
REVUE DE PRESSE
PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE 

DE L’AMYLOSE
26/10/2021

Contact Agence : 

Magali Faget – 06.43.47.46.51 – magali.faget@mlle-pitch.com

2021

1



I. BILAN COUVERTURE MÉDIA

II. RETOMBÉES NATIONALES

A) Audiovisuelle
B) Presse Écrite
C) Presse digitale

III. RETOMBÉES PRESSE SANTÉ
A) Presse Santé Grand Public
B) Presse Santé professionnelle 

IV.   RETOMBÉES RÉGIONALES
A) Presse Régionale
B) Presse Départementale
C) Presse Municipale 

V.   RETOMBÉES RÉSEAUX SOCIAUX

SOMMAIRE

2



I.

BILAN. COUVERTURE MÉDIA

3



RETOMBÉES TOTALES
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Nous avons au total 55 retombées dans la presse dont : 

• 20 Retombées Nationales : dont 2 retombées 
audiovisuelles sur les radios VivreFM et France Bleu, et 15 
retombées digitales dans le Figaro Santé, Le Généraliste, 
LEEM, Destination Santé, Le Quotidien du Médecin (2 
retombées), Médisite (3 retombées), Infodujour, Egora, 
Esseha, dans le journal trimistriel La Recherche. Nous avons 
aussi 2 retombées dans la presse écrite dans le quotidien 
national Le Particulier Santé et dans le journal bimestriel 
Santé Info.

• 5 Retombées Régionales dont 3 retombées dans la presse 
écrite : une dans Le Quotidien Régional Courrier Picard, une 
dans le Parisien Île de France, et une dans le quotidien 
Ouest France. Nous avons également 2 retombées digitales 
dans le Parisien et la Nouvelle République.

• 15 Retombées Départementales dont 11 retombées dans la 
presse écrite dans les journaux Nice Matin, Courrier 
Dordogne, Centre Presse Aveyron, le Semeur Hebdo, 
Angerien Libre, Le Messager, l’Indépendant, L’Hebdo de 
Charente Maritime, L’Essor Savoyard, La Tribune 
Républicaine et le Pays Géssien, Centre Presse Quotidien de 
la Vienne. Nous avons 3 retombées digitales dans La 
Nouvelle République, Centre Presse et le Télégramme.

• 15 Retombées Municipales online dans les quotidiens 
Maville (14 retombées) et une sur le blog Montpellier-Infos.



RETOMBÉES TOTALES

5

Ø Le temps total d’antenne radio est de 1h 23 minutes et 12 
secondes.

Ø Nous constatons que les journaux spécialisés dans le 
domaine de la santé et les quotidiens départementaux ont 
porté un intérêt particulier à l’amylose.

Ø Les articles parus portaient principalement sur la Journée 
Mondiale et la maladie,  mais certains avaient aussi pour 
sujet le quotidien des patients atteints d’amylose. Il y a 
également des interviews de médecins ou de représentants 
de l’association.
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II. RETOMBÉES NATIONALES
A) Audiovisuelle
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES

VIVRE FM - 22/10 
https://www.vivrefm.com/posts/2021/10/agnes-farrugia-afca-en-moyenne-il-faut-4-ans-

pour-avoir-un-diagnostic-certain-d-amylose-c-est-tres-long

Cliquer pour écouter
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Date : 22/10/2021
Heure : 13:27:23
Durée : 00:18:50
Présentateur : Carole CLEMENCE

Page 1/1

Tous droits réservés à l'éditeur AMYLOSE21-MDIS 210279746
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https://www.vivrefm.com/posts/2021/10/agnes-farrugia-afca-en-moyenne-il-faut-4-ans-pour-avoir-un-diagnostic-certain-d-amylose-c-est-tres-long


RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

FRANCE BLEU PARIS - 10/06

Cliquer pour écouter
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B) Presse Écrite
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II. NATIONALE
C)Presse Digitale
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PRESSE DIGITALE NATIONALE 

