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Décembre 96 à aujourd'hui : 15 ans déjà d'engagement de notre association contre la leucémie !
15 ans, c'est l'occasion d'un nouveau bilan, l'occasion de regarder ce qui a changé pendant cette
période.
Du côté des patients : de 200 allogreffes non apparentées
environ en 1996, c'est 735 malades français qui ont été greffés en
2010. Les indications de greffes augmentent et l'on greffe les
patients de plus en plus âgés. Cependant, sur ces 735 malades
greffés en 2010, seuls 141 d'entre eux l'ont été d'un donneur
français ! soit 19% seulement ! Rappelons que l'objectif déclaré de
l'Etat en 1999 était de développer le fichier pour que 50% des
malades greffés français par an le soient à partir d'un donneur
français ! On est bien loin du compte !
Du côté des donneurs : le fichier des donneurs volontaires s'est
constitué dans les années 85/95. A cette époque, un élan de
générosité avait poussé de nombreux donneurs âgés alors de 30
à 40 ans à s'inscrire sur le fichier. Ces donneurs ont aujourd'hui 60
ans et donc, sortent du fichier. Un constat aujourd'hui : on peine à
recruter de nouveaux volontaires pour remplacer tous ces pionniers
du don de moelle osseuse ! En effet, en 96, quand nous avons
malheureusement été confrontés à la leucémie, il y avait de
nombreux volontaires qui ne pouvaient être inscrits faute d'argent
pour financer leur typage. Notre première action, à l'époque, a été
de faire rentrer sur le fichier tous ces volontaires en liste d'attente.
480 Francs gagnés, c'était un donneur inscrit. Aujourd'hui, l'état
finance le typage, il n'y a plus de problème de moyens, il y a

bientôt !

davantage d'information mais...il n'y a plus de volontaires ! Que
s'est-il passé en 15 ans ? Une vraie réflexion est menée pour
comprendre comment motiver au don (moelle osseuse mais aussi
sang, plasma, etc.) les jeunes d'aujourd'hui. Il semble qu'en 15
ans, les mentalités aient changé et que les jeunes vivent beaucoup
plus dans l'instant et l'immédiateté. D'où les nouvelles formes de
recrutement : en un seul temps et en un même lieu, le public reçoit
information, inscription et typage. Ce sont les " campagnes de
recrutement actif " (cf. article de Brigitte Eluard). Pour lever un frein
à l'engagement, le typage, qui reposait sur une prise de sang, va
de plus en plus se faire sur un prélèvement salivaire (cf. article du
Dr Françoise Audat).
Ainsi, pour les 15 ans à venir peut-être, l'Etat et nous, associations,
devons relever le défi de trouver des formes modernes de
recrutement, qui dépassent les réticences de plus en plus grandes
du public à s'engager ! La moelle osseuse artificielle n'est pas
encore pour demain. On a, plus que jamais, besoin de fraternité !
Merci à vous tous qui nous permettez d'être toujours présents et
actifs.

Joyeux Noël à tous !
Le bureau de l'Association Capucine

Un nouveau site www.capucine.org

Lors de la création du site internet, il y a bientôt 15 ans, nous étions les précurseurs. Nous remercions sincèrement Stéphane qui l'a créé.
Un site internet est aujourd'hui une nécessité pour toutes les associations. C'est un mode d'information :
- sur ses diverses activités,
- un moyen de communication entre ses membres, ses sympathisants et ses donateurs…
Nous avons donc pensé donner aujourd'hui une nouvelle dynamique à l'image "internet" de l'association, avec l'aide efficace de notre
webmaster Aurélien et de Didier.
L'idée est de créer une nouvelle charte graphique qui permettra de donner de la cohérence à tous les supports de communication et de
"relooker" le site internet. Le "maquettage" du site est en cours. L'apparition de nouvelles fonctionnalités permettra :
- un accès plus facile et ciblé aux informations, en fonction de la demande des visiteurs,
- une publication plus suivie et actualisée des actions du siège et des antennes (concerts, théâtres, ventes…),
- des liens plus directes avec d'autres associations.
Rendez-vous très prochainement sur capucine@capucine.org - Aurélien et Didier
Association Capucine - 13 avenue Kléber - 59240 Dunkerque - Tél. : 03 28 20 30 49 - Mél : capucine@capucine.org - Site internet : www.capucine.org
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Typage HLA lors des recrutements évènementiels :
une méthode simple, le prélèvement salivaire.

