#13 : De belles interactions

Visite des locaux lors de la Soirée Progreffe à l'ITUN le 28
septembre.
Merci aux intervenants, équipes du CHU et du CR2TI, mécènes,
donateurs et invités pour ces moments d'échanges.

RECHERCHE : le CR2TI investit pour l'avenir
Progreffe participe au
financement d'un cytomètre
trieur
Laboratoire d'excellence labellisé INSERM,
le Centre de Recherche en
Transplantation et Immunologie
Translationnelle, CR2TI, a toujours
investi dans des équipements de pointe.
Pour améliorer encore les possibilités de
catégoriser, qualifier et quantifier les
cellules immunitaires, il investira en 2022
dans un nouveau cytomètre trieur. Cet
investissement important (entre 250 et 350
K€) nécessite un cofinancement en
complément du budget attribué par
l'INSERM. Lors du CA du 29 juin, la
Fondation Progreffe a voté le
versement d'un montant de 100 K€
pour permettre au CR2TI d'engager la
commande.

A quoi sert un cytomètre trieur ?
Un cytomètre permet de séparer des cellules de caractéristiques
différentes à très haut débit. Elles sont identifiées par des anticorps
couplés à des fluorochromes excités par des lasers, puis triées. Les cellules
sont viables et peuvent ensuite être analysées.
Cette technologie est essentielle en immunologie et était déjà présente au
laboratoire depuis plus de 15 ans, mais ce nouveau trieur complète les
équipements et est l'un des plus performants de sa catégorie.

PUBLICATIONS et FINANCEMENT :
Exemples de reconnaissance de
l'excellence de la recherche à l'ITUN

Financement
LabexIGO ;
Martin MORIN
Lauréat
Martin MORIN, post
doctorant soutenu par
la Fondation ProGreffe
a remporté l'un des
trois financements
Jeune Chercheur du
Labex IGO pour son
travail sur l'ARN
comme indicateur de
rejet chronique de la
greffe.
Bravo !

Une publication
majeure pour
Nathan Provin
Nathan PROVIN
termine dans les
prochains mois sa
thèse dans l'équipe de
M. Giraud. Progreffe
qui le finance depuis
2019 est fière de vous
annoncer qu'il publie
déjà des résultats,
avec notamment un
article en juin dans la
revue Frontiers in
Immunology.
Félicitations !

L'équipe du Pr
Blancho publie
des avancées
dans la
compréhension
de la greffe
Cet article publié dans
la revue Frontiers in
Immunology fait le
point sur les dernières
données dans la
protection vasculaire
des greffons dans les
cas de xéno ou
allotransplantation.

GREFFE ; des évènements pour en parler

Faire découvrir la recherche et le handicap
invisible à des entrepreneurs
Jeudi 17 Novembre : Duodays et
Accueil d'entreprises de Vertou
Progreffe et le CR2TI accueilleront le Jeudi 17
novembre des entreprises de Vertou, pour leur
faire découvrir la recherche en greffe
d'organes. Et également en ce jour de
Duodays, mettant en avant l'insertion des
personnes en situation de handicap et une
entreprise, un patient greffé témoignera
aux côtés de son employeur.
En savoir plus sur le DuoDays

Trois jours pour parler soutien, don et
greffe

Jeudi 6 octobre
Le 6 octobre est la
journée dédiée aux
aidants. En France
près de 3 millions de
personnes sont
concernées par ce rôle
de soutien à un
proche. Dans la
maladie rénale, la
dialyse et la greffe,
l'entourage joue aussi
ce rôle. Toutes nos
pensées à ces maillons
indispensables du soin.

Mercredi 12
octobre
La Journée
Européenne du Don
d'Organes est
l'occasion de reparler
de l'importance
d'exprimer son
opinion en tant que
donneur à son
entourage, de
réfléchir au don du
vivant. En Europe plus
de 50 000 personnes
attendent un don
d'organes qui sauvera
ou changera leur vie.
Plus d'infos sur la
Journée
Européenne

Lundi 17 octobre
La Journée Mondiale
de la Greffe soutenue
par l'OMS donne à voir
les résultats concrets
que permet cette
technique pour sauver
des vies, pour les
patients en attente de
coeur, foie, poumons,
améliorer le quotidien
des patients en IRC,
les grands brûlés.
Découvir

MÉCÉNAT : la fidélité avant tout

Le cabinet LBA Walter France, cabinet d’expertise comptable,
d’audit et de conseil est un acteur responsable sur son territoire, tant
sur le plan social, que sociétal et environnemental.
Mais agir en acteur responsable ne se limite pas à un objectif de
performance : s’engager auprès d’association dont nous soutenons
les projets essentiels fait partie intégrante de notre ADN.
Au travers du soutien à ProGreffe, le cabinet LBA Walter France
affirme ses valeurs phares : celles d’engagement, de partage et
de responsabilité.
Notre cabinet a toujours placé l’Humain au cœur de ses ambitions.
Cette valeur est issue d’une volonté commune d’agir pour contribuer

activement par nos actes, à établir des relations humaines basées
sur l’éthique et le respect mutuel, de contribuer à notre niveau à la
construction d’un monde meilleur.
Cette valeur humaine est un enjeu majeur de notre démarche RSE.
Ce soutien à la Fondation Progreffe s’inscrit donc dans le
prolongement de notre vision et notre démarche RSE.

AGENDA
Prochain Conseil
d'Administration :
Mardi 6 Décembre 2022
Vous êtes invités à noter la date de
notre prochain Conseil
d'Administration : le mardi 6
décembre à 17h30, dans les
locaux du Crédit Mutuel Loire
Atlantique Centre Ouest.
Ce sera l'occasion de découvrir
cette structure d'excellence dans le
domaine de la recherche en greffes
d'organes et d'entendre le
témoignage de chercheurs,
cliniciens et patients.

Nous vous y attendons
nombreux !
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}Vous avez reçu cet email car
vous êtes inscrit.e sur Progreffe Fondation d'Entreprise.
Se désinscrire

Gardons le contact !
www.progreffe.com
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Cette lettre est une nouvelle façon de partager avec vous ce qui fait
l'actualité de notre Fondation ProGreffe. N'hésitez pas à nous faire part de
vos remarques...et à vous désinscrire si vous ne souhaitez pas recevoir les
prochaines...avec le lien ci-dessous.

