HTC

PROJECT
Pour que la greffe de
moelle osseuse soit
une VRAIE chance
de repartir de zéro

Hematopoietic (stem cell) Transplantation Complications

Rapport annuel 2019
Fonds de dotation HTC Project

SOMMAIRE

01
02
03
04
05
Préambule ( page 4-5 )

Liste des actions ( page 14-15 )

Fonctionnement ( page 28-29 )

Données financières ( page 34-35 )

Soutenir le HTC Project ( page 38-39 )

01

PARTIE 01

Préambule
5

Pr. Régis Peffault de Latour,
Président du HTC Project.
Service d’Hématologie Greffe,
6

Hôpital Saint-Louis, Paris.

D’ores et déjà, nous sommes très fiers de pouvoir partager les premières réussites
de ce fonds de dotation encore très jeune. L’alliance des expertises de chercheurs,
de cliniciens et de patients, à la générosité d’associations, de mécènes et de
représentants de la société civile a contribué aux développements de 8 projets de
recherche médico-scientifiques innovants. La qualité du programme du HTC Project
est aujourd’hui reconnue par la communauté scientifique : à l’international au travers
de la publication des travaux sur la GvHD aiguë de l’équipe du Dr. David Michonneau* ;
sur le plan national, grâce au développement de la cohorte CRYO-LEA** qui a intégré
son 1 000ème patient pédiatrique cette année.
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Quels ont été les temps forts scientifiques et humains du HTC Project
qui fête ses 2 ans d’existence ?
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J’invite les nouveaux
partenaires, associations
de patients, entreprises
de santé et mécènes,
qui se retrouvent
dans les actions
du HTC Project, à
venir nous rejoindre
pour soutenir la
dynamique de notre
campagne de
sensibilisation et
de levée de fonds.

Quels sont les points forts de la stratégie de développement pour
atteindre ses objectifs à horizon 2021 ?
Le besoin financier fixé est à la hauteur des attentes de tous les acteurs impliqués
dans la lutte contre les complications de la greffe de moelle : 3 millions, sur 3 ans.
Ce budget doit couvrir les ressources humaines pour mener à bien les projets, l’accès
aux ressources biologiques nécessaires à la validation des données expérimentales et,
enfin, les frais de fonctionnement des équipes de recherche. Un point majeur : je tiens
à rappeler que l’intégralité des fonds collectés est reversée aux projets de recherche.
Par ailleurs, les actions de sensibilisation et l’excellence de nos projets suscitent
une forte adhésion à notre programme organisé autour de 3 thématiques médicoscientifiques fortes : comprendre, prédire, traiter. La collecte de près de 700K€ en 2
ans confirme ainsi la prise de conscience du grand public, des grands donateurs et
des mécènes quant au besoin médical non satisfait face à la multiplication des cas
de complications après la greffe. Enfin, nos partenaires ont pu mesurer l’originalité de
notre modèle de financement de projets, qui place le patient au cœur du dispositif :
leur engagement à nos côtés en témoigne.
Que souhaitez-vous au HTC Project pour 2020 ?
Le HTC Project est un programme international de recherche, d’innovation et
de formation inédit, créé autour des patients, pour les patients. Son succès,
le HTC Project le doit avant tout au grand dynamisme de sa communauté qui
fonctionne comme une mini-société, plurielle et solidaire, à l’origine d’un véritable élan de mobilisation sans frontières ! En assurant le financement et la mise
en œuvre de notre programme d’excellence, nous contribuons au fonctionnement d’un modèle vertueux pour la préservation de la santé de nos patients.
Je tiens à remercier nos donateurs, nos partenaires, nos ambassadeurs et nos bénévoles sans qui rien ne serait possible. Et j’invite les nouveaux partenaires, associations de patients, entreprises et mécènes qui se retrouvent dans les valeurs et les
missions du HTC Project à venir nous rejoindre en 2020, pour soutenir la dynamique
de notre campagne de sensibilisation et de levée de fonds.
* Lire le communiqué de presse relatif à la publication des travaux de recherche du Dr. David Michonneau dans le journal Nature
Communications (www.htcproject.org).
** Lire le communiqué de presse de la 1000ème inclusion CRYO-LEA (www.htcproject.org).
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Le HTC Project mobilise des personnes de la société civile, des patients, des
aidants, des chercheurs et des cliniciens pour que la greffe de moelle soit une
VRAIE chance de repartir de zéro.

