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HORIZONTALEMENT
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1.Comme les rois mages, en Galilée !
2. Ville imagée - A rendre
3. Tas - Mages
4. Madame - Anatidé
5. Sortie - Maison
6. Gars du feu - Vit - Sentier
7. Coupes du monde - Muet
8. Anatidé - Ville du Ghana
9. Brames - Ville allemande
10. Importants
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VERTICALEMENT

Le 2

Site Internet: www.gespoir.com

Numéro 67
Le 17 Novembre, a eu lieu dans 11
villes de France, la 4ÈME JOURNÉE
NATIONALE D’INFORMATION « PATIENT
ET ENTOURAGE » SUR LA LMC
mps !..

.

Solutions de Décembre 2012
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4ème journée nationale sur la LMC ...
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1. Eviter d’aller avec elle faire des courses
2. Maladies
3. Le Mongy y passe - Poèmes
4. Prince - Prononce mal
5. Commune d’Eure & Loir - La veille
6. Capone - Réunion sympathique - Conjonction
7. Assonance - Grecque
8. Johnny - Tom’s home
9. Ouverture au violon - Peu connaissent son théorème
10. Suivent un schisme
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Participaient à Lyon, Faculté de Médecine Rockeller, différents Médecins
de la région Rhône-Alpes-Auvergne :
de Lyon : Pr Mauricette Michallet et
Dr Franck Nicolini ; de St Etienne : Pr
Denis Guyotat) ; d’Annecy : Dr Pascale Cony-Makhoul ; de Clermont
Ferrand : Dr Eric Hermet.
L’Objectif de cette 4ème édition
« PERMETTRE L ’ÉCHANGE MALADE –
FAMILLE – MÉDECIN » a remporté un
vif succès (l’année prochaine il faudra
trouver un amphithéâtre plus grand !).
QUEL TRAITEMENT DEMAIN ?

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

Rencontre « CAFÉ-CROISSANTS » en Hématologie au CHLS, le mardi 19 Mars de 9h30 à 14 h30
Théâtre avec les Comédiens du Fortin « CAVIAR OU LENTILLES », le dimanche 24 mars à Sathonay-Village
Information sur le don de moelle osseuse, au Lycée de La Martinière-Duchère, le lundi 25 Mars
Rallye des Monts du Lyonnais, les 6 & 7 Avril, avec un véhicule portant le slogan « MOELLE OSSEUSE, DONNEZ »
Journées « MON SANG POUR LES AUTRES » au Palais du Commerce à Lyon, du 10 au 13 Avril
Stand d’infos au « TRAIL DE L’ABBAYE » avec le RAMS, là Savigny, e samedi 18 Mai
Assemblée Générale & « LES 20 ANS DE GUILLAUME ESPOIR », le samedi 25 Mai à Sathonay-Village

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

Bulletin édité par l’association “GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - Tél. 04 78 56 11 08
Rédaction & Conception : Françoise BONY - Geneviève DEFLEUR - Béatrix GALLIN-FOURCADE - Michel JONGET Bernadette SOLIMAN - Directeur de Publication : Georges BONY - Impression : www.rapid-flyer.com
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E-mail: gespoir@gespoir.com

Avant 2000, les traitements reposaient sur la greffe de moelle osseuse
ou sur un traitement basé sur l’interféron alpha. Des progrès considérables ont été réalisés depuis.
2000 – Nouvelle classe de médicaments, appelé Inhibiteur de Tyrosine
Kinase (ITK)
2001 – Autorisation de mise sur le
marché (AMM) de l’Imatinib
2002 - l’Imatinib est généralisé en
première intention
2007 – 2ème génération d’ITK, avec le
Nilotinib, Dasatinib

Le patient du 21ème siècle ne peut
imaginer - et tant mieux - outre la
moindre efficacité thérapeutique,
qu’une vie personnelle ou professionnelle soit confisquée par l’importance
des effets secondaires.

