COMMUNIQUÉ

Pour vaincre le mélanome

GUSTAVE ROUSSY DIRECTION DE LA COMMUNICATION

ÉVÉNEMENT. Télé 7 Jours et les
chocolats Yves Thuriès s’associent au
profit d’une belle cause en reversant
l’intégralité des bénéfices de la vente du
CD de Noël à Ensemble contre le
mélanome. Ce collectif finance les
recherches de la professeure Caroline
Robert, chef de service de dermatologie
de l’Institut Gustave-Roussy.

* www.ensemblecontrelemelanome.fr

Q

u’est-ce que le mélanome ?
C’est un cancer de la peau qui n’est
pas le plus fréquent, mais qui est
potentiellement le plus grave car il risque
de métastaser. Il peut parfois ressembler
à un grain de beauté un peu atypique qui
évolue au cours du temps, en taille et/ou
en couleur. C’est pour cela que notre slogan est « Connaissez votre peau pour
mieux la sauver ». Cela passe par la prévention – se protéger du soleil dès l’enfance – et le dépistage.
Quels sont les différents traitements
qui existent ?
Grâce aux progrès de la recherche clinique à laquelle nous participons à
Gustave-Roussy, nous disposons
aujourd’hui de neuf médicaments ou associations de médicaments, de thérapies
ciblées et d’immunothérapies. Ceux-ci
sont d’ailleurs utilisés maintenant pour
d’autres cancers. Mais il y a encore certaines catégories de patients pour lesquelles on n’a pas encore trouvé de
traitement.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Ceux qui le souhaitent peuvent faire un
don sur notre site*. Mon laboratoire de
recherche, qui explore de nouveaux types
de traitements et de nouveaux marqueurs
pouvant prédire les réponses aux traitements, tourne en grande partie grâce aux
fonds récoltés, notamment par le Crédit
Mutuel, car l’argent public est souvent
insuffisant.
Heureusement, vous avez le soutien
de nombreux artistes…
C’est extraordinaire ! Les concerts organisés par Jean-Pierre Babel (directeur général de la Fédération du Crédit Mutuel du
Centre), à l’initiative de notre collectif, rassemblent à chaque fois une pléiade d’artistes. Certains, comme Louane, Thomas
Dutronc, André Manoukian et Marc Jolivet,
nous ont même dédié toute une soirée.

UNE AUTEURE QUI A DU CŒUR
« Je suis touchée d’être associée à un
aussi beau combat », s’enthousiasme
Sophie Charp, auteure du conte
de Noël Télé 7 Jours. Pianiste depuis
l’âge de 8 ans, cette mère de
trois enfants écrit et compose grâce
sa petite dernière. « Un jour, j’ai
composé une chanson avec les mots
qu’elle devait apprendre à l’école.
Et c’est devenu un album, Juliette,
César, Enzo et les autres. »
(lapetitevoixproductions.com, amazon.fr)
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