MISSION
Le HTC Project donne les moyens financiers aux médecins et aux chercheurs
du monde entier d’enrichir les connaissances sur les mécanismes biologiques
de la greffe de moelle pour mieux comprendre, prédire et traiter toutes ses
formes de complications.

24 000 patients traités par
greffe de moelle osseuse
chaque année en Europe

VALEURS
Excellence scientifique

2 000 patients dont 15% d’enfants

Les projets soutenus par le HTC Project sont sélectionnés sur des
critères d’excellence par des experts de la greffe de moelle osseuse.

50

%

vont développer à court ou moyen
terme des complications infectieuses,
pulmonaires, cardiaques et/ou
dermatologiques

Transparence et intégrité
L’intégralité des fonds collectés par le HTC Project est reversée aux
projets de recherche et d’innovation médicale.
Indépendance

25

%

8

Le financement d’un projet de recherche du HTC Project ne peut
entraîner une quelconque modification de la mission d’intérêt
général pour laquelle il a été conçu et sélectionné.

font face à des
complications sévères
voire mortelles

Créativité
Le fonds de dotation HTC Project place les patients au coeur
de son programme.

Chiffres Clés

3M

€

BESOIN
FINANCIER
à l’horizon
2021
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Le HTC Project fédère
une communauté plurielle
dans la lutte contre les complications
de la greffe de moelle osseuse

650K

€

soit 22%de l’objectif fixé

MONTANT DÉJÀ
CONSACRÉ
à la recherche et à
l’innovation médicale
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Gouvernance

+400

Professionnels
de santé mobilisés

Membres bénévoles
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Projets
médico-scientifiques

+4000

Patients
inclus dans les études

7

Associations
mobilisées
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Nous assistons à l’émergence d’une communauté plurielle.
Les adhésions au programme international de recherche,
de formation et d’innovation du HTC Project progressent
chaque mois, renforçant ainsi la diversité de sa communauté
(grand public, patients, aidants, associations de patients,
entreprises privées, mécènes et donateurs, etc).
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Multiplier les actions d’intérêt
général

CRYO-LEA : le HTC Project accélère la
recherche médicale dans le secteur
pédiatrique
Moins de deux ans après le lancement de ses opérations,
la cohorte CRYO-LEA confirme l’excellente dynamique
de ses inclusions avec l’annonce du référencement des
ressources biologiques d’un 1000ème patient traité par
chimiothérapie ou par greffe de moelle osseuse pour une
leucémie pendant l’enfance.
10

Dans un contexte toujours difficile pour la recherche
clinique sur les cancers et les maladies rares de l’enfant,
cette annonce représente une vraie éclaircie pour les
familles et les équipes de soins dans l’attente d’une
prise en charge médicale plus adaptée à l’univers
pédiatrique.
Au cœur du programme de recherche international
du fonds de dotation HTC Project, et portée par
le Professeur Gérard MICHEL, Chef du service
de Pédiatrie et Hématologie pédiatrique Hôpital de la Timone (AP-HM), la cohorte
CRYO-LEA entend ainsi réunir les ressources
biologiques de 3 000 patients à l’horizon 2021.
Objectif : permettre aux scientifiques de
trouver de nouveaux traitements limitant
la survenue d’effets secondaires tardifs
constatés lors de l’usage des protocoles
thérapeutiques actuels.
Ce projet a reçu les soutiens de MSD
France ainsi que des associations
Gueriduncancer et Tribal Sport Nature,
pour un montant total de 523,8K euros.
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Dr. Emilie Robert,
Responsable stratégie et
valorisation du HTC Project.

En proposant la prise en charge des coûts de mise à disposition d’échantillons
issus d’une collection de ressources biologiques unique en Europe*, ainsi que
tout ou partie des frais inhérents au développement de projets de recherche
médico-scientifiques, l’objectif du HTC Project, partagé avec une large
communauté de médecins greffeurs, est de rendre la greffe de moelle
plus sûre pour les patients. Cette collection de ressources biologiques
constitue également une opportunité unique pour les laboratoires
pharmaceutiques, dans le cadre de leurs programmes de recherche et de
développement contre les cancers et autres maladies graves du sang.
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Le HTC Project partage une expertise unique et donne accès à
une collection de ressources biologiques à haute valeur ajoutée
pour les programmes de R&D
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Financer l’accès aux
échantillons et les
différentes étapes de
développement d’un
projet de recherche et
d’innovation médicale
pour offrir une
greffe plus sûre aux
patients : telle est la
mission principale
du HTC Project.