ECHEC de traitement aux ITK

Aujourd’hui, de nouvelles pistes sont
en cours :
2012 : nouvelles molécules disponibles (Omacétine, Ponatinib), si pas
de réponse avec ITK ou en développement (Bosutinib) + étude avec
combinaison de Interféron retard +
ITK

1er niveau : échec hématologique
(moins de 5%), échec cytogénétique

•

2ème niveau : bonne réponse au
début, échappement plus tard :
rechute hématologique, rechute
cytogénétique, progression de la
rechute moléculaire après régression

80% des échecs ont des causes
connues, 20% n’en ont pas …
Manque de concentration dans la
moelle (dosage plasmatique) ; pénétration dans la cellule refusée
(transporteurs) ; l’OBSERVANCE !. ;
mutation du chromosome Philadelphie (le médicament devient inactif) ;
Échec indépendant du BCR-ABL, …

ITK - TOLÉRANCE ET EFFETS SECONDAIRES

La balance BÉNÉFICES/RISQUES, doit
toujours être gardée à l’esprit.
Les effets secondaires communs
concernent des troubles hématologiques : anémie : (baisse de l’hémoglobine) ; neutropénie ( baisse des neutrophiles ) ; thrombopénie (baisse
des plaquettes) ; l’asthénie (fatigue) ;
les céphalées ….

•

(Suite en page 3)
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« Docteur, depuis 20 ans j’ai moins
de cheveux, plus de rides, plus de
ventre, » il n’est pas certain que le
traitement soit en cause ….
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2010 - le Nilotinib est généralisé en
première intention

•
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Collation de Noël en hématologie

Information sur le don de moelle osseuse ...

visiteurs... Quelques affichettes supplémentaires sont apposées dans les
couloirs des 1er et 2ème étages, un
petit rappel de notre venue…

Il est à peine 9h30 et devant le pavillon Marcel Bérard du Centre Hospitalier Lyon-Sud, la petite équipe de
GUILLAUME ESPOIR (Janine, Maryse,
Nous sommes le 12 décembre… les Françoise, Michel, Jean-Claude et
Fêtes de fin d’année, Noël et Jour de Georges) arrive les bras chargés de
l’An, sont proches ... des moments pro- paquets !!! L‘ascenseur nous mène
pices aux réunions de familles et d’a- au 2ème étage, afin de tout installer
mis ... c’est dire que d’être obligé de dans la salle de réunion, qui nous
passer ces périodes là à l’hôpital, est servira pour accueillir les visiteurs.
encore plus difficile à vivre !...
En peu de temps, des nappes chaC’est pourquoi, depuis plusieurs an- toyantes recouvrent les tables et tout
nées maintenant, GUILLAUME ESPOIR est installé : pâtisseries diverses, saorganise une Collation de Noël, desti- lées et sucrées, panières remplies de
née aux malades en Hôpital de jour ou mandarines, sans oublier naturelleen Consultation, ainsi qu’aux person- ment, les douceurs en chocolat ... La
nes qui les accompagnent, sans oublier cafetière et la théière sont branchées,
le personnel soignant des différentes prêtes pour l’arrivée des premiers
unités d’hématologie.
♥ SERVICE HÉMATOLOGIE DU CENTRE
HOSPITALIER LYON-SUD, LE MARDI
12 DÉCEMBRE

Annie, nous te connaissions depuis plusieurs années … Ton
courage, ta force, ton optimiste et ta joie de vivre, avaient fait que
tu étais venue nous rejoindre, désireuse de soutenir et de nous
aider dans nos actions.
Mais la maladie a été la plus forte et aujourd’hui, nous venons te
dire adieu. Annie, ton image restera gravée dans nos mémoires
et nos cœurs. Nous sommes profondément tristes et assurons,
Michel et vos enfants, de toute notre amitié.