L'inscription de nouveaux donneurs de moelle osseuse passe par le typage de la carte génétique (HLA) de ces futurs
donneurs afin de pouvoir la comparer chaque jour à la carte génétique des patients en attente de greffe. Cette carte
génétique représentée par le système HLA (Human Leucocytes Antigens) se trouve à l'intérieur du noyau de nos
cellules. Il suffit donc de prélever des cellules nucléées pour réaliser ce typage.
Jusqu'à présent, une prise de sang (le sang est composé de plasma
et de trois sortes de cellules, les globules rouges qui n'ont pas de
noyau, les globules blancs qui ont des noyaux, les plaquettes qui
n'ont pas de noyau), permettait d'isoler les globules blancs, et on
pouvait ensuite extraire l'ADN à partir de leurs noyaux. En étudiant
cet ADN (chaines d'acide désoxyribonucléique), le plus souvent par
une technique de biologie moléculaire, on pouvait en déduire la
carte génétique tissulaire (système HLA) du futur donneur, qui
pouvait ainsi entrer dans la base de données des donneurs
potentiels de moelle osseuse.

Le recrutement actif…
La pénurie de nouveaux donneurs nécessite de repenser les
méthodes d'information, de recrutement et d'inscription. Parmi
celles-ci, des journées d'inscription à l'extérieur des centres
donneurs organisées à l'initiative et par différentes associations
avec le soutien du Registre France Greffe de Moelle de l'Agence de
la Biomédecine et de l'Etablissement Français du sang (cf. article
sur "les campagnes de recrutement actif"). Elles ont permis de
proposer avec une unité de temps et de lieu, à la fois l'entretien
médical, le prélèvement pour typage HLA et donc l'inscription réelle
du futur donneur.
Cette organisation à grande échelle demande un investissement
important de tous les partenaires et confronte parfois les équipes à
des problèmes logistiques difficiles à résoudre : le prélèvement de
sang avec la nécessité de disposer d'un personnel qualifié pour
prélever, le temps nécessaire consacré pour chaque futur donneur,
le fauteuil de prélèvement, le lit de repos en cas de malaise, le
point d'eau pour assurer l'hygiène des mains, autant de paramètres
qui demandent une organisation importante supplémentaire.

Une nouvelle technique de typage…
Le typage HLA pouvant être réalisé à partir de l'ADN de n'importe
quelle cellule nucléée de l'organisme, de nouvelles méthodes se
sont développées à partir de cellules de desquamation de la
muqueuse buccale : dans un premier temps par "frottis buccal" par
prélèvement à l'aide de bâtonnets de bois, puis dans un second
temps à partir de la salive recueillie dans un tube.
Cette seconde méthode, là encore à titre pilote, a eu la faveur du
registre cette année, car la quantité d'ADN recueillie est beaucoup
plus importante (environ 10 fois) que par frottis buccal. Cette
quantité pourrait permettre, non seulement le typage HLA du
donneur à l'inscription, mais aussi la conservation d'une petite
partie d'ADN : avantage non négligeable puisqu'il éviterait de
reconvoquer les donneurs à chaque fois qu'ils sont pressentis pour

un patient afin d'effectuer un complément de typage. De plus, le
prélèvement salivaire peut être conservé plusieurs années à
température ambiante, alors que le prélèvement sanguin ne se
conserve que quelque semaines et le prélèvement par frottis buccal
seulement quelques jours.
Cette méthode de prélèvement salivaire a donc été initiée et
remporte aujourd'hui l'agrément à la fois des organisateurs de ces
évènements et des laboratoires de typage HLA.

Pour autant, quelques problèmes se sont posés…
Le premier est celui de l'organisation du prélèvement. Le donneur
doit saliver environ 1 ml, plus de trente mn après toute absorption
de boisson ou denrée alimentaire. L'information doit donc être
donnée dès la préinscription.
De plus, pour saliver 1 à 2 ml, le futur donneur doit le plus souvent
masser ses glandes parotides situées au-dessous des angles de la
mâchoire inférieure. Contrairement à d'autres pays, il semble
difficile pour une personne française de saliver dans un tube, ce
qui suggère un problème de comportement social. La séparation
visuelle (isoloirs) lors du prélèvement améliore nettement le
rendement.
Le second problème délicat qui se pose est celui de la méthode
d'extraction de l'ADN des cellules au laboratoire. En effet, pour le
moment, cette méthode est manuelle alors qu'à partir du sang elle
est automatique ; cela nécessite donc un temps de personnel
supplémentaire. Quelques problèmes techniques sont en cours
d'études avec les différents laboratoires HLA concernés. La qualité
des typages est cependant comparable à la qualité des typages
HLA réalisés à partir de prélèvements sanguins.
En conclusion, cette phase pilote de typage HLA des futurs
donneurs de moelle à partir de prélèvements salivaires s'avère
faisable, simple, efficace.
Elle permet d'extraire globalement une quantité d'ADN suffisante
pour un typage HLA de qualité, et permet la conservation d'une
quantité d'ADN suffisante pour limiter les déplacements ultérieurs
des donneurs présélectionnés.
Cette évolution a été possible grâce à la participation de tous au
niveau du prélèvement (bénévoles des associations, secrétaires,
personnel paramédical et médical) et du personnel des
laboratoires HLA qui se sont grandement impliqués dans la mise
au point de cette nouvelle technique.

