Suite, travaux de recherche ...
(Suite de la page 7)

l’expression de gènes sans aucune
modification de l’ADN) dans la physiopathologie du MM. Contrairement
aux anomalies génétiques, les modifica ti ons ép ig én é ti q ues s on t
réversibles et peuvent être ciblées
par des traitements.
Notre équipe a identifié les gènes
dont l’expression est dérégulée par
modification épigénétique dans le
myélome multiple.
Parmi ces gènes, nous avons sélectionné des cibles d’intérêt dont l’expression au sein des cellules de myélome est associée à l’agressivité de la
maladie, tel que RECQ1.
RECQ1 est une hélicase qui joue un
rôle important dans la stabilité des
chromosomes et dans la réparation
des dommages de l’ADN. L’inhibition
de ce gène dans des cellules de tumeurs solides résulte en une réduction significative de la prolifération
cellulaire, une induction de la mort
cellulaire, une apparition de cassures
de l’ADN, et une hypersensibilisation

aux traitements.

truction des cellules tumorales par les
traitements actuels.

Il est donc important d’étudier la fonction de RECQ1 dans la physiopathologie du myélome multiple.
Pour évaluer le rôle biologique de
RECQ1 dans les cellules de myélome, nous avons transfecté des cellules tumorales, afin d’exprimer ou de
réprimer l’expression du gène d’intérêt, RECQ1. Ceci est désormais possible grâce à un système d’introduction efficace de gènes dans des plasmocytes dernièrement mis au point
au laboratoire de Montpellier et basé
sur l’utilisation de virus.

Ces recherches ouvrent l a voie à
des associations de nouveaux médicaments, ciblant les modifications
épigénétiques aux traitements actuels du myélome multiple.
Eléna Viziteu (Institut de Recherche en Biothérapîe INSERM
U1410 Hôpital Saint-Eloi de Montpellier)

L’inhibition de l’expression de RECQ1
bloque la croissance des cellules de
myélome, induit la mort cellulaire et
de façon plus importante sensibilise
les cellules tumorales au Melphalan,
un agent de chimiothérapie utilisé
pour le traitement des patients
atteints de myélome multiple.
Notre équipe a pu démontrer que des
traitements ciblant les modifications
épigénétiques inhibaient l’expression
de RECQ1 et potentialisaient la des-

L’A GENDA DE L’A SSOCIATION
Stand d’information « Journée des associations » de Sathonay-Village, le samedi 7 Septembre
Stand d’information au Forum des associations de Genay, le dimanche 8 septembre
Rencontre « C AFÉ-C ROISSANT » en Hématologie au CHLS, le mardi 17 septembre de 9h30 à 14 heures
Ramassage de « LA GRAPPILLETTE » à Dareizé, courant octobre
Les LUMIGNONS DE L ’E SPOIR, en novembre et début décembre
Les Marchés de Noël de GUILLAUME E SPOIR : St-Genis-Laval (samedi 30/11) ; Sathonay-Village (Samedi
7/12 ; Houilles (Samedi 14/12)
♥ « C OLLATION DE N OËL » en Hématologie au CHLS, le mardi 10 décembre de 10h30 à 16 heures
♥
♥
♥
♥
♥
♥

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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GUILLAUME ESPOIR … déjà 20 ans !...

2013, VOIT LES 20 ANS D'EXISTENCE
DE L’ASSOCIATION !!!
Une grande étape que ces 20 années
aux côtés des malades... 20 années
consacrées également à l'information
sur le don de moelle osseuse, au
soutien à la recherche médicale,
avec une pensée aussi, pour tous les
malades qui nous ont quittés.
Le samedi 25 Mai, nous avons organisé, à l’issue de notre Assemblée
Générale, une partie "Témoignages"
avec la présence de médecins, chercheurs qui ont traversé notre route,
durant ces 20 années, ainsi que des
donneurs et des personnes greffées.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale a eu lieu,
comme de coutume, à Sathonay- Village, dans le cadre magnifique du
château, sur fond de verdure.
Le soleil ne s’est pas montré, mais
peu importe, cela n’a pas empêché
de rassembler de fidèles et nombreux
adhérents, et c’est devant une salle
comble que Georges Bony, Président
de « GUILLAUME E SPOIR » et Gérard
Flukiger, le Trésorier de l’association,
ont présenté le compte-rendu de l’activité 2012.
À ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL, JOURNÉE EXCEPTIONNELLE ...
En effet, cette Assemblée Générale
2013 était également, l’occasion de
marquer le 20ème anniversaire de

l’associ ation.