Le HTC Project, partenaire des associations
Dès son lancement en 2017, le HTC Project a reçu le soutien d’un cluster
d’associations de patients. Elles contribuent ainsi, au travers de moyens
humains et financiers, au développement de solutions diagnostiques
et thérapeutiques innovantes, et de programmes d’accompagnement
pour les patients.
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* CRYOSTEM est une cohorte nationale de ressources biologiques initiée en 2011 sous l’égide de la Société Francophone de Greffe
de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA 2010) du gouvernement. Aujourd’hui, la collection CRYOSTEM est constituée de près de 200 000 échantillons issus de plus de 5 700 patients greffés et
2 300 donneurs (plus d’information sur www.cryostem.org).
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Leviers de recherche et d’innovation
Lorsqu’aucun médicament disponible ne permet de guérir les patients,
les médecins greffeurs remplacent leur «fabrique» à cellules sanguines
déficiente par celle d’un donneur compatible.
Il s’agit d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, ou greffe de
moelle osseuse. Cette procédure impose de détruire le système immunitaire
du patient. Grâce à cet apport de nouvelles cellules, ces malades ont
ainsi une vraie chance de « repartir de zéro ». Malheureusement, ils sont
aujourd’hui encore trop nombreux à devoir faire face à des complications
post-greffe (maladies infectieuses, pulmonaires, cardiaques ou
dermatologiques).
Pour répondre à cette problématique de santé qui concerne près de
24 000 patients en Europe chaque année, le HTC Project a développé
un programme de recherche et d’innovation technologique et
médicale pour mieux comprendre, prédire et traiter toutes les formes
de complications de la greffe de moelle osseuse.

COMPRENDRE
Le HTC Project entend offrir aux patients tous les avantages de la greffe de moelle en
maîtrisant au maximum le risque de complications.
Cette démarche passe notamment par une meilleure compréhension des mécanismes
biologiques impliqués dans cette thérapie de consolidation pour les maladies graves
du sang, et plus particulièrement par l’étude des différentes populations de cellules
immunitaires du greffon à l’origine d’une réponse aberrante contre les cellules du
patient en cas de complications.

PRÉDIRE
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Si je suis toujours en vie,
c’est uniquement grâce
à ma greffe ainsi qu’au
donneur et aux médecins
sur lesquels j’ai toujours
pu compter.
Laurent, patient.
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Concentrer les efforts sur
3 thématiques médico-scientifiques
fortes : comprendre, prédire
et traiter les complications
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Actions d’intérêt général financées

En soutenant les projets de recherche focalisés sur la caractérisation de nouveaux
biomarqueurs prédictifs et la mise en place d’outils d’évaluation, le HTC Project
s’engage auprès des médecins pour améliorer le diagnostic des différentes formes
de complications et optimiser la sélection des couples patient-donneur.

TRAITER
En 2019, les moyens thérapeutiques à la disposition des médecins pour la prise en
charge des patients greffés restent encore peu nombreux.
En soutenant des projets de recherche axés sur l’évaluation des bénéfices des
médicaments et des protocoles thérapeutiques dans le cadre d’essais cliniques ou
déjà commercialisés, le HTC Project entend changer le destin de patients exposés au
risque de développer une forme de complication.
Ces derniers mois, le HTC Project s’est également investi dans la mise en oeuvre d’un
projet d’accompagnement des patients pour une meilleure qualité de vie tout au long
du protocole de greffe de moelle osseuse.
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Dr. David Michonneau,
chercheur en immunologie
et hématologie,
service d’Hématologie Greffe,
18

Hôpital Saint-Louis, Paris.