Dr Françoise Audat
Chef de pôle coordination. Registre France Greffe
de Moelle. Agence de la biomédecine.
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antennes

Antenne Dax

L'association Capucine a 15 ans
Quel est le bilan de ces 15 ans ?
Beaucoup de chemin a été parcouru, malgré tous nos efforts, nous
aimerions que les résultats soient plus satisfaisants :
- mobilisation un peu plus accentuée des associations
- essai de mobilisation des amicales de donneurs de sang des
Landes
- des bonheurs et des malheurs
- des dénouements heureux
- toujours trop de personnes ignorantes
Quand nous ferons bloc avec les EFS, les associations, les
médecins, les enseignants, nous ferons mieux passer le message.
Les medias devraient nous aider davantage, surtout les radios locales
qui ne désirent pas nos interventions. Internet, qui est l'outil
indispensable de tous les jeunes, n'est pas utilisé comme il faudrait.
Cependant cette année nous remarquons une certaine demande
spontanée de la part des jeunes : Mont de Marsan, Oeyreluy,
Sauveterre, Saint Jacques de Compostelle.
Il serait bon que nous puissions aller dans tous les établissements
scolaires.
Plusieurs jeunes se sont inscrits récemment pour être donneurs
volontaires de moelle osseuse à la suite d'une information qu'ils
avaient reçue parfois depuis plus de 2 ans.
Voici les faits marquants de cette année :
- intervention pendant 3 jours au CFA de Mont de Marsan,
- 2 journées avec le lycée Sauveterre de Béarn,
- rencontre avec Dorian (13 ans) qui a été greffé au printemps et
qui va bien,
- pièce de théâtre à Pontonx,
- tournoi Gaut.
- dons spontanés de l'amicale des arènes, de la Pena Ponce
Nous regrettons d'être loin du siège social et d'avoir un temps de
rencontre annuelle trop court : heureusement, il y a internet !
Propositions de manifestations pour 2012 :
- concert avec la chorale du Luy,
- vide grenier organisé par un quartier de Dax,
- pièce de théâtre avec la compagnie du Lavoir,
- conférence au lycée agricole d'Oeyreluy
Notre équipe va essayer d'aller encore plus dans les collectes de
sang et hors de Dax.

Michelle Masanet : 05 58 89 98 62

Antenne Lille

L'association Capucine a déjà 15 ans, 15 ans que tu nous as
quittés Capucine et que tu nous aides à avancer pas à pas !
15 ans de Lutte, 15 ans d'Espoir, 15 ans d'Amitié et de Partage...
15 ans où l'Association Capucine soutient, sensibilise et finance la
recherche
15 ans où les choses évoluent pas à pas !
Capucine Lille a maintenu ses activités en continuant ses actions
avec :

- la compétition de golf à Brigode fin 2010 qui remporte un vif
succès. Cette compétition se déroulera dorénavant tous les 1ers
week-ends de juillet…Merci à Christophe et Isabelle Fauconnier
ainsi qu'à la joaillerie Scaldis de Mouscron !
- en décembre a eu lieu une magnifique comédie musicale : "le
Dernier Tsar" réalisée par Brigitte et Stéphane Decoster. Ce fut un
spectacle éblouissant avec des chanteurs de haut niveau ! Cette
soirée a été préparée d'une façon très professionnelle par Geoffrey
Dathis, aidé par Laurette Fugain Lille et Capucine Lille. Cette soirée
a permis de récolter 15 000€ partagés entre nos 2 associations.
Ensemble, nous pouvons faire de belles et grandes choses !
- la vente des petits sachets de graines de capucines a été réalisée
par les scouts unitaires de France de Lille, la Madeleine et de
Marcq. Depuis 7 ans cette vente avait lieu dans les rues de Lille
mais, cette année, la mairie a posé son veto. Nous avons eu la
chance d'avoir les directeurs de V2 et de Leroy Merlin qui ont cru en
nous et nous ont permis de récolter, encore une fois, une somme
de 2 500 €. Merci aux louveteaux et jeannettes et à tous les
différents groupes : grâce à leur enthousiasme nous continuons à
avancer !
- le Défilé de mode, "De fil en aiguille" avec l'ISTC a remporté un
vif succès avec encore une fois une équipe de choc ! Merci à
Franck Duquesne, qui, pour la 3ème année, nous a prêté "La
Fabrick".
- merci au Challenge Jaune de Lambersart, et à Mr Alain Dupont
qui croit en nous et nous aide en nous donnant un chèque de
1500 €.
- merci à Eliane pour sa vente de confitures maison.
L'équipe de Lille s'étoffe peu à peu avec l'arrivée d'Anne-Sophie et
Virginie. Merci pour leur confiance !
En tant que Capucine, il est important de nous ressourcer entre nous
grâce à notre journée nationale. Cela nous permet de rencontrer
chaque antenne et ainsi redonner sens à notre action ! Ne baissons
pas les bras car chaque petite pièce récoltée permet de faire de
grandes choses et ainsi de faire avancer la recherche.
Gardons courage et continuons la lutte contre la leucémie !