ser des questions aux donneurs :

LA P ARTIE « T ÉMOIGNAGES » …

Pourquoi se sont-il inscrits ? qu’elle
a été la forme de prélèvement ?...
qu’ont-ils ressenti ? ont-ils eu des
nouvelles du malade pour lequel ils
ont donné ?...

Nous avions missionné Julie, pour
gérer l’organisation de cette partie,
sous la forme d’un « questionsréponses », plus vivant et convivial,
pour un public bien souvent, en recherche d’informations.

Pour ce qui est des greffés, chacun
s’est présenté et a repris très brièvement, une partie de son vécu :

Présents
pour
cette
partie
« Témoignages » : des médecins,
des chercheurs, des donneurs et des
greffés

Quelle pathologie ; quelle type de
greffe : apparentée (frère ou sœur) ou
non apparenté (donneur inscrit sur
fichiers) ; quel âge avaient-ils ? …

LES MÉDECINS : le Pr Mauricette Michallet, Responsable des Unités
d’Hématologie du Centre Hospitalier
Lyon-Sud et le Dr Sophie Ducastelle,
Médecin Greffeur, de cette même
équipe.

Ce que l’on a ressenti immédiatement, c’est une complicité, une amitié, entre donneurs et greffés, alors
qu’un certain nombre d’entre-eux ne
se connaissent pas !...
J’entends
encore les paroles, remplies d’émotion de Christian qui dit « combien il

LA RECHERCHE : Jérôme Moreaux,
Maître de recherche à l’IRB (Institut
de Recherche en Biothérapie) de
Montpellier, ainsi qu’Eléna Viziteu,
jeune chercheuse de l’IRB, travaillant
sur le myélôme multiple avec un
contrat financé par notre association;
des ex-chercheuses, dont les bourses
ont été financées par GE, il y a déjà
quelques années : Karène Mahtouk
(LBMC Lyon) et Anne-Catherine
Sprynski (EFS de Nice – greffe de
sang placentaire)
LES DONNEURS : Céline, Muriel,
Renaud et Clément ; LES GREFFÉS :
Jérôme, Muriel et Christian.
Julie a choisi de commencer par po11

(Suite page 4)
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RECHERCHE à l’IRB ...

Rencontres, autour d’un café ...
croissants, pains au
chocolat, pains aux
raisins (succulentes
v iennoiseries) sont
soigneusement présentés dans des corbeilles en osier. Bonbons, pâtes de fruits,
petits cakes sont également proposés. A
cela, n’oublions pas
les boissons : jus
d’orange, café, thé,
tisanes.

sur notre action, et dans tous les cas,
chaque échange reste un moment fort.
Deux personnes de l’association vont en
salle d’attente proposer des pâtisseries,
boissons et invitent chaque v is iteur à
nous rejoindre dans la salle de réunion.
La v isite se poursuit auprès de malades
en hôpital de jour, et c’est toujours un
accueil souriant, qui nous est réservé.

L’équipe de GUILESPOIR endosse son gilet au logo
de l’association. Tout est prêt pour le
soutien et le partage amical, que nous
souhaitons apporter lors de cette nouv elle rencontre.

Le personnel médical a été nombreux
aussi à nous rendre visite, en fonction
d’un moment libre dans un planning, bien
chargé. Beaucoup de fidèles que nous
connaissons bien. Des rencontres toujours chaleureuses et animées du même
souci d’apporter, le temps d’un moment,
soutien et réconfort et de parler aussi,
du quotidien.

Fidèle à son rendez-v ous fix é de longue
date, l’équipe de GUILLAUME ESPOIR
(Claudette & Roger, Genev iève, AnneMarie, Mic hel, Jean-Claude, Françoise &
Georges, présents aujourd’hui), arriv e en
début de matinée pour préparer une rencontre « Café-Croissant » dev enue coutumière av ec les malades, les familles, le
personnel soignant et administratif.