2 2

Nous sommes à peine installés, que
déjà, les premières personnes viennent nous rendre visite, afin discuter
en prenant une tasse de café, accompagnée d’une pâtisserie. Le bouche
à oreille fonctionne ... car bientôt notre petite salle se remplit… des malades, des familles et également, du
personnel soignant. Certains ravis, de
cette petite digression, font une note
d’humour, nous disant qu’ils sont
heureux d’avoir choisi cette date de
RDV et nous demande à quand, notre
prochaine venue !...
Nous profitons toujours de cette dernière rencontre de fin d’année, pour
remettre des petits cadeaux qui seront offerts aux malades le jour de
Noël et/ou le jour de l’An - une façon
pour nous, de le dire que nous pensons à eux - Cette année des petits
cadres numérique-horloge… peu encombrants, mais de quoi mettre une
bonne centaine de photos, de ses
proches, de ses amis, de ses lieux
favoris et de les avoir sous les yeux,
même dans sa chambre d’hôpital !..

sur les deux façons de donner.
Nous avons insisté sur l’importance
« vitale » de cette forme de don pour
les malades ayant besoin d’une
greffe et une fois de plus, nous nous
sommes rendu compte que ces lycéens, n’avaient jamais entendu parler de cette forme de don ! Comment
peuvent-ils dans ces conditions, prendre la décision de s’inscrire !...

♥ LYCÉE GUSTAVE EIFFEL DE
BRIGNAIS , LES 21 & 22 JANVIER

Sollicités par Delphine Janoviez, Infirmière dans ce lycée, nous avons organisé, en compagnie de l’Amicale
des donneurs de sang de Brignais,
deux sessions de 2 heures chacune,
durée partagée, entre l’information
sur le don de moelle osseuse et le
don du sang.

Notre association a débuté la matinée, avec tout d’abord, une présentation de GUILLAUME ESPOIR et de ses
buts, avant de continuer par un petit
film présentant le thème de la greffe.
Poursuite de l’information avec une
présentation sur la complexité du typage HLA, les fichiers des donneurs
et comment s’inscrire, pour terminer

Jeanine Garnier, Présidente de l’amicale des donneurs de sang, de Brignais a poursuivi sur le don du sang
et son importance - penser à donner - c’est un acte de civisme et de
générosité. Il ne faut pas oublier, que
derrière ces dons, il y a de nombreux
malades qui ont besoin de transfusions.
Les lycéens ont montré une bonne
écoute et de nombreuses questions
ont été posées. Une première graine
a été semée, qui permettra d’apporter
une première réflexion.
FB

En fin de matinée, les cadres infirmiers profitent de la pause déjeuner,
pour nous rendre visite et déguster
un petit gâteau. Ils récupèrent aussi,
nos cadeaux, qui seront offerts aux
malades pour les Fêtes.

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

Comme elle est passée vite cette
journée !... des moments sympathiques et conviviaux, riches en dialogues de toutes sortes ... On en a
presque oublié, que nous sommes à
l’hôpital !...

Adresse :

Nous vous donnons RDV en Mars,
pour une nouvelle rencontre « CaféCroissant ».
FB

Nom

Prénom

Profession :

E-m ail :

Retourner ce bon à GUILLAUM E ESPOIR 2, chem in 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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Lumignons & 8 décembre …

« CAVIAR OU LENTILLES », avec les Comédiens du Fortin ...
Dans le cadre des 20 ans
d’existence de GUILLAUME ESPOIR, nous vous proposons le :

contrés à l'une de ces réceptions, un comité de bienfaisance,
dont il espère bien profiter en
premier lieu …

DIMANCHE 24 MARS À 15 HEURES,
Salle des Fêtes de SathonayVillage, après-midi théâtre, avec
une Comédie donnée pour notre
association, par la Troupe des
Comédiens du Fortin de GENAY

Il introduit donc ces bonnes
âmes chez lui .... il a même loué
pour l'occasion, un vieux grandpère paralytique et gâteux …
Mais bien vite, la situation se
complique !.... »

Le titre : "CAVIAR ou LENTILLES"
une Comédie en 3 actes de Giulio
Scarnicci et Renzo Tarabusi

Réservez votre après-midi et
venez vous détendre avec
nous !...

Le thème .... "Les aventures
d'une famille italienne qui vit plus
ou moins d'expédients. Léonida,
le responsable de la famille, s'est
spécialisé dans la profession d'invité aux réceptions où il se fournit
en nourritures diverses destinées
à la revente.