Florence Le Bigot : 03 20 92 06 56

Antenne Vendée - Nantes

Solidarité : une réalité résolument en marche…
Dans le but de mobiliser un plus grand nombre de personnes à
passer à l'acte du don (sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse…),
l'antenne de Nantes a multiplié ses actions au cours de cette année
et a plusieurs chantiers en cours pour l'année à venir. Tous les publics
sont visés, petits ou grands, jeunes ou moins jeunes !
Ainsi, élèves, professeurs et parents d'élèves de l'école primaire de La
Perverie se sont mobilisés en avril dernier, un après-midi complet,
pour un cross organisé par l'APEL, au profit de l'association. Les
jeunes de 2de et de 1ère du Loquidy suivent un parcours de réflexion
sur la problématique du don depuis maintenant 3 ans. Des chefs
d'entreprise ont favorisé la publication d'articles sur un appel à
solidarité auprès des entrepreneurs nantais. Actuellement des jeunes
étudiants, en 3ème année de Sciences com, planchent sur les
messages d'information ainsi que sur une opération de

capucine infos

les

Lettre d'information n°15 - Décembre 2011 - Page 4
www.capucine.org

antennes -

communication qui permettraient de favoriser l'engagement des
étudiants à devenir donneur. Un réel challenge surtout lorsque l'on
sait que le pôle estudiantin nantais compte non moins de 47000
étudiants !
Saluons, une fois encore, l'engagement tout au long de l'année de
nos "créatrices" qui réalisent des merveilles grâce à une capacité
d'imagination et un sens pratique hors du commun… Grâce à elles,
trois marchés ont lieu chaque année dans l'ouest et nous permettent
d'engranger des bénéfices de plus de 15 000 €.
Enfin, signalons également notre implication dans la réalisation d'un
clip vidéo "Soif de Vie", qui, sur l'air de la chanson bien connue
"Toi+Moi" de Grégoire, met bien en avant cet appel à "devenir
solidaire"… Solidarité, un mot qui prend tout son sens pour Laurène,
Albane, et bien d'autres… jeunes enfants qui, depuis que la maladie
a frappé à leurs portes, vous diront : "les donneurs, nous les voyons
comme des milliers de petits sauveurs !"… Aussi, plus que jamais,
pensons à : "donner = solidarité" !
Ce clip présenté en mai dernier, à l'espace forum de la Fnac de
Nantes, devant plus d'une centaine de personnes, est accessible sur
youtube à l'adresse "soif de vie".
APPEL à SOLIDARITE : L'OUEST RECRUTE !
Pour faciliter et donner la possibilité à nos créatrices nantaises et
vendéennes de produire encore plus de merveilles, nous recherchons
des personnes qui assureraient une veille sur toute entreprise ou
possibilité d'obtenir des matières premières soit gratuitement, soit à
prix réduit… Nous tenons à disposition des dossiers expliquant notre
action et nos besoins.
Pour toute information, contacter les responsables des antennes de
Nantes et de Vendée.

Vendée - Natalène d'Arexy : 02 51 40 39 05
Nantes - Isabelle Ponsar : 02 40 69 47 46
Merci aux entreprises et commerces qui contribuent à la
réussite des marchés organisés dans l'Ouest : sur Nantes,
Ressources (peintures), Eléonore (décoration), Jeff de Bruges et
Vincent Guerlais (chocolats), Le jardin des fleurs-Copernic
(emballages) ; sur le limousin, les porcelainiers, Royal Limoges
et Coquet, les ceintures Winter et Summer ; sur Anduze, les
Poteries de la Madeleine ; sur la région basque, les tissus
Artiga… Et également en Vendée, un spécialiste du jardin et
de la maison.

Antenne Dunkerque
Quelques annonces !

