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RADIO
https://www.francebleu.fr/grand-est/haut-rhin-68
Diffusion mardi 26/02/2019 à 7h20 – l’interview du Dr Drénou
Par Laure BASTERREIX (LB):
7h18 vous êtes sur France Bleu, c’est le moment d’accueillir notre invité ce matin, le Docteur Bernard DRENOU. Bonjour !
Bernard DRENOU (BD) :
Bonjour !
LB: Vous êtes directeur de l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation à Mulhouse et vous êtes là, ce matin, pour
nous parler de l’Opération Tulipes à Cœur, ça va commencer sur cette fin de semaine. Une opération qui vous permet de pouvoir
récolter des fonds pour pouvoir continuer votre travail de recherche. A l’Institut où on travaille notamment sur les cellules souches
c’est important pour comprendre le fonctionnement du cœur mais aussi des cancers ?
BD : Oui, alors c’est historique cet Institut a plus de 30 ans et mon prédécesseur le Docteur HENON a commencé à travailler sur
les cellules souches. Et les cellules souches on en a tous dans le corps. Elles régénèrent notre sang, elles régénèrent nos cellules.
Les plus immatures, les plus jeunes on les trouve dans les embryons et ce que l’on voudrait nous c’est effectivement travailler sur
ces cellules souches les plus immatures. En fait il y a deux applications d’un côté peut-être re-fabriquer des nouveaux tissus et
c’est comme ça qu’une Start Up était née il y a quelques temps qui travaille sur l’Infarctus du Myocarde, CellProthera. Et puis nous
on continue le travail fondamental toujours dans la direction de réparer le cœur mais aussi comprendre les cancers, puisque ces
cellules souches malheureusement, (je suis médecin à l’Hôpital de Mulhouse, je m’occupe de l’Hématologie) et malheureusement
de temps en temps, ces cellules, elles se portent moins bien et elles tombent en panne et c’est là qu’on a ces fameuses leucémies
qu’on traite tous les jours.
LB : Alors malheureusement la Recherche a toujours besoin de financements et donc vous avez créé avec cet Institut cette
Opération Tulipes à Cœur, expliquez-nous comment cela fonctionne.
BD : Alors cette opération Tulipes à Cœur fête sa 30ème année, sa 30ème Opération. Ce sera jeudi, vendredi et samedi matin, c’està-dire la veille de la fête des Grand-Mères… (Rires)
LB : Ah ben oui, c’est une bonne occasion ! (rires)
BD : Oui, (rires) c’est une bonne occasion ! Hé bien cette Opération consiste à vendre des bouquets sur différents sites, alors dans
le Haut-Rhin c’est bien sûr dans les supermarchés, mais aussi sur la voie publique, dans les villages et un peu partout. On va
également dans les supermarchés du côté de Belfort et de Montbéliard. Donc ça va de Belfort/Montbéliard à Neuf-Brisach en
passant par Colmar et bien sût toute la région de Mulhouse. Et ce sont les bénévoles qui sont là et qui s’organisent entre eux, il y
aura 45 000 bouquets à vendre avec 1 400 bénévoles qui porteront le petit logo de la Tulipe, du bouquet de Tulipes et le tampon
officiel de la préfecture.
LB : Oui, donc quand on croise l’un de ces points de ventes on achète un bouquet de Tulipes pour 6 Euros, et l’intégralité des
fonds vous revient donc grâce à cette Opération Tulipes à Cœur ?
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BD : Oui, ces fonds, l’année dernière, ont permis de faire fonctionner le tiers de notre budget.
130 000 Euros ont été collectés pendant cette opération tulipes à cœur. Ça fait 45 000 bouquets à 6 Euros (on négocie très cher
le prix d’achat de nos tulipes) parce qu’on veut que l’action des bénévoles et des acheteurs soit le plus profitable immédiatement.
LB: Oui et comme vous le disiez, c’est vrai que cela va faire un beau cadeau pour la fête des Grand-Mères, et ça fera une belle
occasion en plus de faire plaisir aux Mamies avec un beau bouquet de tulipes.
BD : Voilà, c’est ça ! Et puis on a essayé vendredi dernier de regrouper les élus et les organisateurs bénévoles parce que,
certains, ça fait 30 ans qu’ils aident tous les ans, tous les ans et on a essayé de se regrouper un petit peu, ceux qui organisent,
parce qu’il y en a qui organisent dans chacun des supermarchés pour que les autres puissent venir faire une permanence
pendant une heure, deux heures, chacun avec ce qu’il peut, de manière à proposer ces bouquets au public.
LB: Voilà, on sa saluer, c’est vrai le travail de tous ces bénévoles qui sont engagés. On va rappeler donc cette Opération Tulipes à
Cœur, vous pouvez trouver plein de points de collecte le jeudi, vendredi et samedi, vous achetez un bouquet et vous aidez la
recherche, pour le développement, pour le travail sur les cellules souches mais aussi pour les compréhensions du cancer, des
leucémies.
Merci beaucoup Bernard DRENOU d’avoir été avec nous ce matin !
BD : Merci à vous !
LB: Et n’hésitez pas, faites une bonne action et en plus vous faites plaisir à quelqu’un en offrant ce bouquet !
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Diffusion lundi 25/02/2019 à 9h45 - l’interview en
alsacien traduite de Monsieur Bohler, bénévole

