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Le pari de la vie,

À Toulouse, la recherche avance, grâce à vous, avec nous.

Édito

Par Philippe Douste-Blazy,
Président de la Fondation Toulouse Cancer Santé
Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies

Trois ans après son ouverture, l’Oncopole de Toulouse a su
démontrer son excellence pour soigner le cancer aujourd’hui
et pour mieux le combattre demain. Cette lettre d’information
a pour but de vous faire connaitre les projets de recherche que
nous finançons grâce à vous. Autrement dit, tisser un lien entre
vous, donateurs et les chercheurs. En effet, aider la recherche
et les chercheurs, c’est la première ambition de la Fondation
Toulouse Cancer Santé. Tout au long de l’année, vous verrez
que des nouvelles voies de recherche font entrevoir de
nouveaux traitements. Cela nécessite toujours plus de moyens
et la Fondation doit pouvoir répondre aux différentes demandes
des chercheurs et des cliniciens auxquels je veux ici rendre
hommage. Grâce à un jury international totalement indépendant,
nous finançons les meilleures équipes de niveau international. La
souplesse de gestion de la Fondation permet de faire venir puis
d’accueillir de nouveaux chercheurs, d’acheter des nouveaux
équipements tout en maintenant le soutien à des projets de
recherche. Bientôt, le «Club des Partenaires de la Fondation»
va être créé afin que les entreprises partenaires définissent,
avec nous, les actions qui nous permettront de récolter les fonds
nécessaires au développement de la recherche et des soins. Au
nom de toute l’équipe de la Fondation Toulouse Cancer Santé,
je vous souhaite le meilleur du meilleur en 2018. A commencer
par une excellente santé...

@toulousecancer
#CancerTousConcernés

*

* Depuis 2007
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LES PROJETS DE RECHERCHE
L’ Arbre des Donateurs
L’Arbre
des
donateurs
a
été conçu pour
donner
une
visibilité
des
recherches
soutenues
par la Fondation. Sur ce site
apparaissent chaque année les
projets sélectionnés par un jury
international. Un résumé scientifique
et une version grand public de
chaque projet sont disponibles. Le
chercheur responsable du projet est
identifié et participe durant la durée
de son projet à des conférences
d’intérêt général. Chaque donateur,
chaque entreprise peut ainsi choisir
en connaissance de cause la
recherche qu’il veut soutenir cette
année.

www.arbredesdonateurs.fr

Appels à projets
Les appels à projets (AAP) proposés
par le Directeur sont validés par le
Bureau de la Fondation. Le contenu
de chaque appel à projet est discuté
au sein du collège recherche de
l’Institut Universitaire du Cancer de
Toulouse (IUCT). La philosophie de
ces AAP est de faire émerger des
projets pluridisciplinaires innovants
incluant chercheurs, cliniciens et
secteur privé. Au cours de ces trois

Portrait
Le Docteur Jean-Emmanuel Sarry est un
spécialiste de l’oncométabolisme. Il a quitté
Philadelphie pour Toulouse en 2010. C’est la
Fondation Toulouse Cancer Santé qui a permis son
retour en prenant en charge son salaire la première
année, le financement de plusieurs collaborateurs
et l’installation de différents modèles expérimentaux
qui sont au coeur de son projet ambitieux. Recruté
à l’Inserm, Jean-Emmanuel Sarry dirige une équipe de recherche au
sein du Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse et travaille
en étroite collaboration avec le Professeur Christian Récher, clinicien et
Chef de service d’hématologie à l’Oncopole. Il collabore en outre avec
des chercheurs et cliniciens aux USA et en France, à Montpellier. Il s’agit
à l’heure actuelle de l’un des meilleurs groupes de recherche dans le
monde travaillant sur les problèmes de chimiorésistance chez les patients
atteints de Leucémie Aiguë Myéloïde, le cancer du sang le plus répandu
chez l’adulte. Il vient de démontrer le rôle que jouent des adipocytes dans
l’apparition de cellules chimiorésistantes.
Les travaux de son équipe qui ont donné lieu à plusieurs publications
dans des journaux prestigieux conduisent au développement de plusieurs
stratégies thérapeutiques pour le traitement de la leucémie aiguë myéloïde.
dernières années, trois à quatre
projets ont été retenus, soit 11 projets
financés sur une durée moyenne de
trois ans pour un total de près de
2M€. Les projets 2016 et 2017 sont
présentés sur le site.

