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La mission de Daiichi Sankyo Cancer Enterprise est d’exploiter 
notre science innovante et d’aller au-delà des schémas traditionnels 
de pensée afin de créer des traitements efficaces pour les patients 
atteints de cancer. Nous consacrons notre énergie à transformer  
notre recherche en valeur pour les patients, et ceci définit tout ce  
que nous faisons. 

Fondée sur trois piliers, la franchise Anticorps Monoclonaux 
Conjugués, la franchise Leucémie Aiguë Myéloïde et la  
franchise Science Innovante, Daiichi Sankyo Cancer Enterprise 
a l’ambition de mettre à disposition des patients sept nouvelles 
molécules d’ici 2025. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
WWW.DAIICHI-SANKYO.EU/ONCOLOGY

Focus sur les associations de patients

Fédération Leucémie Espoir (FLE)

Fondée le 12 mars 1994 sous la présidence d’André Civray, la Fédération 
Leucémie Espoir (FLE) regroupe des associations régies par la loi 1901 
dispersées sur le territoire et ayant la volonté de s’unir pour atteindre un 
but commun : soutenir des enfants et des adultes atteints de maladies 
du sang et aider leur famille dans cette épreuve. FLE a été reconnue 
d'Utilité Publique par décret du Premier Ministre le 13 octobre 2008.
Elle est présidée par Françoise Tillier. 

Françoise TILLIER 
Présidente
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Secrétaire
Pierre LAIZET
pierre.laizet@leucemie-espoir.org
 
Adjoint
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Fonctionnement 

Elle est gérée par un Conseil d’administration de 
19 membres et bénéficie du conseil scientifique du 
Pr Mauricette MICHALLET médecin-conseil. Les 
associations membres et les antennes de la  FLE sont 
présentes dans toute la France.

Nos missions et objectifs

La Fédération Leucémie Espoir propose :

• Un service d’entraide
 En fournissant aux malades et à leurs familles, 

grâce à des accompagnants bénévoles qui se 
relaient par équipe : une écoute, une présence, 
des informations sur leurs droits sociaux. FLE 
fournit une assistance dans leurs démarches ainsi 
qu’une aide matérielle à domicile et à l’hôpital 
et met à disposition des familles éloignées du 
Centre Hospitalier, un appartement "Post Greffe".

• L’amélioration des conditions d’hospitalisation 
À la fois sur le plan humain (visites) et matériel 
(achat de téléviseur, revues, jouets, etc.) et par 
la création d’une permanence dans les services 
d’hématologie.

• L’information des familles
 Sur l’évolution des traitements en particulier 

des greffes de moelle osseuse et des thérapies 

Fédération 
Leucémie Espoir  

23 rue de Versailles 
Beaupreau

49600 
Beaupreau-en-Mauges

 Tel : 06 83 00 69 63

www.leucemie-espoir.org

L’assemblée générale du 2 
juin 2018 à Massy.



168

Horizons Hémato // Octobre / Novembre / Décembre 2018 // Volume 08 // Numéro 04

Focus sur les associations de patients

nouvelles. En répondant aux questions qu’elles 
se posent jour après jour (sauf dans le domaine 
médical) et en les renseignant sur l’existence des 
services sociaux et la scolarité à domicile.

• L’association du sport et de la médecine dans ses actions 

• La promotion de la recherche hématologique 
Avec pour objectif d’accélérer la vitesse de 
transfert des connaissances fondamentales 
dans le domaine hématologique vers leurs 
applications thérapeutiques. Pour cela, la 
FLE a été à l’initiative en 2010 de la création 
de l’Institut de Recherche Leucémie Espoir 
IRTMS (Institut de Recherche Translationnelle 
en   Maladies du  Sang) en collaboration avec 
le CHRU de Brest et l’Université de Bretagne 
Occidentale. En 2014 l'institut de recherche 
évolue en start-up sous le nom de KERCELLS 
BIOSCIENCES. La recherche translationnelle 
est au cœur des orientations stratégiques que 
la FLE souhaite promouvoir dans le domaine 
scientifique.

• Le lien entre les organismes concernés par l’enfant et le cancer

Nos priorités

• Recentrer l’aide aux malades et leurs familles.
• Renforcer notre maillage territorial. 
• Contribuer à l’avancement de la recherche
• Financer des projets novateurs.

Nos actions

• Engagement dans la « Journée mondiale de la 
moelle osseuse » et sensibilisation   sur le don 
de moelle osseuse ;

• Appel d’offres dans le domaine de la prise en 
charge des leucémies aigues et des aplasies 
médullaires de l’adulte et de l’enfant. Ainsi 
cette année 4 dossiers ont été sélectionnés 
sur l’avis du conseil scientifique et financés 
avec l’accord du CA pour un montant total de 
200 000€. (tableau 1) ;

• Organisation d’événements caritatifs et 
valorisation des acteurs projets solidaires menés 
pour son  soutien  (La traversée de l’Espoir, Espoir 
dans les Voiles…Quéguiner Voiles et Océan…)

Résultats de l’Appel d’Offres 2018

Impact de la dexaméthasone sur la survie des leucémies aiguës myéloblastiques de l'adulte de
moins de 61 ans : essai national multicentrique randomisé contrôlé de phase II/III

Pr Mathilde HUNAULT, CHU d'Angers

Subvention allouée :
70 000 €

Microenvironnement médullaire et résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans les
leucémies aiguës myéloblastiques FLT3-ITD : approche par criblage génomique fonctionnel
CRISPR-CAS9 en condition de coculture stromale hypoxique

Dr Isabelle VIGON Inserm U1035 - BMGIC, Bordeaux

Subvention allouée :
50 000 €

Étude des interactions entre p53, MDM2 et MDM4 dans les leucémies aigües myéloïdes (LAM) 
et les syndromes myélodysplasiques (SMD), et effets des inhibiteurs de MDM2 et MDM4

Dr Robin FAHRAEUS, IGM Unité 1162, Paris

Subvention allouée :
40 000 €

Validation préclinique de l’efficacité des inhibiteurs de SUMOylation dans le traitement des 
Leucémies Aiguës Myéloïdes

Dr Guillaume BOSSIS, CNRS UMR 5535, IGM de Montpellier 

Subvention allouée :
40 000 €

Nos publications :

FLE publie une  revue annuelle, des livres  (Tête 
à moelle, Hier… Aujourd'hui... Demain... Vivre  

 
Ensemble, Cancéreux et heureux, Boire l’espoir à la 
source des larmes, Amour souffle de vie) et des articles 
médicaux et scientifiques. 

Tableau 1 : résultats de 
l'Appel d'Offres 2018.