LE FIGARO SANTE – 26/10
https://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/amylose/quest-ce-que-cest
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https://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/amylose/quest-ce-que-cest


PRESSE DIGITALE NATIONALE 

INFO DU JOUR - 3/10
ESSEHA.COM - 26/10

https://infodujour.fr/societe/52645-premiere-journee-mondiale-de-lamylose-le-26-octobre-
2021
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https://infodujour.fr/societe/52645-premiere-journee-mondiale-de-lamylose-le-26-octobre-2021


PRESSE DIGITALE NATIONALE

EGORA – 16/09
https://www.egora.fr/actus-medicales/cardio-vasculaire-hta/68009-insuffisance-cardiaque-

enfin-des-nouvelles?page=0%2C1
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III. PRESSE SANTÉ
A) Grand Public
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III. PRESSE SANTÉ 
a) Presse Digitale

Grand Public
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PRESSE DIGITALE NATIONALE 

MÉDISITE – 22/07
https://www.medisite.fr/la-parole-aux-patients-amylose-al-etre-un-patient-est-un-metier-a-

part-entiere.5620787.869545.html

18

https://www.medisite.fr/la-parole-aux-patients-amylose-al-etre-un-patient-est-un-metier-a-part-entiere.5620787.869545.html


PRESSE DIGITALE NATIONALE

MÉDISITE – 20/07
https://www.medisite.fr/la-parole-aux-patients-amylose-senile-je-veux-apparaitre-comme-

un-warrior-pour-mes-petits-enfants.5620702.869545.html
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https://www.medisite.fr/la-parole-aux-patients-amylose-senile-je-veux-apparaitre-comme-un-warrior-pour-mes-petits-enfants.5620702.869545.html


PRESSE DIGITALE NATIONALE

MÉDISITE – 19/07 
https://www.medisite.fr/la-parole-aux-patients-amylose-on-est-malade-mais-on-ne-perd-

pas-ses-capacites.5620646.869545.html
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III. PRESSE SANTÉ 
b) Presse Écrite

Grand Public
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PRESSE ÉCRITE NATIONALE

LE PARTICULIER SANTÉ – 5/10

LE PARTICULIER SANTE
Date : Octobre 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.8

Page 1/1
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PRESSE ÉCRITE NATIONALE

SANTÉ INFO – Septembre / Octobre  
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PRESSE ÉCRITE NATIONALE

SANTÉ INFO – Septembre / Octobre 
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PRESSE ÉCRITE NATIONALE

SANTÉ INFO – Septembre / Octobre  
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PRESSE ÉCRITE NATIONALE

SANTÉ INFO – Septembre/Octobre
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III. PRESSE SANTÉ
B) Professionnelle
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III. PRESSE SANTÉ 
a) Presse digitale

Professionnelle
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PRESSE SANTÉ DIGITALE NATIONALE

LE GENERALISTE – 26/10
https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/sante-publique/13-des-cas-dinsuffisance-

cardiaque-fevg-preservee-enregistres-en-france-seraient-lies-une-amylose
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PRESSE SANTÉ DIGITALE NATIONALE

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN – 26/10
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/genetique/premiere-journee-mondiale-de-

lamylose-penser-cette-maladie-complexe-des-traitements-sont-disponibles

30
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PRESSE SANTÉ DIGITALE NATIONALE

LEEM – 26/10
https://www.leem.org/presse/journee-mondiale-de-l-amylose
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https://www.leem.org/presse/journee-mondiale-de-l-amylose


PRESSE SANTÉ DIGITALE NATIONALE

LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN – 15/10
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/larn-interferent-le-

grand-frere-discret-de-larnmDate : 15/10/2021
Heure : 03:31:04
Journaliste : Damien Coulomb

www.lequotidiendumedecin.fr
Pays : France
Dynamisme : 14

Page 1/2

Visualiser l'article

L'ARN interférent, le grand frère discret de l'ARNm
Tout le monde connaît maintenant les deux vaccins contre le Covid-19 utilisant l'ARN messager, mais il n'en
est pas de même pour les ARN interférents, qui exploitent une mécanique proche mais inverse à l'ARNm.
Pourtant, une demi-douzaine de traitements sont déjà sur le marché, en majorité dans les maladies rares.