Ouverture de la salle au
blic, dès 14h30.

pu-

ENTRÉE LIBRE
avec participation
sous forme de Dons

Un jour, il veut monter une escroquerie plus rémunératrice ... il a l'idée de
fonder avec des gens du monde, ren-

♥ LES LUMIGNONS DE L’ESPOIR
Depuis plus de 10 années maintenant, « GUILLAUME ESPOIR » propose,
en prévision du 8 décembre, ses
Lumignons de l’Espoir. Une action
symbolique, petites lumières de vie,
pour les malades que nous représentons ...
Plusieurs commerçants nous ont soutenus dans cette action, tout particulièrement sur Sathonay-Village, avec
Vival, la boulangerie Pâte à choux et
le Café Verrier… ventes encadrées
par Muriel et Marie-Claude. En grand
merci à eux tous.
Sur Saint-Genis-Laval, nos Lumignons étaient disponibles auprès de
l’association, sur le stand de notre
Marché de Noël, le 1er décembre et
également, auprès de la Boucherie
de Jean-François Robin, rue de la
ville.
(Suite de la page 1)

lié à des mutations additionnelles.

Venez donner votre sang ...

ALTERNATIVES EN 2012
•
•

DU M ERCREDI 10 AVRIL AU S AMEDI 13 AVRIL 2013

4 Journées consacrée s au Don du Sang
Pendant ces journées GUILLAUME ESPOIR tiendra un Stand d’information
sur le Don de Moelle Osseuse
Le lieu :

le cadre prestigieux de la Corbeille au Palais du Commerce
Place de la Bourse à LYON

Les horaires :
♥ Mercredi 10 avril, Jeudi 11 Avril et Vendredi 12 Avril de 10 h30 à 19 h30
♥ Samedi 13 Avril de 10 h à 17 heures
ALORS N ’HÉSITEZ PAS À NOUS RENDRE VISITE, AFIN DE VOUS INFORMER ,
MAIS AUSSI , POUR VENIR DONNER VOTRE SANG
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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

•

Augmentation de la dose Glivec
Changement d’ITK
Omacétaxine (nouvelle classe de
chimiothérapie)
Interféron Alpha (effets indésirables)
Greffe hématopoïétique

♥ CHOCOLAT & VIN CHAUD…
Comme toutes les années, le soir du
8 décembre, rue de la ville, chocolat
et Vin chaud étaient proposés par la
même, Boucherie Robin…
♥ CITROUILLE & POTIRON
Une nouveauté cette année, avec un
jeu devant la boutique, afin de trouver le poids total de 3 beaux potirons,
empilés les un sur les autres ?..
Pas si facile que ça, vous diront ceux
qui ont joué !

Maryse Garnier.
C’est le 14 janvier, lors de notre première réunion 2013, que JeanFrançois ROBIN est venu nous
remettre les fruits de ses 2 initiatives,
sous la forme d’un chèque d’un montant de 445€.
Nous tenons à le remercier très chaleureusement, ainsi que toute son
équipe, pour son fidèle soutien à nos
actions.
FB

Résultat : l’ensemble
pesait 29,900kg (le
petit : 1,565kg ; le
moyen : 9,085 kg et le
plus gros : 19,250 kg)
et l’heureuse gagnante du Panier
gourmand, offert par
ce sympathique commerçant,
est Mme

Résultat : env. 90% dose prescrite
Impact = 3 fois moins de réponse moléculaire majeure
- 6 oublis par mois (c’est peu ?)
Résultat : moins de 80% de la dose
prescrite - Impact = Aucune réponse
moléculaire majeure
PERSPECTIVES
♥ FAIRE MIEUX … COMMENT ?
- Pour le patient : plus d’observance
- Technique : Résistance (comment
mieux l’éviter)

L’OBSERVANCE : concordance entre
« Habitudes patient & recommandations médicales »

- Thérapeutique : Associations de
traitement Glivec/Interféron (essai
probant spirit) – Nilotinib/Interféron
Régularité de prise, dose, heures de (essai Lyon Dr. Nicolini) – Dasatinib/
prise, aliments exclus, calendrier d’a- Interféron
nalyse-examen.
Seulement 15%
des patients sont parfaitement - Nouvelles molécules à l’étude...
« observants ».
♥ ARRÊTER SON TRAITEMENT ?
Exemple :
Surtout pas sans surveillance
- 3 oublis par mois (c’est peu ?)
33