Association Loi 1901, luttant contre la leucémie, recherche personne
pour participer à la gestion courante de son fonctionnement, une
matinée par semaine :
- Réception et gestion du courrier,
- Enregistrement des dons versés,
- Planning annuel des manifestations locales à organiser,
- Déplacement, une fois par an, à Paris, pour réunion nationale des
bénévoles de l'Association,
- Relations avec les antennes dans la France entière,

suite -

- Liens avec les organismes nationaux luttant contre les maladies du
sang.
Association Capucine Dunkerque recherche pour son standard
téléphonique 1 personne, 1 matinée par quinzaine, en périodes
scolaires du Nord. Il n'y a aucune obligation à habiter Dunkerque, la
ligne de l'Association pouvant être transférée dans la France entière.
Association, dynamique et tonique, est à la recherche de personne(s)
de bonne volonté pour organiser, localement, des manifestations
ponctuelles :
- Information sur le don de moelle osseuse, en collaboration avec
l'EFS (Etablissement Français du Sang) et les zones d'entreprises du
dunkerquois lors de don de sang, 2 fois par an,
- Mise en place et participation à une exposition dans le domaine
de la santé, 1 fois tous les 2 ans,
- Participation à des "journées de solidarité" pour informer sur le don
de moelle osseuse dans des ensembles scolaires, 2 à 3 fois par an,
- Actions ponctuelles, sur "le trottoir", en collaboration avec le CHD
(Centre Hospitalier de Dunkerque) pour la " journée du don " - 1
fois de temps en temps,
- Organisation d'un concert de jazz et country proposé généreuse
ment par des personnes sensibilisées aux actions de l'association,
- Participation à la vente de chocolats et vins chauds en
collaboration avec les Sapeurs Pompiers lors de l'embrasement de
nos sapins sur la plage après Noël,
- Tenue d'un stand lors des "Foulées du Grand Large" en association
avec une école primaire et une entreprise du dunkerquois.

L'équipe de Dunkerque : 03 28 20 30 49
E-mail : capucine@capucine.org

Antenne Paris
Paris sur les planches
"Le nombril" de Jean Anouilh joué par la Compagnie du Potager à
Neuilly le 15 janvier.
"J'y suis, j'y reste" de Jean Valmy et Raymond Vincy proposé par la
Comédie de Neuilly le 29 septembre.
Les théâtres se succèdent avec toujours plus de succès chez les
parisiens.
Paris sportif
Participation à la " Course du cœur " organisée par l'association "
Trans-Forme " le 16 mars au Trocadéro.
Participation à la Course des Héros avec Cent pour Sang la Vie le
26 juin.
Paris éducatif
Information sur le don de moelle osseuse dans les lycées et les
universités.
Paris culturel
Participation aux 3èmes rencontres de l'INC le 19 octobre.

Brigitte Eluard : 01 46 35 50 19
Pascale de La Baume : 01 47 93 49 56
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Les campagnes d'inscription de donneurs de moelle osseuse :
des opérations de routine à mettre désormais en place….

Après une phase pilote en 2009 validée par l'Agence de la biomédecine, des opérations de " recrutement actif " de
donneurs volontaires de moelle osseuse (DVMO) se sont multipliées en 2010 et 2011 sur le territoire français, initiées
et organisées par quelques associations de la coordination France Moelle Espoir, mais malheureusement pas encore de
manière conséquente.
En effet, la situation du nombre d'inscriptions de donneurs
volontaires de moelle osseuse sur le registre France Greffe de Moelle
est préoccupante : il diminue depuis 2009 (18 000 nouveaux
donneurs en 2009, 16 000 en 2010, moins de 14 500 estimés en
2011) alors que le nombre de demandes de greffe augmente, ce
qui implique de plus en plus un appel aux donneurs inscrits sur les
registres internationaux. La conséquence directe est un coût
supplémentaire non négligeable et une complexité de l'organisation
de la greffe.
S'ensuit rapidement une conclusion :
- banaliser et multiplier ces campagnes qui sont une formidable
opportunité pour le grand public d'être informé et sensibilisé.
- pouvoir suivre en totalité, immédiatement et plus facilement, le
parcours d'inscription de DVMO.
Car si les résultats de ces campagnes ne sont pas probants, le
public, grand ou petit, entend et intègre progressivement cette
démarche. Elle doit devenir présente de façon systématique dans la
toile de fond des sollicitations médiatiques et permanentes.

Quel public privilégier ?

Les jeunes
Ils sont les candidats potentiels idéaux. Pouvant s'inscrire à partir de
18 ans, ils le restent jusqu'à 60 et permettent ainsi de minimiser le
chiffre des sorties du registre. De plus, plus on est jeune, moins on
révèle de contre-indications à l'inscription.
Les personnes issues de communautés sous-représentées
dans les registres
La diversité génétique HLA représente un objectif qualitatif majeur à
atteindre pour tous les registres de DVMO de par le monde. Elle
permet de donner une chance supplémentaire à tous les patients qui
ont besoin d'une greffe et n'ont pas de donneur intrafamilial
compatible.
En France, la diversité de la population représente une richesse qui
peut permettre d'enrichir le fichier en typages HLA pas ou peu
représentés.
Les donneurs de sang
Ils sont déjà mobilisés dans une démarche de don et sont donc
extrêmement réceptifs au discours de sensibilisation au don de
moelle osseuse. Les collectes programmées sont vraiment une
opportunité qu'il ne faut pas négliger. Les membres des associations
doivent se mobiliser au maximum pour ces évènements.