LAUME

La journée commence par un balis age
‘affiches’ dans la périphérie de la salle de
réunion où nous nous installons, afin
que chacun puis se nous trouv er facilement. Les nappes sont dis posées sur les
tables réunies pour l’occasion, v erres et
serv iettes accessibles facilement. Les

Des malades qui ont reçu leurs soins et
sont rav is de v enir passer av ec nous un
moment conviv ial et chaleureux . Ils sont
souv ent accompagnés d’un membre de
la famille et nous parlent av ec gentillesse
de leur présence dans les lieux, de la
région où ils habitent, nous interrogent

La matinée semble calme, mais rapidement les visiteurs franchissent le pas de
la porte.

La salle où nous sommes se remplit au
fil du temps qui passe. Ce mardi, beaucoup de visiteurs ont trouv é, av ec plaisir,
le lieu de la rencontre.

Une journée qui a tenu ses promesses,
et un grand merci pour l’accueil chaleureux qui nous est réservé à chaque rencontre. Nous reviendrons à la rentrée
de septembre.
Un bel été ensoleillé à tous.

T RAVAUX DE RECHERCHE SOUTENUS
PAR GE (INSTITUT DE RECHERCHE EN
BIOTHÉRAPIE DE MONTPELLIER)
Le myélome multiple (MM) est une
néoplasie B caractérisée par l'accumulation d'un clone plasmocytaire
dans la moelle osseuse. Il représente
1% des cancers et 10 % des cancers
touchant les cellules du sang. Environ
4000 nouveaux cas de myélome sont
diagnostiqués chaque année en
France.
Ce cancer affecte les cellules qui synthétisent les anticorps : les plasmocytes.
Dans cette pathologie, les cellules
plasmocytaires tumorales envahissent la moelle osseuse en association
avec une production anormalement
élevée d’immunoglobuline responsable d’une partie des manifestations
cliniques de la maladie.

Les traitements actuels reposent sur
l’administration de fortes doses de
corticoïdes, des inhibiteurs du protéasome, des immunomodulateurs et
des chimiothérapies. Mais ces thérapies ne permettent pas une guérison
totale des patients atteints de myélome, d’où la nécessité d'identifier de
nouvelles cibles thérapeutiques.

L’un des enjeux actuels est de comprendre les mécanismes de résistance
des cellules tumorales aux traitements
pour proposer des alternatives
thérapeutiques. Récemment, des travaux ont mis en évidence le rôle des
m odi fi c ati ons é pi géné ti ques
(modification et maintient de l’état de

GD

RAMS, pour son soutien à nos

La Grappillette 2012 …
Le mercredi 5 juin à 19 heures,
GUILLAUME E SPOIR était conviée à
Saint-Forgeux, pour la tenue de
l’Assemblée Générale du B EAUJOLAIS
GOURMAND. Après l’accueil des participants, le Président Bruno Debourg
a présenté le rapport moral de l'année
2012, suivi du rapport financier, présenté par le Trésorier.

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

Ensuite, rappel par
Bruno Debourg, de
l’opération GRAPPILLETTE
2012 et
remise d’un chèque
de 2000€ à chaque
association, l’E TINCELLE & GUILLAUME
E SPOIR.

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

Puis, ils nous ont dévoilé le thème
des festivités 2013 du B EAUJOLAIS
GOURMAND, qui se dérouleront dans
une ambiance chaude, avec une
« FIESTA LATINA », au rythme du tango, de la bossa nova et au son des
maracas.....

Tous les participants
se sont ensuite retrouvés autour d’un
verre de l’amitié, accompagné d’une collation.
Merci au B EAUJOLAIS GOURMAND,
pour son soutien à nos actions et
22

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

rendez-vous naturellement à Dareizé
à l’automne, pour le ramassage de
la GRAPPILLETTE 2013.
FB

Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage
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Le Trail de l’Abbaye , 2ème année …

Le trail de La Villageoise, 10ème édition ...
Et oui, le temps passe vite !!!
pour la 10ème année consécutive,
nous nous sommes retrouvés, le 16
juin à Sathonay-Village, pour cette
belle manifestation organisée par le
Club S PORT-DIMANCHE, journée rappelons-le, en soutien à notre association de familles de malades ...
Rendez-vous fixé dès 8 heures, parc
de la Mairie, pour un coup d’envoi
prévu à 9 heures.

