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Levallois, le 16 juin 2008

Chers amis,
Je voulais vous entretenir de 2 points d’actualité :
1) Le 44é congrès de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui vient de se tenir à
Chicago n’a sûrement pas été l’un des plus spectaculaires que nous ayons connu, mais cependant, quelle
effervescence ! Plus de 11 000 communications écrites ou orales, 40 000 participants venus du monde
entier ; à tel point qu’actuellement, 2 villes seulement ont la capacité (notamment hôtelière) pour
accueillir l’ASCO aux USA ! (et l’an prochain ce sera Orlando)
Deux faits m’ont semblé extrêmement motivants lors de ce congrès :
La recherche clinique continue d’être extraordinairement active dans le monde entier,
totalement indispensable pour tester la tolérance et l’efficacité de cette avalanche de
nouvelles molécules qui sortent sans cesse
On a beaucoup parlé à Chicago d’essais comme le SOFT, le MINDACT pour lesquels je
me suis battu afin de pouvoir y participer et qui sont considérés d’ores et déjà comme des
essais majeurs.
2) Le 24 juin va avoir lieu l’inauguration de l’Institut du Sein Henri Hartmann (ISHH) à laquelle
vous êtes bien naturellement et cordialement invités. Ce sera une cérémonie un peu officielle pour
concrétiser le fonctionnement de l’équipe des spécialistes d’Hartmann qui concentrent leur efforts sur le
cancer du sein: une équipe travaillant en permanence en étroite interaction, sur le site de la clinique où
nous avons la chance de posséder tout le plateau technique nécessaire pour une prise en charge complète
de cette maladie. Le cancer du sein est devenue une maladie complexe impliquant de multiples
procédures qui doivent impérativement être coordonnées et optimisées.
J’ai été élu Président de l’Institut du Sein Henri Hartmann, et ce sera un plaisir de vous accueillir le 24
juin pour fêter et officialiser ensemble cette nouvelle structure. Dans quelques jours le site www.ISHH.fr
sera activé ; si vous pensez pouvoir vous joindre à nous, merci de répondre le plus rapidement possible
sur le site de l’ISHH.
Comme vous le constatez, je suis donc toujours optimiste, déterminé et habité par l’absolue
certitude que nous sommes sur le bon chemin, la route bien sûr sera encore longue, beaucoup de travail
nous attend encore, mais nous verrons l’issu de ce combat contre le cancer et ensemble nous gagnerons !
Merci encore de votre confiance.
Je vous souhaite un bon été et vous assure de ma fidèle amitié.
Docteur Jean-Michel VANNETZEL
NB : 2 publications récentes de nos travaux peuvent être consultées sur le site de l’association www.aretasc.com
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