Sur 24 000 patients greffés chaque année en Europe, 30 à 50% vont développer une
forme de complication connue des équipes médicales : la maladie greffon contre
l’hôte, ou GvHD*. Cela se produit si les cellules immunitaires du donneur présentes
dans le greffon perçoivent le receveur (hôte) comme un corps étranger, où elles attaquent alors ses organes sains.
Il existe deux formes de GvHD : la GvHD aiguë qui se manifeste en général dans les
premiers mois après la transplantation et touche la peau, le foie et le tube digestif ;
la GvHD chronique qui apparaît plus tardivement et peut toucher tous les organes
sous une forme cutanée, buccale, oculaire, pulmonaire ou musculo-articulaire.
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Qu’entend-on par complication de la greffe de moelle osseuse ?
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Le fonctionnement
des cellules de notre
organisme, ainsi que
celui de ses hôtes
microbiens, produit
des substances
de petites tailles
appelées métabolites
qui suscitent un
vif intérêt au sein
la communauté
scientifique.

A ce jour, il n’est pas possible de prédire la survenue de ces complications et les ressources thérapeutiques restent limitées.
Quelle a été votre approche scientifique pour mieux comprendre
l’apparition de cette maladie ?
Le but ultime de nos derniers travaux de recherche** est de cartographier le système
immunitaire de couples patient-donneur pour mieux comprendre et prédire la survenue de complications après une greffe de moelle osseuse.
En comparant les échantillons biologiques sanguins de patients allogreffés avec ceux
d’individus en bonne santé, nous avons observé trois phénomènes :
- Le premier, c’est de nettes variations des profils métaboliques, probablement causées par la greffe de moelle qui altère considérablement la production de métabolites.
- Ensuite, des différences chez les patients greffés selon qu’ils développent ou non
une forme aiguë de GvHD. Notre étude tend à démontrer le rôle majeur du microbiote et particulièrement du microbiote intestinal. Lorsque ce dernier est altéré, la
production de certains métabolites microbiens est diminuée. Or ils pourraient contribuer à déclencher ou non l’apparition de la GvHD aiguë.
- Enfin, nos travaux ont aussi permis de caractériser des signatures métaboliques
prometteuses qui pourront venir « nourrir » le développement de stratégies diagnostiques et thérapeutiques inédites. Le but ultime : adapter les protocoles d’allogreffe
à chaque patient, dépister plus précocement et mieux traiter ces complications.
Quel rôle a joué le HTC Project dans le développement de votre projet
de recherche ?
Notre étude a été conduite au cœur du système hospitalo-universitaire : elle s’inscrit
ainsi au plus proche des préoccupations et des pratiques des équipes de soins au
bénéfice des patients. Le HTC Project nous a donné les moyens financiers d’accéder
aux échantillons de couples patient-donneur issus d’une grande majorité des centres
de greffe français. Cette ressource à haute valeur ajoutée nous a permis de valider la
fiabilité de l’ensemble de nos données expérimentales. Sans ce soutien, nous n’aurions pas pu aller jusqu’au bout de ce travail de recherche.
* en anglais, Graft-versus-Host Disease.
** https://www.htcproject.org/entretien-avec-le-dr-david-michonneau/Nat Commun. 2019 Dec 13;10(1):5695. doi: 10.1038/
s41467-019-13498-3.
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À la question «l’enfant
peut-il consentir au don
de sa moelle osseuse ?»,
de nombreuses
personnes tentent
aujourd’hui d’apporter
un éclairage nouveau
sur l’éthique du
consentement
notamment dans
le champ oncohématologique.
Isabelle Pipien,
représentante de l’Agence de la
biomédecine lors de
la journée ‘‘Mieux vivre
la greffe’’.
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Février 2019

Journée éducationnelle eGVHD
Le 14 février 2019, le HTC Project a réuni sur le campus de la Cité
Internationale Universitaire de Paris des experts internationaux de
l’hématologie et des maladies graves du sang au cours d’une journée de
réflexion et d’échange sur l’eGVHD.
Cette application numérique innovante, développée par le Dr. Hélène
Schoemans de l’Université de Louvain, a été conçue pour faciliter le
diagnostic de la maladie du greffon contre l’hôte (GvHD, pour Graft-versusHost Disease), une forme majeure de complication de la greffe de moelle.
Durant cette journée riche d’informations, les participants ont pu bénéficier
des éclairages du Pr. Nicolas Kroeger, membre du Comité Scientifique du
HTC Project et actuel président de l’EBMT (European Society for Blood
and Marrow Transplantation), du Pr. John Levine, spécialiste américain de
la greffe de moelle osseuse pédiatrique, ainsi que d’autres chercheurs
et cliniciens français. En contribuant à la dissémination d’informations
scientifiques et en soutenant le développement de projets médicoscientifiques innovants, le HTC Project accélère les découvertes
et leurs applications diagnostiques et thérapeutiques pour les
patients. Une démarche largement soutenue par les laboratoires
pharmaceutiques tels que Gilead, MSD France ou Incyte qui ont
choisi de soutenir cet événement.
Mai 2019

