Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 22 Mars 2013

L’engagement sans faille des 111 des Arts au service de la
recherche médicale pédiatrique
Pour la douzième année consécutive, les 111 des Arts se mobilisent pour soutenir la recherche
médicale sur les cancers et les leucémies de l’enfant, et contribuer à l’amélioration de leurs conditions
d’hospitalisation grâce au financement de manifestations artistiques.
Cette année, 79 000 euros vont être remis à différentes équipes le :

Mardi 26 mars 2013 à 17H00
à l’Atrium de l’hôpital des enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
31059 Toulouse cedex
La somme collectée sera ainsi répartie :
30 000 € pour le projet sur l’incidence des mutations de GATA2 dans le développement des
Syndromes Myélodysplasiques et des Leucémies Aiguës Myéloïdes
Service d'Hémato-oncologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants et Laboratoire de Génétique des
Hémopathies, INSERM U1037
Dr. M. Pasquet, Pr. E. Delabesse
17 000 € pour le projet sur les tumeurs cérébrales des plexus choroïdes
Service d'Hémato-Oncologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants, CHU Toulouse
Dr. A.I. Bertozzi, Dr. M. Gambart,
10 000 € pour le projet sur la prévalence et impact pronostique des remaniements de NUP98
dans les Leucémies Aigues Myeloblastiques de l’enfant
Service d'Hémato-Oncologie et Laboratoire de Cytogénétique des Hémopathies,
Dr. G. Plat, Dr. N. Dastugue,
5 500 € pour le projet sur les canaux calciques et nouvelles cibles thérapeutiques dans l’asthme
allergique de l’enfant
INSERM et Service de Pédiatrie Pneumologie Allergologie, CHU Toulouse
Dr. L. Pelletier, Dr. J.C. Guéry, Dr. F. Brémont,
16 500 € pour le financement de 20 séances du Théâtre de la Cavale au chevet des enfants
hospitalisés, auprès de l’Association Hôpital Sourire
Grâce à la générosité du grand public qui chaque année se presse pour acheter les œuvres exposées,
mais aussi au soutien des partenaires, à l’implication des artistes et des bénévoles, l’association « Les
111 des Arts » a ainsi pu offrir, sur les douze années écoulées, la somme totale de 781 700 € à la
recherche médicale pédiatrique.
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