Comment ?

Le travail, en étroite collaboration entre les médecins de FGM, les
équipes " référentes " DVMO des centres donneurs (EFS ou CHU) et

les associations de terrain, a permis au fil des expériences de
dégager une synthèse d'une organisation plus efficace et moins
contraignante pour ces campagnes :
- importance des étapes avant la journée de recrutement, c'est-àdire plusieurs interventions de sensibilisation/information quelques
semaines avant.
- importance, si possible, d'un relais de personnes au sein du lieu
ou de la communauté ciblés pour reprendre et continuer cette
sensibilisation.
- importance de la formation au discours sur le don de moelle
osseuse.
- remise du questionnaire de pré-convocation d'aptitude médicale
avec le bulletin d'inscription sur le registre au moment des
sensibilisations à ceux qui désirent poursuivre la démarche. Ils
seront adressés au médecin référent du centre donneur qui les
analysera et contactera chaque potentiel donneur pour lui fixer un
rendez-vous ou expliquer, malheureusement, ses contrindications à
l'inscription. Cette étape est fondamentale car le laps de temps
entre la remise du questionnaire et l'entretien médical suscite
encore la réflexion et permet une estimation du nombre de
médecins nécessaires le jour du recrutement.
- les centres donneurs ne doivent pas être un frein, s'ils ne sont pas
disponibles ou d'accord. Tout type de médecin peut être " recruté "
(généralistes, associations de médecins, médecins retraités, etc..).
Néanmoins, leur formation est incontournable, ciblée sur les
contre-indications et leurs explications auprès des personnes
récusées.
L'ensemble de ce point crucial est géré par les médecins du registre
FGM.
- utilisation lors des campagnes d'un nouveau mode de prélève
ment pour les typages HLA, validé en 2010 par l'Agence de la
biomédecine : le prélèvement salivaire. Ce mode de prélèvement
allège le parcours d'inscription et permet une organisation plus
souple du labo HLA car les prélèvements salivaires se conservent
plusieurs années.

1ère campagne en milieu universitaire : IUT
de Laon le 7 mars 2011
Parmi les 250 étudiants sensibilisés : 42 inscrits dont 41 étudiants et
1 professeur, 3 récusés.
Une journée magnifique avec 4 jeunes gens extraordinaires qui ont
mené le projet avec moi. Et qui, à n'en pas douter, continueront à
construire de grandes et belles choses sur leur chemin de vie. C'est
la plus grande fierté !
Et puis, tout est possible, même sans grand moyen, même dans une
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- suite -

toute petite ville de province, dans un établissement scolaire.
Simplement, il faut semer, semer et ressemer !
Je vous souhaite à tous de pouvoir miser sur cette jeunesse, de
connaître cette joie d'avoir pu transmettre et permettre à ces jeunes
de se révéler !

Projets en cours
Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry, 9 novembre
(sensibilisation : conférence et témoignages) et 6 décembre
(inscription)
L'enjeu est de taille pour deux raisons : le campus accueille 3000
étudiants ; ces étudiants sont de futurs acteurs dans le domaine de la
santé et qui, pour ceux qui choisissent la filière officine, seront en
contact permanent avec toute catégorie de population.
Capucine a été sollicitée pour monter cette campagne grâce à un
professeur de la faculté.
Des collectes de sang organisées les 25 et 26 octobre derniers ont
permis de réaliser une première sensibilisation d'un certain nombre
d'étudiants mobilisés pour cette occasion.

Université de Corté (Corse)
Pourquoi ce ciblage de la population corse ?
Deux raisons essentielles : l'isolement de cette population en raison
de sa situation géographique et son profil génétique très spécifique.
Une première sensibilisation a été réalisée le 4 octobre dernier à la
faculté des Sciences lors de la collecte de sang gérée par l'équipe
EFS de Bastia.
Accueil curieux et intéressé des étudiants, certains attendaient une
occasion pour s'inscrire, la majorité d'entre eux avait quelque
connaissance ; il fallait approfondir en insistant surtout sur
l'importance de l'engagement.
La mise en œuvre de toute cette opération est menée avec l'EFS-AM
(Alpes Méditerranée). Une sensibilisation à plus grande échelle
(conférence et entretiens avec questions-réponses) pourrait être
organisée avant la fin de l'année 2011 ou tout début 2012 pour ne
pas laisser en l'état ce premier contact.
Concernant l'opération sur toute forme de dons prévue fin janvier
2012, je suis en contact avec le groupe très charismatique de
chanteurs corses "I Muvrini". Il est d'accord sur le principe pour
intervenir sur le Don dans la mesure de sa disponibilité!

