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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse, le 27 mars 2012 
 

«Les 111 des Arts» : toujours fidèle à ses 
engagements auprès de la recherche médicale 
pédiatrique 
 
L’Association « Les 111 des Arts Toulouse »  qui a pour vocation de soutenir la 
recherche médicale sur les cancers et leucémies de l’enfant et de contribuer à 
l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants atteints de ces maladies, 
au travers de fonds collectés par le biais de manifestations artistiques. Elle remettra 
le 29 Mars  prochain, à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse, une somme de 
76 500 € qui se répartit comme suit : 
 
� 20 000 € : Service d’Hématologie Oncologie de l’Hôp ital Purpan  

Projet de recherche de marqueurs pronostiques des médulloblastomes à haut 
risque. 

 
� 15 000 € : INSERM et Service de Pédiatrie Pneumolog ie Allergologie de 

l’Hôpital Purpan 
Poursuite du projet sur l'asthme : Canaux Calciques  Ca1 cible thérapeutique 
dans l'asthme allergique de l'enfant 
 

� 25 000 € : INSERM et Service d’Hématologie Oncologi e de l’Hôpital 
Purpan  
Projet de recherche sur les Leucémies Aigues de L’Enfant : Apport de la CGH-
array pour l'amélioration du diagnostic et du traitement  

 
� 16 500 € : Hôpital Sourire 

Financement de 20 séances (2 séances par mois entre mars 2012 et février 
2013) du Théâtre de la Cavale au chevet des enfants hospitalisés. 

 
La remise de ces chèques s’effectuera : 
 

le Jeudi 29 Mars 2012 à 17h 
à l’Atrium de l’Hôpital des Enfants de Purpan, 

330, avenue de Grande Bretagne 
31059 Toulouse cedex 

en présence de son parrain Vicente PRADAL  
 
Grâce à l’adhésion du grand public qui tous les ans répond présent en achetant 
des œuvres d’art lors de la manifestation organisée annuellement, mais aussi grâce 
au soutien de ses partenaires et à l’implication des artistes et de tous ses 
bénévoles, l’association qui fête aujourd’hui ses 11 années  d’existence  à 
Toulouse a offert, sur cette période, près de 701 500 €. 
 
 

 