Cap sur 2018
Il est impératif de rendre visible la
structuration de l’Oncopole. Une
convention entre IUCT-Oncopole
et la Fondation va permettre
d’harmoniser la collecte de dons
et legs. Si notre but est que l’IUCT
soit un centre de référence en

@toulousecancer
#CancerTousConcernés

cancérologie au niveau international,
le soutien aux projets de recherche
et à l’accueil des nouveaux arrivants,
les besoins en achat d’équipements
innovants font que la Fondation doit,
dès 2018, pouvoir disposer de 2M€
supplémentaires. La création du
Club des partenaires de la Fondation,
dont la première réunion aura lieu le
7 mars prochain, doit contribuer à
élaborer une stratégie pour atteindre
cet objectif.
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François Amalric,

Directeur Général
de la Fondation Toulouse Cancer Santé
Professeur Emérite

AGIR ENSEMBLE
Marathon de la danse

Marathon de Toulouse

MERCI

En 2017, ces initiatives ont
permis de faire avancer la
recherche à Toulouse.

Concert caritatif

L’Association Paillettes d’Espérance
a organisé le 7 octobre un marathon
de la danse à Auch, dont les profits
ont été reversés au projet de
recherche contre le cancer du sein.

6 000 € collectés

Vendredi 16 juin, l’ensemble des
Clubs Rotary de Toulouse et ses
environs organisait un concert
caritatif à la Halle aux Grains. Un
bel élan de générosité au bénéfice
des travaux de recherche conduits
par le Professeur Thierry Levade au
CRCT.

80 000 € collectés

Dimanche 22 octobre, la Fondation,
aux côtés de Toulouse Business
School et les Voies Navigables de
France, invitait le public à s’inscrire
au Marathon Toulouse Métropole au
service de la bonne cause. Ainsi, 4
équipes de chercheurs du CRCT,
40 collaborateurs du Groupe LP
Promotion, 1 équipe du Groupe Suez
ainsi que de nombreux anonymes
ont couru le marathon en soutien à
la Fondation.

Nuit de la solidarité

1 700 € collectés

Vente aux enchères

Mercredi 10 mai, la Maison des
Vins de Fronton organisait pour la
deuxième année consécutive « La
nuit de la solidarité », une soirée
caritative ouverte aux particuliers et
aux entreprises qui s’est tenue au
Château Saint Louis au profit des
projets de recherche soutenus par la
Fondation.

13 000 € collectés

Antony Canonne a créé son
association Les Ch’tis Collecteurs, et
organise régulièrement des ventes
aux enchères de maillots sportifs,
dont les bénéfices sont reversés au
projet de recherche contre le cancer
du pancréas.

1 300 € collectés
@toulousecancer
#CancerTousConcernés
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FOCUS
Soirée annuelle de la Fondation
Pour cette cinquième édition, la
Fondation Toulouse Cancer Santé
a choisi l’Espace cobalt à Toulouse
pour réunir partenaires, entreprises
et ambassadeurs le 8 novembre 2017
afin notamment de mettre en lumière
les 3 projets de recherche soutenus
cette année par la Fondation. Plus de
300 convives étaient présents afin d’apporter leur soutien à ces projets,
présentés à cette occasion par les chercheurs : Sandrine Poirot-Silvente
pour son projet de recherche sur le cancer du sein, Stéphane Pyronnet
sur le cancer du pancréas et Jean-Emmanuel Sarry sur la leucémie aiguë
myéloïde.
Cette manifestation fut également l’occasion de donner la parole à deux de
nos partenaires : AG2R La Mondiale, qui soutient un projet concernant le
retour au travail après un cancer du sein, et Suez qui accompagne l’action
de l’Arbre des donateurs.

Un grand merci à nos mécènes de compétences pour la pleine réussite de notre soirée :
Falcou Traiteur, Dream Vision, City One, Lign’Expo et ISPRA.

Notre
action
n’est
possible que grâce
à
votre
fidèle
soutien.
Particuliers,
Ambassadeurs de la
Fondation, entreprises, merci de votre
générosité, indispensable pour que
nous poursuivions, ensemble, notre
engagement au service de la recherche
à Toulouse. Vous pouvez renouveler
votre engagement à nos côtés via le
don en ligne ou par chèque à l’ordre de
la Fondation Toulouse Cancer Santé.

Fondation Toulouse Cancer Santé
Institut Universitaire du Cancer
de Toulouse Oncopole

Entreprises
partenaires
Palmarès 2017

Focus sur TOTAL
Membre fondateur de la
Fondation Toulouse Cancer
Santé, Total, via sa propre
Fondation, a poursuivi son
soutien à l’Oncopole en
finançant pour partie le projet
de recherche du Docteur Pierre
Cordelier. Ainsi, 100 000 € ont
été affectés à la lutte contre le
cancer du pancréas dans le
cadre de la campagne de l’Arbre
des donateurs 2016-2017.
L’équipe de Pierre Cordelier
ainsi que la Fondation Toulouse
Cancer Santé remercient très
sincèrement la Fondation Total
pour son fidèle et précieux
soutien.

1 Avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse cedex 9
Relations donateurs :
Anne Héraud - 05 31 15 57 31
a.heraud@toulousecancer.fr
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