
         Levallois le 21/01/07 

 

 

Cher ami, 

 

 

 L’ARETASC continue son chemin, je sais que vous y êtes attaché et voulais vous dire 

où nous en sommes et quels sont mes projets. 

Les programmes de recherche mis en place ces derniers mois, depuis l’intégration du Dr 

Hagipantelli comme médecin employé à temps plein sont à ce jour : 

- 9 protocoles dans le cancer du sein 

- 3 dans le cancer du poumon 

- 4 dans les cancers gastro intestinaux 

- 2 dans les cancers de la prostate 

- 1 dans le cancer de la vessie 

- 1 dans le cancer de l’ovaire 

Soit 20 programmes actuellement en cours, la plupart multicentriques et internationaux. 

J’étais à New York il y a 3 semaines pour le protocole d’hormonothérapie TEAM, dont je suis 

investigateur principal pour la France, l’essai vient de terminer ses inclusions (10 000 malades 

dans le monde dont 1500 en France) nous devrions pouvoir communiquer aux prochains 

congrès internationaux les premiers résultats portant sur les 3 premières années de l’essai. Je 

vous tiendrai au courant. 

 

Il se confirme comme je vous l’avais écrit dans mes courriers précédents que la recherche 

clinique est en plein essor, de nombreux nouveaux médicaments sont de plus en plus 

disponibles, ce qui implique certes beaucoup de travail pour l’ARETASC, mais surtout à 

terme fait espérer beaucoup de progrès au niveau de nos résultats thérapeutiques, j’en suis en 

tous cas persuadé. Quels que soient nos échecs actuels qui restent inacceptables et encore 

malheureusement trop fréquents, je voudrais vous faire partager mon optimiste et mon intime 

conviction. La vie sera différente sinon pour notre génération, au moins pour celle de nos 

enfants j’en suis sûr, car le fléau qu’est encore le cancer aura été maîtrisé, en tous cas ne sera 

plus le drame quotidien qu’il est encore aujourd’hui pour beaucoup. 

 

Concrètement pour l’association je voudrais : 

- mettre en place le site internet dans sa version moderne, en complète transparence, 

pour que vous perceviez mieux ce qu’est et ce que fait votre association. Marie 

Armelle Kergall qui avait géré l’opération Paris Versailles me fait l’amitié de bien 

vouloir superviser ce travail. 

- Je souhaiterais recruter une secrétaire pour aider rachel Hagipantelli qui va 

rapidement se trouver débordée par la tache, tant elle s’annonce importante pour 

cette nouvelle année, cela lui permettra d’être plus présente auprès des patients qui 

auront accepté d’intégrer des protocoles de recherche. 

 

 J’espère ne pas décevoir vos attentes, je mettrai en tous cas toute mon énergie pour 

continuer à mener ce combat, essentiel pour nous tous. 

 

 Je vous présente tous mes voeux pour 2007, pour vous et votre famille et tiens à vous 

assurer de mon fidèle dévouement à notre association. 

 

Jean- michel VANNETZEL   


