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le mot du président

ce sont les valeurs et le sens qu’elle donne
à ses actions. notre association « à fleur de
peau » est née de la volonté de soutenir la
recherche médicale contre le mélanome et
d’améliorer l’accueil des patients atteints
par cette maladie.
Dans cette perspective, nous avons constamment apporté
notre soutien aux projets visant, à la fois, le confort des
patients, à court terme, tout comme le financement de
projets de recherche, dans l’espoir, à moyen terme,
d’améliorer les traitements thérapeutiques.
Le partage et l’implication totale des équipes hospitalières
rencontrées renforcent ma conviction qu’ensemble, dans
un esprit solidaire, par l’accueil, les soins prodigués, et le
développement de la recherche, nous érigeons dans nos
cœurs les plus beaux des édifices : l’espoir et la confiance
en nous.

Gageons que cet espoir et cette confiance nous permettent
de construire de façon plus belle, l’humanité.

Julien fabregues
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Les cancers de la peau sont les plus fréquents des cancers
de l’Homme. Le mélanome touche des adultes souvent jeunes
et est responsable du décés d’environ 1500 malades chaque
année. La Franche-Comté a la chance de posséder un service
hospitalier et une équipe de recherche inserm spécialisés
dans la prise en charge de ces cancers.
L’association « À fleur de Peau » est née du désir d’une jeune
patiente de 36 ans, mère de 3 filles, qui est décédée d’un
mélanome métastasé dans le service de Dermatologie du chu
de Besançon. L’association « À fleur de Peau », association
1901, a donc vu le jour en 2010 et regroupe des familles de
malades et des médecins. Elle se veut une association régionale
de proximité.
ses objectifs sont d’une part, le soutien et la promotion de
la recherche franc-comtoise sur le mélanome, et d’autre part,
l’amélioration des conditions d’accueil des malades hospitalisés.

les moyens mis en œuvre ont pour but
de financer des projets de recherche sur les cancers de la
peau menés au sein du chu de Besançon et de l’Université de
Franche-Comté.
de financer l’achat de matériels destinés aux équipes
soignantes et aux chambres des malades du Service de Dermatologie du chu de Besançon.

Professeur François aubin
Service de Dermatologie
chu Besançon
et Université de Franche-Comté

depuis sa création en 2010, l’association afdp soutient et financent les travaux de recherche de l’équipe de dermatologie du
professeur françois aubin
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L’ensemble de ces travaux sont publiés dans des revues internationales et contribue à maintenir le service de Dermatologie
dans les top 10 du classement annuel des chu de France.
Outre le financement des projets de recherche bisontins, l’afdp
contribue à améliorer le bien être des patients hospitalisés par
l’achat de différents matériels destinés aux chambres des patients. L’association soutient aussi la formation des jeunes médecins par le financement de leur participation à des congrès
ou l’achat d’ouvrages. Enfin, l’afdp participe aux campagnes
d’information du grand public sur les risques du soleil, en
particulier sur un stand des Eurockéennes.
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Les Docteurs Ève Puzenat et Charlée Nardin qui étudient
la réponse immunitaire des patients en fonction des anomalies
génétiques des mélanomes. Ces travaux s’effectuent en collaboration avec l’équipe Inserm de l’Établissement Français du
Sang de Besançon (Pr Olivier Adotevi).
Le Docteur Charlée Nardin, chef de clinique assistante
depuis le 1er novembre 2016 au sein du service de Dermatologie du Pr Aubin à l’hôpital de Besançon, a reçu le mercredi
7 décembre 2016 le prix de la société de recherche de dermatologie sous l’égide de la Société Française de Dermatologie pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires dans la
survenue des mélanomes. Ces travaux ont été réalisés dans le
Laboratoire du Dr Jonathan Zippin, à New York City, usa en
2014 / 2016, lors d’un séjour de 18 mois du Dr Nardin.
Les Dr Joséphine Moreau et Fabien Pelletier ont pu étudier l’implication des microparticules dans les mécanismes du
mélanome en collaboration avec l’équipe Inserm de l’Établissement Français du Sang de Besançon (Pr Francine GarnacheOttou et Philippe Saas). Un projet de collaboration avec l’institut
femto et l’équipe Inserm de Dijon est en cours.
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