 15. Eclata
16. Sorti des eaux - 17. Traduire dev ant un tribunal
18. Possessif
19. Rébellion capillaire - 21. Pas loin quand il est bas
23. Poisson géant des mers au nom d’empereur
26. Orignal - 27. C’est ainsi
28. Poissons aux œufs prisés

28

V ERTICALEMENT
1. Autre nom de l’ablette
2. Cousine du hareng
3. Le panda en est un
4. Possédasses
5. Brame
6. Touchée le sol
10. Habitudes
11. Travaux personnels encadrés
12. Beau quart
13. L’une d’elles à bouchée un port

20.
22.
24.
25.

Etiré
Angle
Papier brillant
Via

18. Petit chat

L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Forum des associations de Genay, le dimanche 5 septembre
Rassemblement automobile à Verna (Isère), le dimanche 5 septembre
Rassemblement Topolin à Villeneuve de Marc (Isère), le dimanche 26 septembre
Ramassage de La Grappillette à Dareizé, le samedi 16 octobre
2ème journée nationale sur les LMC, le samedi 6 novembre
Journée « porte-ouverte » Beaujolais Gourmand, le dimanche 21 novembre
Foire de la S te-Catherine à St-G enis-Laval, le samedi 27 novembre (à confirmer)
Marchés de Noël : Saint-Genis-Laval le 4/12 ; Sathonay-Village le 12/12 ; Houilles le 11/12 (à confirmer)

Vous avez des remarques, commentaires ou suggestions sur “GUILLAUME ESPOIR INFOS”
Vous avez des questions sur le don et la greffe de moelle osseu se ...
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou sur Internet : gespoir@gespoir.com
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