
Grâce à la greffe de moelle, je peux de 
nouveau rêver d’une carrière d’humoriste pour 
faire rire les autres enfants malades.
Betty-Lou

‘‘

HTC
Pour que la greffe de
moelle osseuse soit

une vraie chance
de repartir de zéro

Hematopoietic (stem cell) Transplantation Complications



25%
font face à des complications sévères

et encore trop souvent mortelles.

50%
souffrent, à court ou moyen termes, de complications 
infectieuses, pulmonaires, cardiaques et/ou dermatologiques.

COMPRENDRE
MAP-GREFFE
Identification des meilleurs candidats à la greffe  
de moelle osseuse.
Dr. David Michonneau, Hôpital Saint-Louis, Paris 

   28K€     2 ans     130 

ALLOZITHRO
Mieux prévenir et maîtriser les risques de  
complications respiratoires chez le patient greffé. 
Prof. Anne Bergeron et Dr. David Michonneau, Hôpital 

Saint-Louis, Paris

   451K€     2 ans     480

PRÉDIRE
CRYO-LEA
Maîtriser les effets secondaires des traitements  
chez les jeunes patients atteints de leucémies.

Prof. Gérard Michel, Hôpital de la Timone, Marseille

   260K€      3 ans     3000

eGVHD
Développer une application pour aider les médecins 
à optimiser l’évaluation de la GvHD.

Dr. Hélène Schoemans, Hôpital UZ Leuven, Leuven 

   150K€      2 ans

ELDER-GREFFE
Augmenter les chances de réussite 
de la greffe chez le patient âgé.
Dr. Marie Robin, Hôpital Saint-Louis, 

Paris

   250K€      4 ans     200

INDIGO*
Identification des biomarqueurs de  
GvHD chronique chez les enfants 
greffés.
Prof. Kirck Schultz, BC Children’s Hospital 
and Research Institute, Vancouver

    316K€     4 ans     260

TRAITER 
MIEUX VIVRE LA GREFFE 
Révolutionner les méthodes 
d’accompagnement des patients 
inclus dans un protocole de greffe 
de moelle osseuse. 
Prof. Régis Peffault de Latour, Hôpital 

Saint-Louis, Paris

   600K€      3 ans     300

   Besoin de financement      Durée du projet      Nombre de patients inclus

LE HTC  
EN CHIFFRES

€

BESOIN FINANCIER
pour la réalisation
du programme
3M€ sur 3 ans

650K€ DÉJÀ CONSACRÉS
À LA RECHERCHE ET À 
L’INNOVATION MÉDICALE
soit 22% de l’objectif fixé

7 
PROJETS 

médico-scientifiques 
en cours

4190
PATIENTS
inclus dans
les projets

+40 
PARTENAIRES 

(organismes de 
recherche et de soins) 

7
ASSOCIATIONS 

mobilisées

Le HTC Project 

donne les moyens 

aux chercheurs et 

aux médecins de 

changer le destin des 

patients qui font face 

aux complications 

de la greffe de 

moelle osseuse, 

l’ultime recours des 

malades en impasse 

thérapeutique 

atteints de maladies 

graves du sang.
Prof. Jean-Hugues Dalle,
Service Hématologie Pédiatrique, 
Hôpital Robert-Debré, Paris

* INternational peDIatric cGvhd prOject

Le HTC Project soutient 3 grandes thématiques 
de projets de recherche et d’innovation médicale

SUR 24 000 PATIENTS TRAITÉS 
PAR GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 
CHAQUE ANNÉE EN EUROPE



* l’intégralité des fonds levés par le HTC Project est consacrée au financement de projets de recherche, 

d’innovation et de formation.

Des ambassadeurs
d’exception

Depuis sa création, le HTC Project 
bénéficie du soutien d’ambassadeurs 
d’exception : Jeanne Arènes 
(comédienne),  Mathias Malzieu 
(réalisateur, écrivain et chanteur du 
groupe de rock Dionysos), Laurent 
Tirard (scénariste, réalisateur et 
dialoguiste).

VOUS AUSSI DEVENEZ ACTEUR DU 
HTC PROJECT EN FAISANT UN DON

Le HTC Project est un organisme de mécénat engagé dans une mission d’intérêt général 

qui est habilité à recevoir librement toute forme de libéralités* dont les donations et les legs. 

Pour plus d’information 

Email : emilie.robert@htcproject.org 

Tel: 04 91 22 34 37
Fax: 04 91 22 36 59

www.htcproject.org ou 

Prof. Régis Peffault de Latour, 
President du HTC Project, Service Hématologie à l’Hôpital Saint-Louis, Paris

Le HTC Project finance un programme international de recherche, 
de formation et d’innovation pour mieux comprendre, prédire
et traiter les complications de la greffe de moelle.

UN GRAND MERCI  
À TOUS NOS PARTENAIRES

 Le programme de recherche et 
d’innovation du HTC Project ne serait 

pas ce qu’il est aujourd’hui sans le 
soutien de ses nombreux partenaires. 
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