Plusieurs médicaments utilisant la technique à ARNi disposent d'une autorisation de mise sur le marché en
France
Crédit photo : Phanie

Thérapies fondées sur l'ARN messager (ARNm) ou sur l'ARN interférent (ARNi) : quelles différences ? Alors
que les premières visent à stimuler la production d'une protéine d'intérêt, un antigène viral par exemple,
les secondes cherchent au contraire à inhiber la production d'une protéine qui contribue d'une manière ou
d'une autre à la pathogénicité. Dans le détail, les ARNi utilisés forment des complexes protéiques capables
d'interagir avec l'ARNm dont ils veulent interdire la traduction.

La qualification même de « traitement ARN » pour les ARNi fait débat. Pionnière de l'ARNm, Katalin Kariko
rappelle que  « les ARNi n'ont pas besoin de lipides de protection car il s'agit de doubles brins très courts.
Par ailleurs, il y a un groupement hydroxyle supplémentaire à leur extrémité, un fluor fixé sur le carbone n°
2 des bases pyrimidiques, et les purines sont toutes méthylées,  énumère-t-elle.  Toutes ces modifications
excluent, selon moi, les ARNi de la catégorie des ARN. »

Tous droits réservés à l'éditeur AMYLOSE21-MDIS 356575998
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III. PRESSE SANTÉ 
b) Presse Écrite
Professionnelle
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PRESSE SANTÉ ÉCRITE PROFESSIONNELLE

LE GÉNÉRALISTE– 08/11

34

Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels
Péridocité : Hebdomadaire
Audience : N.C.
Sujet du média : Médecine

Edition : 08 novembre 2021
P.16
Journalistes : Irène Lacamp
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PRESSE SANTÉ ÉCRITE PROFESSIONNELLE

LA RECHERCHE – 01/10  
Date : Octobre -
decembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel
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Page de l'article : p.72-77
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Pauline Maisonnasse

IMMUNOLOGISTE,

IDMIT/IMVA-HB,

FONTENAY-AUX-ROSES

Elle est chercheuse au CEA.

Frédéric Martinon

IMMUNOLOGISTE,

IDMIT/IMVA-HB,

FONTENAY-AUX-ROSES

Il est chercheur à l'Inserm.

Roger Le Grand

VÉTÉRINAIRE,
IMMUNOLOGISTE

IDMIT/IMVA-HB

Il dirige l’ldmit et l’IMVA-HB.

La longue histoire sj
des vaccins à {

ARN messager

Inconnus du grand public il y a encore un an, les vaccins à ARN mes
sager sont devenus les instruments de prévention parmi les plus effi

caces contre la pandémie de Covid-19. Si la production de ces outils de

lutte contre le virus SARS-CoV-2 a été si rapide, c’est notamment parce
qu’ils reposent sur une technologie minutieusement mise au point

dans les trois dernières décennies.

a course à la prévention contre le

Covid-19 a débouché sur la mise au

point de nouveaux vaccins, dont ceux

constitués d’ARN messager (ARNm)

synthétique. Ce n’est

pas la première fois que

la médecine a recours

à TARN (acide ribonucléique), ces molécules

composées de bases nucléiques (composés

organiques azotés). Pour traiter la dégénéres

cence maculaire liée à l’âge (DMLA), un médica

ment à base de courtes séquences d’ARN délivré

par injection, le Macugen, a été utilisé de 2006

à 2017. Autre exemple, pour lutter contre une

maladie génétique rare, l’amylose héréditaire à

transthyrétine, un médicament par perfusion,

l’Onpattro, qui contient un petit ARN interfè

rent, est utilisé depuis 2018. Mais les vaccins

anti-Covid-19 ont été administrés à une échelle

bien plus vaste que ces traitements ; si le grand

public s’interroge sur leur innocuité, ils génèrent

de grands espoirs chez les chercheurs.

