
Comme moi, rejoignez le 
HTC Project pour soutenir 
la recherche et l’innovation 
médicale sur la greffe de 
moelle osseuse.
Jeanne Arènes
Comédienne et ambassadrice 
du HTC Project

‘‘

HTC
Pour que la greffe de
moelle osseuse soit

une vraie chance
de repartir de zéro

Hematopoietic (stem cell)
Transplantation Complications

FAITES UN DON  EN LIGNE  
AUJOURD’HUI !  
HelloAsso, plateforme de paiement 
100% sécurisée dédiée au monde associatif.

le HTC Project est un organisme de mécénat d’intérêt 
général, habilité à recevoir librement toute forme de 
libéralités* dont les donations et les legs.

Bucherer soutient le HTC Project à l’occasion de la journée internationale de la femme 2020

PROJECT

#GREFFEDEMOELLE 
#PATIENTS #COLLECTIF
#COMPLICATIONS 
#SOLIDARITÉ 
#FONDSDEDOTATION 
#CRÉATIVITÉ 
#INDÉPENDANCE 
#EXCELLENCE 
#INTÉGRITÉ Design Angélique Gerrard - Production KOM Agency www.kom-fr.com

POUR ALLER PLUS LOIN 
Email : contact@htcproject.org 
Tel. : 04 91 11 88 53
htcproject.org ou 

Pour améliorer la vie au quotidien des 
patients greffés, consolidons ensemble  
nos espoirs et nos avancées. 

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

Le don au HTC Project ouvre droit à une réduction 
fiscale.
Pour les particuliers : vous pouvez déduire 66% de votre 
don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Pour les organismes : l’ensemble des versements au 
HTC Project permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces 
versements, plafonnée à 10000€ ou 5‰ (5 pour mille) 
du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. 
En cas de dépassement de plafond, l’excédent est 
reportable sur les 5 exercices suivants.

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

FAIRE UN DON 

le HTC Project est un 
organisme de mécénat 
d’intérêt général, habilité 

à recevoir librement toute 
forme de libéralités* dont les 

donations et les legs.



Les recherches du HTC project ne seraient pas possibles sans votre soutien et celui 
de nos partenaires.

Association Aïda associationaida.org - Association Aquitaine Espoir aquitainespoir.com - 
Association Ensemble avec Benoît ensemble-avec-benoit.com - Association 
Guériduncancer gueriduncancer.org - Association Laurette Fugain laurettefugain.org -  
Association Vaincre la leucémie vaincre-la-leucemie.fr - Association Tribal Sport 
tribalsport-nature.fr - Bucherer bucherer.com - MSD France msd-france.com - 
Gilead gilead.com 

Les ambassadeurs

Le HTC Project accélère la recherche sur 
la greffe de moelle osseuse pour améliorer la 
qualité de vie des patients greffés en soutenant 
le développement de nouveaux traitements, et en 
proposant des solutions d’accompagnement iné-
dites.

50%50%
souffrent, à court ou 

moyen termes, 
de complications infectieuses,

pulmonaires, cardiaques 
et/ou dermatologiques.

25%
font face à des complications

sévères et encore trop
souvent mortelles.

Le HTC Project réunit plus de 400 acteurs français de la recherche 
et des soins dans le domaine de l’immuno-hématologie, de la 
cancérologie et des maladies infectieuses.
Prof. Jean-Hugues Dalle 
Service Hématologie Pédiatrique, Hôpital Robert-Debré, Paris

+4000 Patients 
inclus dans les projets

7 Associations
mobilisées

 
Projets 

médico-scienti�ques
en cours

€

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

Ils soutiennent le HTC Project

Le HTC Project en chiffres

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

La Mission 

Le HTC project finance un 
programme international de 

recherche et d’innovation pour mieux  

COMPRENDRE
PREDIRE
TRAITER
les complications de la 
greffe de moelle osseuse 
chez les patients traités pour 
un cancer ou une maladie 
grave du sang. 

Jeanne Arènes 

Comédienne

Laurent Tirard

Scénariste, 
réalisateur et 
dialoguiste

Mathias Malzieu

Réalisateur, écrivain
et chanteur du groupe 
de rock Dionysos