Par Jonathan Wahl (JW)
Bonjour nous sommes sur France Bleu Elsass avec Paul, comment allez-vous ?
Paul Bohler (PB) :
Bonjour, ça va très bien, avec ce beau temps !
JW : Vous êtes avec nous à la radio pour parler de l’opération « tulipes à cœur » qui se déroulera du jeudi 28 février au samedi 2
mars 2019, cela fait déjà 30 ans qu’elle existe n’est-ce-pas ?
PB : oui absolument, c’est le Docteur Hénon qui l’a commencée en 1990 pour l’IRHT, Institut de Recherche en Hématologie et
Transplantation à Mulhouse, Hôpital du Hasenrain. Il en a été le directeur de 1987 à 2018 et c’est le Docteur Drénou qui depuis a
pris la relève.
JW : C’est donc pour une bonne cause qu’il acheter des tulipes, n’est-ce pas ?
PB : Oui, tout l’argent des ventes est affecté à la recherche, notamment la régénération des cellules souches dans le cas
d’infarctus du myocarde et pour lutter contre la maladie « la leucémie.
JW : Comment peut-on vous soutenir, simplement en achetant des fleurs et où ?
PB : Elles sont vendues par bouquet, on peut en acheter plusieurs d’ailleurs c’est la fête des grands-mères dimanche. Un bouquet
coûte 6 euros. Il y a 1400 bénévoles et plus de 200 points de ventes du Sud Alsace à Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Sundgau,
Montbéliard Belfort.
JW : Où par exemple ? (vous pouvez citer des noms, sans problème)
PB : Les bénévoles font du porte à porte dans les villages ou tiennent des points de vente ou stands dans les magasins, par
exemple Cora, Leroy Merlin, Botanic, Super U, où ils proposent les tulipes. De nombreuses enseignent nous soutiennent.
JW : Tout cela est expliqué sur le site internet ?
Oui, c’est sur le site irht.fr/comprendre/irht tulipes à cœur, mais si vous tapez « tulipes à cœur» sur internet, vous trouverez.
JW : Merci pour toutes ces informations, vous trouverez le lien de l’IRHT en ligne sur notre site, de toute façon.
PB : C’est très gentil de votre part, merci beaucoup.
JW : Ce sont donc 1400 bénévoles mobilisés pour cette opération, et combien de bouquets de tulipes sont vendus chaque année ?
PB : 45 000 bouquets seront en vente cette année.
PW : et 4 millions d’Euros en 30 ans ?
PB : En effet, plus de 4 millions d’Euros ont été collectés pour cette recherche en 30 ans.
JW : C’est super, Paul, pour une cause comme celle-là, on ne peut que vous soutenir, nous vous souhaitons bonne chance pour les
ventes, un grand merci et beaucoup de ventes pour aider les malades.
PB : C’est très gentil de votre part, merci à vous.
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Diffusion mardi 01/03/2019 – l’interview du Docteur Drénou