Commençons par définir ce qu’est un ARNm. «

Pour produire les protéines nécessaires à la vie, |

nos cellules ont besoin d’instructions qu’elles >

trouvent dans nos gènes (des séquences d'ADN) §

présents dans le noyau de chacune d’entre elles, o

L’information génétique contenue dans ces 
î

gènes est copiée - ou transcrite - dans le noyau z

sous forme d’ARN, une séquence de ribonucléo - L

tides. Cet ARN va être maturé puis exporté dans ÿ

le cytoplasme de la cellule, le milieu qui entoure 
g
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PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE

COURRIER PICARD– 26/10  
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PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE

OUEST FRANCE– 26/10  
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recherche-contre-l-amylose-maladie-rare-qui-touche-le-rein

42

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-au-chu-de-poitiers-on-aide-la-recherche-contre-l-amylose-maladie-rare-qui-touche-le-rein


PRESSE DIGITALE RÉGIONALE

LE PARISIEN.FR – 30/06 
LE PARISIEN – 30/06

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-lhopital-mondor-de-creteil-eric-emmanuel-
schmitt-devient-le-porte-voix-des-malades-du-coeur-de-pierre-30-06-2021-

Q4QTYJLVRRCZDHJDAYRROS2I5U.php
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PRESSE DIGITALE ET ÉCRITE

CENTRE PRESSE AVEYRON – 26/10
COURRIER DORDOGNE – 22/10

LE SEMEUR HEBDO- 22/10
ANGERIEN LIBRE-21/10
LE MESSAGER- 21/10

DESTINATION SANTE 22/10
LE TELEGRAMME– 22/10
CHARENTE LIBRE-20/10

L’HEBDO DE CHARENTE MARITIME-21/10
https://destinationsante.com/une-journee-mondiale-pour-eclairer-sur-lamylose.html
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poitiers-est-l-un-des-centres-de-reference-sur-l-amylose-maladie-rare
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PRESSE ÉCRITE DÉPARTEMENTALE

NICE MATIN – 24/10  
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M aladie rare et mal con-
nue, l’amylose a sa 
« journée » le 26 octobre. 

Le CHU de Nice est centre de 
compétence dans cette patholo-
gie. Le Dr Nihal Martis, du service 
de médecine interne et maladies 
multi-Organes, est un des spécia-
listes dans ce domaine. Il résume : 
« L’amylose est une maladie carac-
térisée par des dépôts, dans un ou 
plusieurs organes, de protéines 
ayant pris une forme anormale. Il 
existe une trentaine de types d’amy-
loses mais les plus répandues sont 
l’amylose AL (appelée ainsi à 
cause d’un dépôt 
de chaîne légère 
« light » d’anti-
corps) et l’amy-
lose à TTR (du 
nom de la pro-
téine transthyré-
tine en cause). Ces types d’amy-
lose peuvent toucher plusieurs or-
ganes et notamment le cœur. » En 
moyenne, une personne sur 

100 000 habitants est concernée. 

Atteinte cardiaque 
fréquente 
Tout l’enjeu de la prise en charge 
réside dans le diagnostic avec 
pour objectif qu’il intervienne le 
plus tôt possible. Problème, les 
symptômes sont peu spécifiques, 
rendant la pose de diagnostic 
complexe. « C’est l’atteinte cardia-
que qui va le plus souvent moti-
ver la prise en charge. Les cardio-
logues sont aujourd’hui sensibilisés 
à cette problématique et peuvent 
suspecter une amylose sur certains 

signes indi-
rects. Pour 
cela, ils 
s’appuient 
différents 
examens : 
l’échogra-

phie cardiaque transthoracique 
(qui va permettre de voir un épais-
sissement du muscle) et la scinti-
graphie osseuse mais pour regar-

der le cœur. Des examens biologi-
ques peuvent dans le même temps 
révéler un pic monoclonal, c’est-à-
dire la présence d’anticorps. » 