S AMEDI 18 MAI … de la pluie depuis
presque une semaine et malheureusement, cela ne semble pas vouloir
s’arrêter !...d’ailleurs, notre trajet de
Saint-Genis-Laval à Savigny, se déroule sous la pluie et dans la
brume !..
A notre arrivée vers 15heures, toute
l’équipe du RAMS (Raid Aventure
Multisports Savignois) est en action
… et Didier Garnier, le Président, est
très inquiet des conditions météo !...
Comme il le dit « il a fallu gérer et
réaménager certains parcours, en
particulier sur le 11,5km, en fonction
des très grosses pluies tombées ces
derniers jours, qui ont rendu impraticables certains accès et aussi, mettre
des signaleurs supplément aires... ».
Côté ambiance, là tout va bien !... le
Jazz Band de Savigny, installé pour
la circonstance sous chapiteau, enchaîne les musiques entraînantes …
c’est bon pour le moral et peut-être,
aussi, pour chasser la pluie et les
nombreux nuages dans le ciel de
Savigny !
Comme l’an passé, le
départ de la compétition se fera au
son du Canon, avec ces messieurs
de la Saporaille…
Des nouveautés côté sportif, puisque
qu’en plus des deux trails : 11,5 km
et 22 km … cette année une course
pour les enfants : une boucle de 1,5
km pour les plus petits (2004 à 2007)

et pour les plus grands (1998 à
2003), deux tours, soit 3 km.
Malgré la pluie, 333 courageux ont
pris le départ, dont de nombreux enfants. On se doutait bien qu’à Savigny, ce n’était pas les conditions météo … pluie et boue ...qui pouvaient
décourager les sportifs !!! Le seul hic
… le pétard mouillé, parti en fumée,
du tir au canon, pour le départ des
11,5 kms !!!
CÔTÉ RÉSULTATS
- Sur les 11,5 kms : c’est Julien
Magnin qui s’est imposé, avec un
temps de 48 mn 45 sec. Du côté de
ces dames, en première position,
Patricia Marechet en 1h. 50 sec.
- Sur les 22 kms : Régis Durand,
coureur de niveau national, a remporté l’épreuve en 1h. 41 mn. Chez
les dames, Pauline
Bruyère s‘est imposée en 2h.04 mn.
En tous les cas, un
très grand bravo à
toutes et à tous … et
comme le dit, avec
humour, l’équipe du
RAMS, pour 2014,
pourquoi pas une
édition, sous la neige
…. en mai !!!
66

S AVIGNY, LE VENDREDI 21 JUIN …
Un mois s’est écoulé et ce 21 juin,
l’équipe du RAMS nous a conviés,
ainsi que tous les sponsors du Trail
de l’Abbaye, à un apéritif dînatoire,
dans le parc du Chalet Montange à
Savigny. Cette fois, le beau temps
est au rendez-vous !...
Accueil convivial et amical, pour
cette nouvelle rencontre, au cours de
laquelle un chèque de 500€ a été
remis à GUILLAUME E SPOIR.
Un grand merci à toute l’équipe du
RAMS, pour son soutien à nos
actions.
Et comme nous l’avons dit
et répété à tous ces jeunes sportifs,
lors de ces rencontres : « pensez à
vous inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse, car vous
avez tous au fond de vous, un don
qui peut sauver une Vie ! ».
FB

Soulagement ce dimanche 16 Juin au
matin, en constatant un temps très
clément, pour le départ de la 10ème
course de La Villageoise. La journée
s’annonce chaude….
Environ 200 personnes sont rassemblées pour les épreuves du Trail de
15 et 6 kms, pour les plus sportifs et
aussi, la marche de 6 kms, rassemblant des participants de tous les
âges. Ils sont tous venus dans un
élan humanitaire, les coureurs cherchant aussi, à améliorer leur performance et les marcheurs trouvant, la
convivialité.
QUELQUES RÉSULTATS DES ARRIVÉES
… sous les acclamations du public.