- Après Interféron : le taux de réussite est de 8 sur 15
- Après Imatinib (protocole STIM)
• 40% de succès au bout de 24 mois
• Si rechute, (généralement dans les
6 mois)
• Sensibilité à l’Imatinib retrouvée,
avec reprise du traitement
- Après autres ITK le protocole est à
l’étude, on manque encore de recul.
Mais avant les ITK, il ne faut pas oublier, que seuls étaient disponibles
des traitements à l’Interféron, avec
les effe ts secondaires que l’on
connait...
Après ces exposés techniques, 2 témoignages nous ont démontré pour
conclure, que la pugnacité (20 années de traitements) et la pensée
positive, permettent avec les progrès
médicaux, de sortir de la maladie par
la grande porte.
MJ

Nos Marchés de Noël … en Rhône Alpes
♥ A S T-GENIS LAVAL, LE
S AMEDI 1 ER
DÉCEMBRE

Le
p re mie r
Marché de Noël
de GU ILLAU ME
ESPOIR, s’est tenu le samedi 1er décembre à Saint Genis-Laval, Salle
des Collonges.
Tout au long de l’année, les bénévoles de L’association avaient mis toute
leur créativité, leur savoir-faire et leur
patience à la confection d’objets artisanaux, patchwork, tricots, cartonnages, mais aussi confiseries, douceurs
et confitures …….Il y en avait pour
tous les goûts !
Comme à l’accoutumée, les clients
ont été nombreux et charmés, l’ambiance très chaleureuse !
Les bénévoles présents à cette vente
ont apprécié cette journée, qui a été
riche de contacts et d’échanges.

A pied d’œuvre tôt le matin, les fourmis bénévoles s’activent avec énergie. Les tables et les nappes sont
rapidement dressées. Les gestes
sont précis et très vite les cartons
sont ouverts et déballés.
Après une brève concertation, l’emplacement des objets divers est décidé, afin d’harmoniser au mieux et de
façon attrayante la présentation. Une
grande variété de cadeaux est proposée et chacun peut y trouver un intérêt, pour offrir le petit cadeau personnalisé :
au coin gourmandises : un très
grand choix de confitures, des
gâteaux, des confits d’oignons,
des chocolats, vin de pêche, pâte
de coings…. des produits concoctés « maison » pour régaler les
palais des gourmets
♥ foulards, brassières, tabliers, torchons, napperons… des petits
chefs d’œuvres brodés, tricotés,
cousus par des mamies dont plusieurs
de la maison de retraite du Jardin des
Verchères. Une mamie nous a longuement expliqué son
travail au crochet
pour confectionner
un petit napperon et
surtout, l’importance
du fil utilisé. Toutes
ces mamies ont un
♥

Alors dès maintenant, tous à nos ouvrages, en perspective du prochain
marché de Noël !!
BS
♥ A S ATHONAY-VILLAGE, LE DIMANCHE 9 D ÉCEMBRE

grand mérite et une grande habileté et nous les en remercions sincèrement
♥ au stand de Lucienne : de magnifiques réalisations : pêle-mêle, cadres, boîtes, objets de décorations
pour sapin de Noël, bonbonnières,
cartes de vœux, créations diverses, le tout exécuté par un groupe
fidèle et talentueux qui soutient
l’association.
♥ création porte-serviettes, menus
de table, joliment décorés et fers à
cheval porte-bonheur présentés
par Lilette.
♥ et également, un grand choix d’objets variés : bougies, bijoux fantaisie, nappes …. sans oublier, différents articles et réalisations de
Monique, Liliane, Marie-Thérèse,
Marie-Claude et Muriel....
Un petit café bien mérité, avant
l’ouverture des portes !...
Muriel, Marie-Claude, Lucienne et
Henri, Lilette, Geneviève, Claudette
et Roger, Monique, Jean-Claude,
Gérard, Françoise et Georges, toute
l’équipe DE GUILLAUME ESPOIR est
bien là pour accueillir le public.
Des visiteurs en grand nombre, des
habitués, des nouveaux visages, des
rencontres amicales, des échanges
sympathiques ont ponctué cette belle
journée.
En fin d’après-midi, les stands bien
« dégarnis » nous
réconfortent et nous
confirment la satisfaction des visiteurs
ayant pu trouver le
petit cadeau à offrir,
en cette fin d’année.
A tous les visiteurs,
les participants, à la
Municipalité,
un
grand et sincère
merci. Notre plaisir