Certaines formes sont 
d’évolution lente 
Le choix des traitements va dé-
pendre du type d’amylose. Pour 
une amylose à transthyrétine, le 
suivi sera davantage du ressort 
du cardiologue – au CHU de Nice, 
c’est le Dr Delphine Baudouy, qui 
en est responsable. « Depuis peu, 
on dispose d’un médicament, le 
tafamidis, qui permet de mieux 
contrôler la maladie, particulière-
ment dans les amyloses à TTR. 

D’autres médicaments, comme le 
patisiran, peuvent être proposés 
pour l’atteinte neurologique. » 
Pour un malade souffrant d’amy-
lose AL, les signes cliniques sont 
un peu plus parlants et reflètent 
aussi le potentiel évolutif bien 
plus péjoratif que le précédent 
type d’amylose. On trouve une 
altération de l’état général, des 
manifestations cutanées, des hé-
matomes, une défaillance rénale, 
des signes digestifs et/ou une in-
suffisance cardiaque. « Ici, le trai-
tement est la chimiothérapie, le 
patient sera suivi en hématologie 
clinique (au CHU par le Dr Valentin 
Richez-Olivier). » 

Si la maladie ne guérit pas, le pa-
tient peut toutefois se trouver en 
rémission et durant plusieurs an-
nées. Certaines formes évoluent 
plus lentement que d’autres. Dans 
tous les cas de figure, un suivi ré-
gulier est indispensable. Par 
ailleurs, la recherche se poursuit 
et de nouvelles stratégies théra-
peutiques sont à l’étude. 

AXELLE TRUQUET 
atruquet@nicematin.fr 

 
Plus de renseignements sur le site de l’Associa-
tion Française contre l’amylose sur https://amylo-
se.asso.fr/

Cette maladie qui se caractérise 
par un dépôt de protéines sur certains 
organes, entravant leur bon 
fonctionnement est encore peu connue.

Diagnostiquer au PLUS TÔT L’AMYLOSE

(Illustration Nihal Martis)

Ac
tu

« Le patient peut être 
en rémission pendant 
plusieurs années »

Tr
ai

te
m

en
t Du nouveau pour 

LE CANCER DE LA VESSIE

U ne étude présentée en 
2020 à l’ASCO (1) a ques-
tionné l’intérêt, dans le 

cas d’un cancer de la vessie mé-
tastatique, de prévoir une im-
munothérapie d’entretien avec 
l’avélumab, aussitôt après le 
traitement de première ligne, 
pour maintenir l’efficacité de la 
chimiothérapie.  
Les résultats probants de cette 
étude ont été présentés lors du 
congrès Onco UroVar, début oc-
tobre à Toulon, par le Dr Ophé-
lie Cassuto, oncologue médicale 
à la clinique Saint-Georges à 
Nice. 

Une maladie  
très agressive 
« Le cancer urothélial métastati-
que est une maladie très agres-
sive à fort risque évolutif. La mé-
diane de survie des patients n’est 
que de 14 à 15 mois. Il est traité 
avec une chimiothérapie conven-
tionnelle (cytotoxique avec des 

combinaisons à base de platine) 
et, éventuellement, une immu-
nothérapie de deuxième ligne 
qui intervient en cas d’ineffica-
cité de la chimiothérapie ou de 
récidive, explique d’abord l’on-
cologue. Alors que la chimiothé-
rapie détruit les cellules (cancé-
reuses) qui se renouvellent trop 
rapidement, 
l’immunothéra-
pie va permettre 
de booster le 
système immu-
nitaire pour 
combattre le 
cancer » rap-
pelle-t-elle.  
Un grand nom-
bre de patients 
ne peut cependant pas accéder 
à cette immunothérapie de 
deuxième ligne parce que leur 
état est déjà trop dégradé, à 
cause du cancer ou des comor-
bidités. 