♥

28 mn 19 sec. après le départ,
Camel Abdelkrime franchit la
ligne d’arrivée des 6 kms …

♥

Le vainqueur des 15 kms,
Renaud Vidal, arrive en 1 h 5
mn et 13 sec. …

Les enfants de moins de 10 ans participaient également à cette course,
accompagnés de quelques adultes
sportifs. Ils se sont élancés, après
l’arrivée des derniers concurrents,
pour effectuer un tour du parc de la
Mairie.

Comité des Fêtes de SathonayVillage…. servi dans une chaude
ambiance, vous vous en doutez ! ....
A l’issue, suivant la tradition de La
Villageoise et pour ceux qui le désiraient, un pique-nique préparé par
chaque famille était tiré du sac … et
l’ombre a été bien recherchée !!!
N’oublions pas non plus, le tirage en
fin de repas, de la traditionnelle
Tombola, organisée comme toutes
les années, par le Club S PORTDIMANCHE … un moment rempli de

gaîté, accompagné de très nombreux
lots.
Pour conclure, nous dirons que cette
Villageoise 10ème édition, s’est déroulée comme tous les ans, de façon
chaleur euse e t conv iv iale .. .
confirmant que Sport rime avec,
Générosité.
Merci et un grand Bravo aux organisateurs, sans oublier naturellement,
le Comité des Fêtes et la Municipalité
de Sathonay-Village.
FC & MG

La vie n’a pas épargné Karine … elle est partie trop tôt …
Elle sera et restera pour nous un modèle, par son courage
et son dynamisme.
Nous avons une pensée pour Françoise et Jean-Michel, ses
parents, ainsi que ses proches, que nous assurons de toute
notre sympathie.
Adieu Karinette ...

Après la remise des coupes, récompensant les 3 premiers de chaque
épreuve, un apéritif était offert par le
33

(Suite de la page 1)

est heureux (enfin), de pouvoir rencontrer des personnes qui ont donné ». Lui, qui doit « LA VIE » à un
donneur du fichier, on comprend
toute la profondeur de ce message !...
La parole a ensuite été donnée au
Pr Michallet, qui nous a présenté son
service, au sein du Centre Hospitalier
Lyon-Sud, un des 10 plus importants
d’Europe, ainsi que les pathologies
nécessitant bien souvent une greffe.
Puis elle a évoqué également, les
greffes proprement dîtes et leur évolution au fil des années. Le Dr
Ducastelle, quant à elle, n’a pas oublié que nous faisions partie des associations, qui ont financé en 2004,
son année consacrée à la recherche,
avant qu’elle ne rejoigne le service
hématologie du CHLS, où elle est
médecin greffeur, depuis plusieurs
années, maintenant.

lier, Institut dirigé
par le Pr Bernard
Klein.
L’association a financé en
2004-2005,
la
Bourse d’études de
Karène et de 2006
à
2008,
celle
d’Anne-Catherine…
Elles sont maintenant dans la vie
active … la 1ère
travaille sur Lyon,
en tant que Maître
de Conférence et
ème
la 2 à l’EFS de Nice, et s’occupe
des greffons de sang placentaire.
Durant cette heure et demie, des témoignages et des moments forts,
souvent très émouvants… qui ont
ravivé des souvenirs, parfois difficiles
et douloureux … mais aussi, des témoignages qui ont permis de mieux
faire comprendre le lien, entre la recherche et les médecins, d’où l’importance de notre soutien financier aux
équipes de recherche...
les donneurs et les greffés, d’où notre engagement depuis 20 ans, pour informer et sensibiliser de nouveaux donneurs, qui permettent aux malades de
pouvoir être greffés.
Nous sommes très reconnaissants à
tous les intervenants, d’avoir répon-

