Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 30 mars 2015

L’Association « Les 111 des Arts » : une fidélité toujours
renouvelée dans la recherche médicale pédiatrique !
Depuis 14 ans, « les 111 des Arts » continuent à collecter des fonds, grâce à leur exposition artistique
du mois de novembre, pour pouvoir remettre à des unités de recherche pédiatrique et à l’association
Hôpital Sourire des fonds destinés à soutenir leurs travaux de recherche sur les maladies graves de
l’enfant, ainsi que les interventions du Théâtre des Marionnettes « La Façon » qui ont lieu aux chevets
des enfants hospitalisés.
Cette remise de dons aura lieu le jeudi 2 avril 2015, à partir de 17h00, dans l’Atrium de l’hôpital
des Enfants.

Répartition des fonds collectés
Bénéficiaire
Unité d'Hémato Oncologie Pédiatrique, Hôpital Toulouse et Laboratoire de
Génétique des Hémopathies, INSERM U1037 (poursuite du thème de recherche) :
Incidence des mutations de GATA2 dans le développement des Syndromes
Myélodysplasiques et des Leucémies Aiguës Myéloïdes.
Dr Marlène Pasquet, Pr Éric Delabesse
Unité d’Odontologie pédiatrique en lien avec l’Unité d'Hémato Oncologie
Pédiatrique Hôpital de Toulouse
Projet PEDIALASE : prévention et traitement par laser des muccites secondaires aux
chimiothérapies chez l’enfant.
Dr Emmanuelle Noirrit, Dr Anne Isabelle Bertozzi
Unité d'Hémato Oncologie Pédiatrique, Hôpital de Toulouse
Projet LEA Midi-Pyrénées : évaluer l’état de santé (séquelles somatiques) et la qualité de
vie (impacts psychologiques et sociaux), des patients après traitement aiguë de l’enfance
ou de l’adolescence.
Dr Geneviève Plat.
Centre d’algologie et unité de Soins Palliatifs, Hôpital des Enfants de Toulouse
Projet « Histoire d’en Parler » : problématique du deuil dans la fratrie, sa prise en charge
et son évaluation.
Dr Agnès Suc.
Hôpital Sourire et Théâtre de Marionnettes « La façon ».
Financement de nouvelles créations de marionnettes au chevet des enfants hospitalisés.

Montant

30 000 €

10 000 €

20 000 €

8 500 €
16 500 €

L’ensemble des fonds collectés représente un montant total de 85 000€.
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