Très bien tolérée 
« L’immunothérapie d’entretien 
avec l’avélumab présenté dans 
l’étude intervient aussitôt après 
la chimiothérapie, sans attendre 
la récidive comme c’est le cas 
pour une immunothérapie de 
deuxième ligne. Elle est possi-
ble à condition que la chimio ait 

permis un con-
trôle de la ma-
ladie, c’est-à-
dire soit une 
stabilisation, 
soit une amélio-
ration des lé-
sions » poursuit 
le Dr Cassuto. 
Cette immuno-
thérapie d’en-

tretien est très bien tolérée, 
mais il existe des contre-indi-
cations (qui ne sont pas les 
mêmes que pour la chimiothé-
rapie), notamment pour les pa-
tients avec des maladies auto-
immunes ou sous immunosup-

presseurs (par exemple les 
patients transplantés). 

Désormais 
remboursée 
Les résultats de l’étude sont 
probants : « L’immunothérapie 
d’entretien avec avélumab per-
met d’augmenter la survie glo-
bale des patients de 14 à 21 mois 
» indique le Dr Cassuto.  
L’avémulab a donc bénéficié 
d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) en France 
pour cette indication en janvier 
2020 et elle est désormais rem-
boursée depuis quelques mois.  
« C’est une bonne chose, con-
clut l’oncologue, car il y a un 
réel besoin d’améliorer la sur-
vie globale de ces patients. » 

C. MARTINAT 
cmartinat@nicematin.fr 

 
1- American society of clinical oncology, le 
plus important congrès de cancérologie au 
monde.

Photo doc Franz Chavaroche)

Dans le cas d’un cancer urothélial métastatique, 
une immunothérapie d’entretien peut être 
proposée juste après la chimiothérapie.

« Elle permet 
d’augmenter 
la survie globale 
des patients 
de 14 à 21 mois.»

L’Adapei Var-Méditerra-
née vient d’être rete-
nue pour créer une 
unité résidentielle de 
six places pour des 
adultes autistes en 
situation très complexe. 
C’est une réponse nou-
velle et locale pour des 
personnes actuellement 
sans solution, qui va 
leur éviter des ruptures 
de parcours. 
Cette unité, baptisée 
UR-22, sera adossée à 
la MAS (Maison 
d’accueil spécialisée) 
Les Acacias à Pierrefeu 
du Var, à 20 km de Tou-
lon. 22 postes sont 
ouverts pour constituer 
l’équipe qui va relever 
ce défi au sein d’un 
équipement flambant 
neuf  : six éducateurs 
spécialisés, six 
ÆS/AMP (accompa-
gnant éducatif social / 
aide médico-psychologi-
que) et dix aides-soi-
gnants. L’Adapei lance 
un appel pour mobiliser 
le plus de candidats et 
être prête à l’ouverture 
de l’unité. 
https://adapei-varmed.fr/mission-ur-22

Nouvelle 
unité à 
l’Adapei
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Amylose : 200 patients suivis au CHU

k I

Le Pr Frank Bridoux.

Questions au Pr Frank Bri

doux, chef du service néphro

logie au CHU de Poitiers.

Qu’est-ce que cette maladie
rare appelée amylose ?

« C’est plutôt un groupe de

maladies dans lesquelles des

protéines mal fichues se dépo

sent dans les organes, empê

chent leur bon fonctionne

ment. Les organes les plus

touchés sont le rein, le cœur et

le système nerveux périphé

rique. À Poitiers, on s’intéresse

particulièrement à l’amylose

AL qui touche le cœur et le

rein. Ce sont des fragments

d’anticorps qui se déposent, un

peu comme du chewing-gum

ou du mastic, ça s’accroche. »

Comment peut-on traiter
cette maladie?