Journée ‘‘Mieux vivre la greffe’’ :
multiplier les interactions patients,
aidants, soignants
Le 13 mai 2019, l’Institut Curie a accueilli la première édition de la
journée ‘‘Mieux vivre la greffe’’ organisée par le HTC Project.
Lors de cet événement ouvert au public, différents aspects de la greffe de
moelle ont ainsi été abordés comme : le consentement et l’accompagnement
des patients, ainsi que la place importante de la création littéraire dans le
processus de résilience.
Animées par des médecins greffeurs, des chercheurs, des patients et des
représentants d’associations de patients (Egmos, Laurette Fugain, Aïda), de
l’Agence de la biomédecine, de la communauté de patients et de chercheurs
Asperon & CO, d’écrivains, de comédiens et de réalisateurs de cinéma, cette
journée a permis de renforcer la communauté du HTC Project en multipliant les
pistes de réflexion autour de perspectives concrètes pour que la greffe de moelle
soit une vraie chance de repartir de zéro !

Liste des actions

PARTIE 02

Liste des actions

20

Expertise scientifique
et dissémination
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Devenir bénévole pour rendre ce que j’ai
reçu, un geste plus que naturel.
Depuis quelques mois, je partage
mon expérience pour faire évoluer
le projet ‘‘Mieux vivre la greffe’’
du HTC Project.
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Témoignage

Karine,
48 ans, greffée à 41 ans, 2 enfants.
Mon implication au sein du HTC Project aujourd’hui est
intimement liée à la cause. Atteinte d’une leucémie myéloïde
chronique diagnostiquée en 2009, j’ai bénéficié d’une
allogreffe de moelle osseuse en 2012 à l’hôpital Saint-Louis.
Ma plus grande chance : avoir une sœur cadette
compatible… et généreuse ! Hormis quelques bronchites,
mon parcours de greffée a évolué sereinement et
aujourd’hui, je suis tirée d’affaire. Je suis restée très
attachée à l’équipe soignante infiniment empathique et
rassurante avec mes proches et mes deux filles encore
petites à l’époque, tous plus inquiets que moi.
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Personnellement, j’avais besoin de me raccrocher à
des informations concrètes comme autant de «prises
d’escalade» : le Pr. Peffault de Latour l’a compris
et a fait preuve d’une grande pédagogie sur le
processus et les effets secondaires possibles.
La qualité de l’accompagnement de ceux que
j’ai appelés «la tribu des masqués» a clairement
participé à mon rétablissement !
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J’apporte aujourd’hui un peu de mon temps
au développement d’un projet de plateforme
numérique qui a pour objectif d’améliorer
le bien-être des patients avant, pendant et
après la greffe, en les accompagnant sur
les plans psychologique, nutritionnel et
physique. Plus largement, je trouve que le
HTC Project dispose de tous les atouts
pour réussir : des équipes et des projets
d’excellence ; une volonté farouche
d’avancer sur le front de la recherche
médicale ; des ambassadeurs très
investis.
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Retrouver la magie
d’une vie normale grâce
au travail exceptionnel
des professionnels
des unités de greffe
et des centres
de ressources
biologiques, ainsi
que de toutes
les équipes
de recherche
impliquées dans
le programme
du HTC Project.
Mathias Malzieux,
chanteur du groupe
Dionysos et ambassadeur
du HTC Project.