du présents à notre invitatrois, deux, un … les balLES 20 ANS DE
tion
pour cette partie
lons ont été lâchés, avec
GUILLAUME
UILLAUME ESPOIR
« Témoignages », marquant
une joie non dissimulée sur
les 20 ans de l’association
tous les visages. Espérons que
GUILLAUME ESPOIR.
Nous les
le vent qui soufflait assez fort,
remercions très chaleureuseaura permis à certains d’entre
ment.
eux, un grand voyage, emporFB
tant notre message d’espoir...
Après cette fin de séance, très touchante de sincérité et une écoute
attentive, des visages émus et des
applaudissements bien mérités, tous
les participants ont été conviés à un
apéritif. Un moment fort sympathique, qui a permis à chacun de faire
mieux connaissance et d’échanger.
De petits groupes se sont formés et
ont bavardé amicalement. Il est certain que les mots espoir, courage, et
bien d’autres, ne sont pas vains et
font battre les cœurs.
LE LÂCHER DE BALLONS …
Ensuite, et par chance, la pluie s’est
arrêtée, permettant le lâcher de ballons, prévu au programme.
Préalablement, nous demandons à
tous de remplir une petite carte avec
nom et adresse, pour l’accrocher à un
ballon. La carte qui reviendra de la
destination la plus éloignée, se verra
attribuer, une récompense. Après
avoir tous ensemble crié bien fort :

plus….. ont permis à
chacun, d’apprécier
ses préférences.

Après ce moment convivial et récréatif, l’heure est venue pour certains de
quitter les festivités. Des mots et des
gestes chaleureux, sincères et spontanés sont échangés.

Deux
gâteaux
« géants », décorés
au logo de l’association et agrémentés
de bougies artifice,
ont crée un rassemblement, avant la
découpe et la dégustation. Un vrai délice !

LA S OIRÉE D’ANNIVERSAIRE …

LA T OMBOLA …

Pour ceux qui avaient réservé leur
soirée avec nous, un repas a été servi dans la grande salle des fêtes, un
menu délicieux, concocté par JeanFrançois Robin, boucher-traiteur à StGenis-Laval, qui a su régaler tous les
gourmets.

Au cours du repas, la tombola a pimenté l’ambiance, car bien sûr, chacun espérait gagner !...

L’animation dirigée avec talent, par
Daniel, a ravi tous les convives et la
piste de danse a eu un grand
succès !

- 2ème Prix : 2 places pour « Robin
des Bois » - M. P OKORA à la Halle
Tony Garnier de Lyon, en mars 2014,
pour Martine Deau ;

Musique, dîner et tirage de la tombola, ont ponctué la soirée. Tout d’abord, un grand merci aux sponsors et
à toutes les personnes qui nous ont
offerts des lots pour notre Tombola.

- 3ème Prix : 2 Repas à l’Institut
Vatel de Lyon : Étienne Jonget

Quelques pas de danse pour tous,
tangos, valses, disco, année 70 et

Les plus chanceux :
- 1er Prix : un WE pour 2 aux Baléares, remporté par Renée Boquet ;

et bien d’autres lots encore… mais
nous ne pouvons citer ici, tous les
gagnants !...

s’est achevée fort tard !.... Une journée remplie de grands moments,
avec des témoignages très chaleureux et des remerciements émouvants, avant de se dire au revoir.
Un grand bravo à Françoise et
Georges, pour l’organisation parfaite
de cette journée et le programme
riche en qualité. Nous les remercions
du fond du cœur.
Merci également à tous ceux qui ont
participé à faire de cette rencontre,
un moment exceptionnel, que nous
n’oublierons pas.
Merci aussi à la Municipalité de
Sathonay-Village, de nous recevoir et
pour son fidèle soutien à l’association.
GD et LD

Vous vous en doutez … la soirée

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines)

Les questions se sont adressées
ensuite, à Jérôme Moreaux et Eléna
Viziteu, de l’Institut de Recherche en
Biothérapie de Montpellier, leurs travaux à tous les deux, étant dirigés
vers une meilleure compréhension du
myélôme multiple, débouchant sur
des traitements plus ciblés.

Contactez notre Association
04 78 56 11 08
ou par Internet

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

La parole fut ensuite passée à
Karène Mahtouk et à Anne Catherine
Sprynski . Julie leur a demandé comment elles avaient connues G UILLAUME E SPOIR ... Réponses : toutes
deux sont issues de l’IRB de Montpel4 4
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