« Par chimiothérapie, on dé

truit les cellules atteintes mais

accélérer l’élimination des dé

pôts, c’est encore trop long. Au

laboratoire, on bosse sur une

molécule qui est en phase de

test. »

Le nerf de la guerre, c’est
donc de diagnostiquer la

maladie le plus rapidement

possible... Quels sont les
symptômes?

« La difficulté c’est qu’il y a

une myriade de symptômes

communs : une grande fatigue,

de l’essoufflement, des

œdèmes... Il existe aussi des

anomalies comme des saigne

ments, la langue qui grossit...

La médiane de survie sans trai

tement est de douze mois.

Quand il y a essoufflement, ce

n’est plus que six mois. »

Quand la maladie est

soignée à temps, quel est le
taux de réussite ?

« Près de 90 % des malades

s’en sortent. La clé, c’est vrai
ment le diagnostic le plus rapi

dement possible. Quand j’ai

commencé à exercer, la durée

de vie était de 12 mois, mainte

nant on est à 8 ans, on pro

gresse. »

Quel est le profil des

patients atteints d’amylose ?

« La moyenne d’âge est de

60 ans. La gravité de l’amylose

est fonction de la gravité de

l’atteinte cardiaque et plus on

vieillit, moins le cœur fonc

tionne bien. »

C’est une maladie rare...
Combien de patients sont

touchés?

« En France, on détecte

700 nouveaux cas par an pour

l’amylose AL. Au CHU de Poi

tiers, nous suivons 200 ma

lades. Nous sommes centre de

référence national depuis

2006. »

Une journée mondiale sera

consacrée à cette maladie le

26
 octobre prochain, une

mise en lumière nécessaire ?

« Oui, il nous faut plus de

moyens pour progresser en

core plus vite dans un diagnos

tic précoce. Utiliser des tech

niques modernes, cela a un

prix. Nous avons eu récem

ment 300.000 € de la part de

l’Agence nationale de la re

cherche (ANR) dans le cadre

d’un appel d’offres auquel nous

avons répondu. Mais il nous

faut bien plus. Et pour que les

gens donnent, il faut qu’ils en

tendent parler de cette maladie

rare, ce sera le cas le 26 oc

tobre prochain avec la mobili

sation de 18 pays. »

Propos recueillis par D.Bl.
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PRESSE DIGITALE MUNICIPALE

MAVILLE GUINGAMP– 26/10
MAVILLE SAINT-MALO 26/10

MAVILLE VANNES 26/10
MAVILLE LORIENT 26/10
MAVILLE DINAN 26/10
MAVILLE REDON 26/10
MAVILLE VITRE 26/10

MAVILLE FOUGERES 26/10
MAVILLE POINTIVY 26/10

MAVILLE BREST 26/10
MAVILLE SAINT BRIEUC 

26/10
MAVILLE LANNION-PERROS 

26/10
MAVILLE RENNES 26/10
MAVILLE QUIMPER 26/10
https://vannes.maville.com/actu/actudet_-

sante.-qu-est-ce-que-l-amylose-cette-maladie-
qui-touche-10-000-personnes-chaque-annee-

en-france-_fil-4896875_actu.Htm
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THIBAUD DAMY – 27/10
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JOHANA R. FAJARDO – 27/10
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LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN– 26/10
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ERIC EMMANUEL SCHMITT FACEBOOK– 26/10
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LE LIEN :
https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/591731745392576/?__cft__[0]=AZWHIwZkvdFQrUo
4XjivqP0VaOYg0fijDFcn6Q0FkqXWmvt9b_jwC9kXN6Jw7cdsA7tWfQGzfG-
3mxy9yfQ06kNRld1ZEO4D1jZKaTx4oDPGjMKLvJOVm9clHnD_1f5bagf9RqgUUujJt29Ll3PjOSR8OsGlXzlgmRBnV6J
XqqV-BY