Par David MADINIER (DM) :
Tout d’abord faire une fleur à la Recherche, c’est la proposition renouvelée depuis hier et jusqu’à demain à
travers l’Opération Tulipes à Cœur. Opération qui souffle cette année ses 30 bougies, au profit de l’IRHT,
l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de Mulhouse qui mène de nombreux projets de
recherches fondamentales donc sur les maladies cardiaques et les cancers du sang en particulier. Il y a un
notamment travail sur un projet du Syndrome Myélodysplasique (SMD).
Les précisions du Docteur Bernard DRENOU, le patron de l’Institut.
Bernard DRENOU (BD) :
Alors si vous soulez le point de rencontre entre ces sujets c’est la cellule souche, et cette cellule souche, de
temps en temps, malheureusement, elle tombe en panne. Il y a des gènes qui cassent à l’intérieur, ça
s’appelle d’abord un « pré-cancer » puis, un cancer, et le cancer du sang qu’on connait le plus c’est les
leucémies. Eh bien, et avant d’être Leucémie quelques fois on est Myélodysplasie. Ces syndromes
Myélodysplasiques sont des espèces de syndromes pré-leucémiques. Et évidemment, l’échéance vient, ils ne
fabriquent plus… les cellules souches ne sont plus capables de fabriquer du sang normalement, et donc ils
vont avoir de l’anémie, de la baisse des défenses immunitaires etc.
DM : Donc l’Opération Tulipes à Cœur, au profit de la recherche sur les maladies sanguines et les maladies
cardiaques, se tient jusqu’à demain soir à travers le Haut-Rhin

10

REVUE DE PRESSE

 La PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

https://www.estrep
ublicain.fr/editionbelfort-hericourtmontbeliard/2019/
03/02/la-collectefinance-un-tiersdu-budget-du-labo
PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourtmontbeliard/2019/03/02/la-collecte-finance-un-tiers-du-budget-dulabo

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

Extraits du journal

L’ALSACE vendredi 22 février
et des DNA samedi 23 février
2019

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

15

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

PRESSE
QUOTIDIENNE
REGIONALE

19

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE

annonces parues dans

Mulhouse et
agglomération
Colmar,
Neuf
Brisach

Colmar,
Guebwiller,
Issenheim

Belfort,
Montbéliard

18 appels enregistrés, 18 nouveaux bénévoles !

Merci à tous les bénévoles ayant répondu à notre appel
suite aux annonces parues dans l’Alsace
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Kingersheim UMPS68

Cora Andelnans

 L’opération « tulipes à cœur » 2019 en photos ...

Super U Wittelsheim

Botanic Morschwiller-le-Bas

Boucherie Kolifrath Orschwihr

Cora Houssen

Intermarché Volgelsheim
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Luemschwiller Village
Carrefour Illzach

Leclerc Issenheim

Cora Wittenheim
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Pôle Femme Mère Enfant Maternité
Leclerc Montbéliard

Intermarché Rouffach
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Leclerc Cernay

Leclerc Colmar Orangerie

Super U Fessenheim
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Hyper U Colmar

Leader Price Kingersheim

Cora Dornach
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Super U Wittenheim

Leclerc Express Masevaux

Le marché de Mulhouse
Super U Masevaux

Devenir membre de l’IRHT https://www.irht.fr

Un grand
merci, du fond
du cœur

et …

… à l’année
prochaine pour
la 31ème !

