
 

Les faits marquants du 1er trimestre 

 

Rigueur et transparence :  Bureau Véritas renouvelle la certification de l’AFM. Cette 
certification est attribuée par un bureau indépendant des organismes faisant appel à la générosité du 

public. Elle vise à garantir aux donateurs que les associations qu’ils 
soutiennent utilisent leurs dons de façon conforme aux objectifs annoncés. 
L’AFM est la première association à l’avoir reçue. La certification est valable 
pour 3 ans. Dans l’intervalle, l’AFM réalise elle-même des contrôles internes 
pour s’assurer du respect du référentiel et Bureau Veritas la soumet à un 
audit de suivi annuel. 

Cellules souches embryonnaires humaines : nouvelle première scientifique ! Une 
équipe de chercheurs d’I-Stem, dirigée par Cécile Martinat et Marc 
Peschanski, a réussi à identifier des mécanismes jusqu’alors inconnus 
impliqués dans une maladie neuromusculaire, la dystrophie myotonique de 
Steinert. Une découverte permise grâce à des cellules souches 
embryonnaires humaines issues du diagnostic pré-implantatoire. « Aucune 
autre approche expérimentale n’aurait permis aujourd’hui d’élucider ces 

mécanismes, en particulier parce qu’il n’existait pas de moyen d’accéder à des neurones moteurs 
humains porteurs de la maladie », explique Cécile Martinat. Ce travail, publié le 31 mars 2011 dans la 
revue Cell Stem Cell, a été financé notamment grâce aux dons du Téléthon. 

Généthon Bioprod bientôt autorisé à produire des médicaments de thérapie 

génique. Un amendement autorisant les organismes à but non lucratif, 
comme le laboratoire Généthon, à créer un établissement 
pharmaceutique pour fabriquer des médicaments de thérapie innovante 
a été promulgué. La voie est désormais ouverte à des traitements 
d’avenir pour les maladies rares ! " Avec la création de Généthon 
Bioprod, centre de production de médicaments de thérapie génique le 

plus important au monde, l’AFM confirme sa position d’acteur majeur au niveau international des 
biothérapies pour l’ensemble des maladies rares " a déclaré Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée de 
la Santé le 28 février dernier à l’occasion de l’annonce du Plan Maladies Rares. 

Associations et médias audiovisuels :  le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a publié le 2 mars 
son rapport sur l'accès des associations aux médias audiovisuels. Avec ses 200 000 
bénévoles, le Téléthon est le reflet même de l'engagement citoyen que souhaite 
promouvoir le CSA. 

Le second Plan Maladies Rares est lancé le 28 février 
à l’occasion de la Journée 
internationale des Maladies 
Rares. Valérie Pécresse, 
ministre de l’Enseignement et 
de la Recherche a souligné le 
rôle des associations, de 
l’AFM en particulier : "Je 
pense en particulier aux 

associations de patients dont l’engagement est inestimable, à 
l’image du travail qu’ils effectuent tout au long de l’année et 
particulièrement l’AFM qui est un financeur très important de 
la recherche sur les maladies rares grâce au travail de 
nombreux bénévoles, aux donateurs du Téléthon, et à 
l’implication de sa présidente. " 


