À propos de la Chaire
Depuis des décennies, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un centre d’excellence
en hématologie, dont le diagnostic et les traitements de la leucémie aiguë, et
la greffe de cellules souches hématopoïétiques. En 2008, l’idée de la création
d’une unité de recherche sur le myélome multiple à l’Hôpital MaisonneuveRosemont a germée dans l’esprit du Dr Jean Roy. Rapidement, il a recruté le Dr
Richard LeBlanc qui, en plus de sa formation en hématologie et oncologie
médicale, a fait une formation complémentaire sur le myélome multiple. Le
mandat initial du Dr LeBlanc était de développer ce domaine d’expertise par
rapport aux soins aux patients, la recherche et la dissémination des
connaissances par l’enseignement et l’éducation. En peu de temps, une clinique
externe exclusivement dédiée aux patients avec un myélome multiple ou maladies
apparentées a été créée, de même qu’une unité de recherche clinique. Cette
clinique a permis le développement plus rapide de l’expertise et du recrutement
pour les études cliniques. Peu à peu, le développement et l’investissement
d’effort et d’énergie se poursuit et des professionnelles de la santé se lient
à cette équipe dont le but final est l’amélioration des soins aux patients.
Afin de poursuivre le développement de cette expertise sur le myélome multiple,
deux outils essentiels devaient être créés : un outil biologique de même qu’un
outil financier. Une Banque de cellules de myélome multiple a été créée en mars
2011 afin de conserver et avoir accès à des cellules de myélome multiple au
moment opportun. La banque contient actuellement environ une centaine de
spécimens qui sont génétiquement bien caractérisés et liés à l’information
clinique des patients. Cette banque facilite la collaboration et l’interaction
avec des chercheurs fondamentaux, afin de stimuler la recherche et l’intérêt
des chercheurs au myélome multiple. Les différents projets liés au
développement de cette expertise sont associés à des coûts. La création de la
Chaire a été effectuée pour supporter ces coûts. En septembre 2012, la création
de la Chaire a été annoncée à l’Université de Montréal, remerciant du même coup
les partenaires qui ont rendu la Chaire possible (Myélome Canada, la compagnie
Celgene, la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Janssen Inc.). À
partir de la fin de l’année 2014 elle servira de levier financier pour
permettre la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine du
myélome multiple.
Maintenant, l’histoire se poursuit… et la conclusion en sera la guérison !