Brigitte Eluard, Antenne Paris

réalisations

122.000 € pour la recherche

Grâce à vous tous, généreux donateurs, l'association Capucine a versé 122 000€ pour le financement de 6 projets de
recherche depuis le dernier Capucine infos
INSERM U1009, Institut Gustave Roussy de Villejuif. Responsable
du projet : Dr Fawzia LOUACHE :
Etude des mécanismes impliqués dans l'action du couple
CXCR4/SDF-1 dans les cellules leucémiques de patients atteints de
leucémie aigue myéloïde. 20.000 euros.

INSERM UMRS-940, Hôpital Saint-Louis à Paris. Responsable du
projet : Pr Christine CHOMIENNE :
Développement d'une thérapie CD44-Ciblée des leucémies aiguës
"caractérisation d'un épitope anti-tumoral de la molécule CD44".
18.000 euros.

Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie
Cellulaire (SFGM-TC), Responsables du projet : Pr Agnès BUZYN
et Dr Boris CALMELS :
Constitution d'un Centre de Ressources Biologiques National
destiné à la recherche de facteurs prédictifs de la GVHD (La
réaction du greffon contre l'hôte est souvent désignée par
l'abréviation GVHD pour graft versus host disease. Cette maladie
résulte de l'attaque du receveur par les lymphocytes du donneur).
19.000 euros.

INSERM UMR945, Hôpital Pitié-Salpêtrière. Responsable du
projet : Dr Vincent VIEILLARD :
Evaluation de l'activité anti-leucémique des cellules NK après
autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH). La
capacité de ces cellules NK à tuer des cellules leucémiques sera
étudiée avant et après la greffe chez douze patients porteurs
d'hémopathie maligne. 20.000 euros.

Service d'Hématologie Trèfle 3, Hôpital Saint-Louis. Responsable
du projet : Dr Marie ROBIN :
Etude observationnelle des patients avec réaction du greffon contre
l'hôte aigüe. 25.000 euros.

INSERM U 848, Institut Gustave Roussy de Villejuif. Responsable
du projet : Pr Simone BOEHRER :
Evaluation pré-clinique de l'association d'erlotinib avec la
chimiothérapie dans les syndromes myélodysplasiques et leucémies
aigues myéloïdes. 20.000 euros.
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témoignage

A celui qui un jour…

J.V. (59 ans) : " j'ai été donneur en octobre 2000 et mon don a permis à une famille de retrouver une vie normale. Je
compatis sincèrement à la peine ressentie lorsqu'on ne trouve pas de donneur compatible. Pour ma part, le donneur
que je suis n'est pas un héros. C'est toute une chaîne qui permet de soigner. Qu'est-ce qu'une infime partie de soi qui
aide ...".
A celui qui un jour…
Il y a 10 ans, notre petite fille de 6 ans a été atteinte d'une
leucémie aiguë. Vivant en Nouvelle Calédonie, nous sommes
partis pour l'Australie dans un grand hôpital pour enfants. Après
plusieurs mois de traitements lourds, il a fallu une greffe de moelle
mais elle avait un phénotype très rare et personne de notre famille
n'était compatible. Il a fallu chercher un donneur dans le fichier
mondial et vous étiez le seul, le seul au monde à pouvoir venir en
aide et sauver notre petite fille. Alors, à l'autre bout du monde,
vous avez accepté de lui faire un cadeau, le plus beau cadeau de
tous les cadeaux sans la connaître … Quelques semaines plus tard
elle a pu avoir une greffe, sa greffe comme elle disait et elle a reçu
sa carte postale " good luck and freedom " avec sa petite poupée..

Alors, voilà le jour est enfin venu, pour elle, pour nous de vous
faire un signe, de vous dire qu'elle s'appelle Jade, qu'elle a 16 ans,
que vous avez sauvé d'une mort certaine notre petite fille de 6 ans,
de vous dire notre infinie reconnaissance.
Elle rêve, nous rêvons de vous connaître mais nous comprendrions
votre désir de rester anonyme.
Nous vous transmettons, donc, cette lettre par le biais des
médecins Australiens en espérant du fond du cœur pouvoir vous
rencontrer un jour.