Premier dimanche du mois de décembre, l’équipe de GUILLAUME
ESPOIR est fidèle au rendez-vous,
pour installer l’habituel marché de
Noël .
44

et en région parisienne ...

de vous retrouver chaque année demeure le même, et bien sûr, nous
vous disons sans hésiter, à l’année
prochaine, pour un nouveau Marché
de Noël. Avec tous nos vœux pour
2013.
GD
♥ A HO UILLES (YVELINES ), LE SAMEDI 15 D ÉCEMBRE

Lorsque nous avons ouvert les yeux,
le matin du 15 décembre, notre première pensée, Nicole, Betty et moi,
fut la même : « Pleut-il … ou les nuages vont-ils remettre leur pluie à plus

tard ? Il est indéniable que dès le début
de la semaine, la
météo nous avait
prédit un temps fort
peu clément… Mon
optimisme naturel …
et une prière à Ste
Claire (… vieille
croyance familiale …
que certains connaissent probablement
….et qui fonctionne à
tous les coups !..)
avaient eu raison de ne pas me laisser croire en cette mauvaise augure,
car dès le matin, le soleil, certes un
peu pâlichon et voilé à cette époque
de l’année, nous accompagna et ce
jusqu’en fin d’après-midi. Cela permit
aux nombreux chalands de venir se
promener, regarder, admirer et bien
sûr, acheter sur les différents stands
dressés dès 11 heures.
Sur le nô tre, les confitures …
« BONNE NICOLE » … s’arrachèrent,
comme de coutume … d’autres objets
ou gourmandises firent le bonheur de
beaucoup en cette période où donner

et offrir est un
plaisir. L’une de
mes pe tite s
filles, à laquelle
j’avais offert un
jour, un petit
cadeau, en lui disant : « Oh, tu sais, ce n’est qu’un
petit rien ! » me répondit « Oui,
Manou, mais ton petit rien, c’est un
gros beaucoup d’amour ! » …
N’est-ce pas là, le but des Marchés
de Noël de « GUILLAUME ESPOIR » ?
Bon nombre furent ceux, qui repartirent avec les brochures de l’association en main. Les petits ruisseaux,
font les grandes rivières ... Et … à
propos de rivière … vers 17 h30, les
nuages, qui s’étaient « retenus » jusque-là, se vengèrent : un vrai déluge
déferla sur nous tous … Le stand fut
remballé sous une pluie battante … et
envahissante … notre pauvre Nicole,
les pieds dans la boue, fut obligée de
pousser hardiment la voiture qui s’était embourbée dans le sol gorgé
d’eau …Joyeux Noël, Nicole !!!
BGF

« Portes-ouvertes » en hématologie ...
Le 30 janvier, était organisé un aprèsmidi « portes ouvertes » en hématologie au Centre Hospitalier Lyon-Sud
(CHLS), auquel étaient conviées les
associations régulièrement en contact
avec ce service.
Un certain nombre d’entre-elles étaient
présentes, dont GUILLAUME ESPOIR,
représenté par Françoise, Michel &
Georges, le président.
Tout d’abord, présentation de l’hôpital
par Jean-Claude Téoli, Directeur adjoint. Puis Christine Bréchard, cadre du
pôle d’activités médicale, évoqua le
rôle des associations au sein des Hospices Civils de Lyon et enfin, le Pr
Mauricette Michallet, responsable du

Service Hématologie,
au Centre hospitalier
Lyon-Sud, poursuivit
par une présentation
de son service et le
rôle des associations,
au sein de celui-ci.
Cette rencontre se
poursuivit, par la visite
et une présentation des
différents services :
l’hôpital de jour, l’unité
de cytaphérèse et également, l’unité
de soins aigües du secteur stérile.
Une visite et des informations détaillées, nous ont permis de mieux
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connaître le rôle de chaque unité,
répartie au sein de ce service et
aussi, de dialoguer avec les différentes associations présentes.

