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Éditorial

Éditorial
Force Hémato soutient depuis 2016 des projets 
scientifiques présentés par les groupes coopéra-
teurs en Hématologie, sélectionnés par le Conseil 
Scientifique de Force Hémato une fois par an. 
Le 4ème appel à projets 2019 vient d’être lancé.

Pour la première fois, les 12 groupes coopé-
rateurs vont participer à cet appel à projets : FIM, SFGM-TC, ALFA, 
GRAALL, GFM, GFHT, LYSA, FI-LMC, FILO, SFTS, CoMETH, IFM.
Les deux appels à projets (AAP I et II) ont été lancés en avril 2019. 
C’est la deuxième année où il sera possible de financer 6 projets :  
4 projets (AAP I) portant sur des études de biologie reliées à des 
protocoles de recherche clinique, des études translationnelles, des 
essais précoces avec des molécules non promues par l’industrie ; 
2 projets (AAP II) portant sur l’épidémiologie, la pharmaco-économie, 
l’éducation thérapeutique, les sciences humaines, la qualité de vie, 
l’accompagnement des patients. 

Les dossiers doivent être soumis avant le 15 juillet 2019. 
Les projets seront évalués et classés par le Conseil Scientifique, 
comportant 37 membres [3 par groupe, 4 pour le groupe FILO 
(2 pour chaque sous-groupe FILO-LLC/MW et FILO-LAM)], selon les 
règles établies et votées par le Conseil Scientifique. Chaque projet 
sélectionné sera financé à hauteur de 50 000 € sur 2 ans.

Force Hémato récompense par ailleurs un jeune chercheur par le prix 
Brigitte Mérand (8 000  €) et deux étudiants en thèse de Sciences 
(2 500 € par prix de thèse). Les appels à prix ont aussi été lancés en 
avril 2019. Les dossiers doivent être soumis avant le 8 septembre 2019. 

Les prix seront remis lors du congrès de la Société Française d’Héma-
tologie (Paris, 2020).

Pr Florence Nguyen-Khac
Présidente du Conseil Scientifique de Force Hémato.

Avant-propos
La qualité de la recherche clinique française en Hématologie est 
reconnue dans le monde entier grâce à la performance de nos 
groupes et intergroupes coopérateurs au sein de la Société Française 
d’Hématologie (SFH). Le conseil scientifique de Force Hémato 
réunit désormais l’ensemble de ces groupes multicentriques.
Sur les douze réseaux existant, huit sont destinés aux maladies 
hématologiques cancéreuses : LYSA (lymphome), FILO (leucémie 
aiguë myéloïde et leucémie lymphoïde chronique) GFM (myélo-
dysplasie), IFM (Myélome), FiLMC (leucémie myéloïde chronique), 
ALFA (Leucémie aiguë myéloïde), GRAALL (leucémie aiguë lympho-
blastique) et FIM (syndrome myéloprolifératif). Deux concernent 
l’hématologie non maligne : GFHT (hémostase et thrombose) et 
CoMETH (hémostase et pathologies hémorragiques héréditaires). 
Deux enfin concernent des domaines transversaux de l’hématologie : 
EFS (Établissement français du sang) et SFGM-TC (greffe de moelle).
L’objectif de Force Hémato est d'augmenter l'aide à la recherche 
en augmentant le nombre de protocoles financés pour les groupes 
coopérateurs sur des thématiques difficiles à financer, mais 

également de mettre en place des études pour améliorer la qualité 
de prise en charge et la qualité de vie des malades. Le fonds de 
dotation a installé un partenariat avec les associations de malades, 
les associations et les fondations ayant les mêmes objectifs.

En partenariat avec la revue Horizons Hémato et en accord avec sa 
ligne éditoriale, nous avons fait appel à des experts pour faire un 
"Tour d'horizon de l'Hématologie en 2019". Nous vous proposons un 
rappel des grandes avancées en Hématologie depuis 10 ans (date 
anniversaire de Force Hémato, NDLR) et les perspectives à venir 
dans chaque pathologie, tandis que Christian Puppinck, Président 
de SILLC, ouvrira ce dossier par son point de vue sur l’évolution du 
monde associatif.

Bonne lecture à tous !

Philippe Colombat, Françoise Beroud
Coordinateurs du « Grand Angle » 

Prochain numéro : septembre 2019 
Grand Angle : Lymphome de la zone marginale

 Coordinatrice : Pr. Catherine THIEBLEMONT

Répondre aux besoins des patients  
dans le traitement de la maladie de von Willebrand

1er facteur  
von Willebrand 
recombinant*

NOUVEAU

recombinant humain)
(Facteur von Willebrand

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur 
www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour une information complète :
Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR code : 
ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=69749137

Shire France
Shire is now part of Takeda
112 Avenue Kléber - 75116 PARIS
Tel : 01 40 67 33 00  Fax : 01 42 56 47 50
Pharmacovigilance : drugsafety.fbnl@shire.com
Information Médicale : MedinfoEMEA@shire.com

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit VEYVONDI (août 2018)
*AMM européenne : 31 août 2018

Place dans la stratégie thérapeutique :

VEYVONDI, spécialité à base de FVW recombinant seul, représente un traitement de 2ème intention dans le traitement des hémorragies et des saignements 
d’origine chirurgicale et la prévention des saignements d’origine chirurgicale chez les patients adultes atteints de la maladie de von Willebrand, lorsque la 
desmopressine est inefficace ou n’est pas indiquée. A noter que VEYVONDI n’a pas été évalué et n’a donc pas l’AMM pour la prophylaxie à long terme des 
saignements. (Avis de la Commission de la Transparence du 12 décembre 2018).

Conditions de prescription/délivrance/prise en charge

Liste I. Médicament soumis à prescription hospitalière. Agréé aux collectivités. Inscrit sur la liste de rétrocession avec prise en charge à 100%. Inscrit sur la 
liste des spécialités prises en charge en sus des GHS.

VEYVONDI est indiqué chez les adultes (âgés de 18 ans et plus) atteints de la maladie de von Willebrand (MvW) lorsque le traitement par la desmopressine 
(DDAVP) seule est inefficace ou n’est pas indiqué pour :
 -  le traitement des hémorragies et des saignements d’origine chirurgicale
 - la prévention des saignements d’origine chirurgicale

VEYVONDI ne doit pas être utilisé dans le traitement de l’hémophilie A. (1)

Poudre et solvant
pour solution injectable

VEYVONDI 650 UI

Poudre et solvant
pour solution injectable

VEYVONDI 1300 UI
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Flacon poudre
+ Solvant 10 ml

+ Dispositif de reconstitution
Mix2Vial

Flacon poudre
+ Solvant 5 ml

+ Dispositif de reconstitution
Mix2Vial
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Vous pouvez aider Force Hémato en mettant en place, avec notre commission de bénévoles, des groupes de bénévoles montant des 
spectacles, en partenariat avec les entreprises locales, en faveur de notre fonds de dotation.   

Nous contacter 
Philippe Colombat : philippe.colombat@univ-tours.fr
Françoise Beroud : fberoud@force-hemato.com

https://www.force-hemato.com/

Jean-Yves Cahn : JYCahn@chu-grenoble.fr
Pierre Michel : pmichel@force-hemato.com