https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/591731745392576/?__cft__%5b0%5d=AZWHIwZkvdFQrUo4XjivqP0VaOYg0fijDFcn6Q0FkqXWmvt9b_jwC9kXN6Jw7cdsA7tWfQGzfG-3mxy9yfQ06kNRld1ZEO4D1jZKaTx4oDPGjMKLvJOVm9clHnD_1f5bagf9RqgUUujJt29Ll3PjOSR8OsGlXzlgmRBnV6JXqqV-BYYa1cYc14FI_1_ZOXLP1-U&__tn__=%2B%3FFH-R
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LE LIEN : 
https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/1510064129351001/?__cft__[0]=AZWncDY_kdnGy_-
VYtw0sTPTcamqpTDHzyrhX438T6dD4keKKBROmOZt3x0WUWrh8gRv9Cmg-
pJYBtoHpFDrHBSWwseJHT3wd2I_Vlgh8g8ZJWvv6qvpjFsaW_LQXBEK-
exeK84OS5PuweiEP512_ObIA2AYKwg5MaFJNkfwhvpHQ

https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/1510064129351001/?__cft__%5b0%5d=AZWncDY_kdnGy_-VYtw0sTPTcamqpTDHzyrhX438T6dD4keKKBROmOZt3x0WUWrh8gRv9Cmg-pJYBtoHpFDrHBSWwseJHT3wd2I_Vlgh8g8ZJWvv6qvpjFsaW_LQXBEK-exeK84OS5PuweiEP512_ObIA2AYKwg5MaFJNkfwhvpHQFnBLceYLofZvV3KoQowZLI&__tn__=%2B%3FFH-R
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ERIC EMMANUEL SCHMITT FACEBOOK– 25/10
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LISA MENDELSON – 26/10
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ELYSSAAB – 26/10
ROSITAPALMITO 26/10
NINJA_DARABIE 26/10
SHERRAZADEA 26/10
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PFIZER FRANCE – 26/10
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MARIH– 26/10
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CHU DE POITIERS– 26/10
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LE GÉNÉRALISTE– 26/10
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LE LIEN :
https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/3996138233842713/?__cft__[0]=AZVZ8i0
kWLAzKBrPMYEFECCGZitwe4lfYxcc3Dxdlt0340ncwZ1gaBINIb86TJW7Tz_bFOPQMo1EQfat8DiFtAGPyR
BmbI-NmNdklBp_lBzOyVdfhys8vAVbSbgMtooGsd97vg1sRJMASG5iPCeOBAlcG0QVhJEQncE6IKSIWVhj-
zQ1nI_YQhbytzrx2buzy-c&__tn__=+%3FFH-R

https://www.facebook.com/ericemmanuel.schmitt/videos/3996138233842713/?__cft__%5b0%5d=AZVZ8i0kWLAzKBrPMYEFECCGZitwe4lfYxcc3Dxdlt0340ncwZ1gaBINIb86TJW7Tz_bFOPQMo1EQfat8DiFtAGPyRBmbI-NmNdklBp_lBzOyVdfhys8vAVbSbgMtooGsd97vg1sRJMASG5iPCeOBAlcG0QVhJEQncE6IKSIWVhj-zQ1nI_YQhbytzrx2buzy-c&__tn__=%2B%3FFH-R
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ÉRIC EMMANUEL SCHMITT FACEBOOK– 02/07 
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ÉRIC EMMANUEL SCHMITT FACEBOOK– 04/07 
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LE LIEN :
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-lhopital-mondor-de-creteil-eric-emmanuel-
schmitt-devient-le-porte-voix-des-malades-du-coeur-de-pierre-30-06-2021-
Q4QTYJLVRRCZDHJDAYRROS2I5U.php

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-lhopital-mondor-de-creteil-eric-emmanuel-schmitt-devient-le-porte-voix-des-malades-du-coeur-de-pierre-30-06-2021-Q4QTYJLVRRCZDHJDAYRROS2I5U.php
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CONTACT : 

Magali Faget 
06.43.47.46.51

magali.faget@mlle-pitch.com
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