Après un combat acharné, elle a survécu, elle est sortie de
l'hôpital, elle s'est remise et nous avons enfin pu rentrer chez nous
en Nouvelle Calédonie.
Aujourd'hui, 10 ans après, les médecins de Sydney lui ont appris
qu'elle était guérie, alors elle a souri. Elle a posé la même
question, cette question qu'elle pose depuis tout ce temps : "est- ce
que je pourrai un jour le remercier, celui qui m'a sauvé la vie sans
me connaître ? Est-ce que je pourrai enfin lui dire ?" Et là, les
médecins ont accepté… Alors, elle a fondu en larmes, des larmes
de joie, des larmes de bonheur…

sur

le vif

Nouvelles de
notre navigateur

Début novembre, Thomas Ruyant et "Dunkerque Plaisance" se sont présentés au
départ de la Transat Jacques Vabre pour la traversée de l'Atlantique en double
entre le Havre et Puerto Limon (Costa Rica). Le navigateur nordiste a embarqué à
bord du Class 40 "Bureau Veritas - Dunkerque Plaisance" avec Stéphane Le
Diraison.
Ils viennent de subir une grosse avarie qui les a malheureusement contraints à
rentrer au port.
Rappelons qu'il court toujours aux couleurs de Capucine. Merci Thomas.
http://www.thomasruyant.com/
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pratique

Des Livres de recettes,

Vous aimez cuisiner avec "Les nouvelles recettes de Capucine". Sachez
que ce 2ème livre est toujours disponible. Il est possible d'en
commander au niveau de chaque antenne.
Prix : 13€ + 4€ de frais de port (pour 1 livre), 7€ (pour 2 ou 3 livres) et
8€ (à partir de 4 livres).

Des Calendriers perpétuels,

Vous souhaitez retenir toutes les dates anniversaires de ceux qui vous
sont chers ! Nous vous proposons un calendrier perpétuel disponible
dans chaque antenne au prix de 2,50€. Merci à Cécile Martinie et à
l'Imprimerie Goubault (Nantes), à l'origine de la création et de
l'impression gracieuses de ce calendrier perpétuel.
Novembre 2011
Journée de sensibilisation au don de moelle osseuse, université de Corte (Corse) novembre ou décembre 2011, en vue d'une
opération DVMO programmée fin janvier 2012.
21 : Spectacle "LA VIE EN RIRE" organisé par Cent pour Sang la vie, théâtre MARIGNY à Paris à 20h30.
24 : 1ère collecte de sang à l'IUT de Laon, sensibilisation au don de moelle osseuse.
25 : Marché de Noël à la Roche sur Yon.
26 : Concert par Old Time Jazz Band, Doubbéc & co et Lucky Little Band au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand de
Gravelines.
28 : Marché de Noël à Nantes.
Décembre 2011
2, 3 et 4 : "Cap sur la santé" au Kursal de Dunkerque.
5 au 10 : Expo de peinture avec l'atelier de l'amicale St Pierre et Adrienne Garcia, à Dax.
6 : Journée d'inscription sur le registre FGM à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry.
8 : Election du groupe d'étudiants de Sciences com (en bachelor communication) à Nantes qui aura élaboré le meilleur projet de
sensibilisation à la nécessité de devenir donneur (sang, plaquettes, moelle osseuse...) pour des étudiants...
12 : Don du sang organisé par la zone d'entreprises de Petite-Synthe au SIFOP.
1er trimestre 2012
Journée d'inscription sur le registre FGM à l'IUT de Laon.
Janvier 2012
Opération DVMO à l'université de Corté (Corse).
25 : Information sur le don de moelle osseuse au centre de formation MAESTRIS de Dunkerque.
Février 2012
8 : 2ème collecte de sang à l'IUT de Laon, sensibilisation au don de moelle osseuse.
11 : Concert Manécanterie des Petits Chanteurs en pays Yonnais à 20h30 à la salle de la Longère à Mouilleron le Captif.
Mars 2012
24 : Pièce de théâtre "La belle vie" de Jean Anouilh par la Compagnie du Potager.
Printemps 2012
Concert à Dax.
Vente de graines de capucine à Lille par les SUF (scouts unitaires de France).
Défilé de mode à Lille par l'Association "De fil en aiguille".
Mai 2012
12 : Collecte de sang et information sur le don de plasma, plaquettes et moelle osseuse au sein de l'association sportive Don
Bosco à Nantes.
Juin 2012
18 : Don du sang organisé par la zone d'entreprises Saint Pol sur Mer.
Juillet 2012
1er : Compétition au golf de Brigode à Villeneuve d'Ascq.
Automne 2012
Intervention Lycée VAUBAN à Dunkerque.
Pièce de théâtre DAX.

agenda

Merci à J-Yves Frémont pour la mise en page, aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l'impression
et aux Chevaliers du XXème siècle pour le financement de l'impression de ce Capucine Infos.