Lancement du fonds de dotation HTC Project
Le lancement du fonds de dotation HTC Project s’est déroulé le 12 décembre
2017 à la Maison de la Recherche à Paris, en présence de Jean-Christophe
Dantonel, Directeur du programme santé et biotechnologies du Commissariat
Général à l’Investissement (CGI), ainsi que de nombreuses personnalités de la
recherche, du milieu médical et des représentants de la société civile.
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Fédérer et
communiquer
les générosités

Après avoir rappelé le contexte médical difficile qui pèse actuellement sur
la prise en charge des patients dans le cadre d’un protocole de greffe,
les différents intervenants ont présenté un panel de projets de recherche
ouvrant de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques pour
les équipes de soignants, au service des patients.

Décembre 2018

Avant-première film documentaire
Mathias Malzieu
25

Le 16 décembre 2018 au Cinéma Étoiles de Saint-Germaindes-Prés, Mathias Malzieu a dévoilé, en exclusivité pour le
HTC Project, son nouveau documentaire - Norvège, l’appel du
merveilleux - diffusé par ARTE le mois suivant.
Cette matinée inoubliable a permis à la communauté du HTC Project
de se retrouver autour d’échanges inédits entre patients et spécialistes
de la greffe de moelle.
Synopsis. Lors de son hospitalisation pour une greffe de moelle osseuse,
Mathias Malzieu s’était fait une promesse : «si je m’en sors, je traverserai
l’Islande en skateboard à moteur». Quelques mois plus tard, c’était fait.
Premier appel du merveilleux hors les terres médicales, le grand retour au
«normal extraordinaire». En octobre 2017 sort le livre «Carnet de board» relatant l’épopée de Mathias Malzieu traversant le cercle polaire en skateboard.
Anne Rochefort, de Magnétopress, offrira à Mathias de travailler à un nouveau
rêve : écrire un nouveau «carnet de board». Sur les traces de l’écrivain Roald
Dahl, à travers les contes et légendes norvégiennes, des fjords dantesques
jusqu’en terre Sami avec un éleveur de rennes, Mathias vit un véritable voyage
initiatique. La validation de la résilience post-greffe. Un petit «Into the wild» qui
finit bien, qui finit loin : au cap Nord, l’endroit le plus septentrional d’Europe.
Un western en skateboard, hanté. Une découverte de paysages dantesques, de
vents glacés et d’autochtones chaleureux. Un partage d’humanité unique, une expérience filmique et l’extraordinaire sensation de se sentir «plus-que-vivant» trois
ans après avoir reçu une greffe de moelle osseuse.
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Présentation tout public des thématiques du programme, le site web
entend devenir la pierre angulaire de la communauté du HTC Project.
Il délivre des entretiens avec des experts de la greffe de moelle et ses
complications (chercheurs, cliniciens), des témoignages de patients, et
l’actualité du fonds et de sa communauté.
Il est aussi conçu comme un espace d’échange, en offrant la possibilité aux visiteurs de poser des questions, de s’inscrire à la newsletter
ou de faire un don via la plateforme HelloAsso.
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Les supports de valorisation

La newsletter

Cartons d’invitation
Affiches
Flyers

Les actualités scientifiques ou ayant trait à la campagne de levée
de fonds du HTC Project sont publiées dans ‘‘La ligne de vie”, la
newsletter semestrielle du HTC Project proposée sous la forme
de fichier numérique diffusé par courriel.

Les réseaux sociaux
Utilisés pour relayer des informations publiées sur le site internet, les comptes réseaux sociaux du HTC project offrent
un espace de dialogue supplémentaire pour renforcer la visibilité du fonds et agrandir sa communauté.
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Dépliants

Catalogue de présentation du programme
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Le Comité de campagne

La Présidence
Pr. Régis Peffault de Latour
Professeur Universitaire – Praticien Hospitalier (PU-PH) au service d’hématologie
greffe de l’Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

Anne-Pierre Pickaert
Bénévole pour l’association
EGMOS

Le Conseil d’Administration
Pr. Régis Peffault de Latour
Président
Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

Dr. Boris Calmels
Secrétaire
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Benoît Gallet
Administrateur chez Thuasne

Pr. Jean-Hugues Dalle
Vice-président
Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

Dr. Claire Galambrun
Trésorière
SSR Pédiatrique Val Pré Vert, Mimet

Mathias Malzieu
Chanteur, compositeur et écrivain
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Présentation de la gouvernance

Laurent Tirard
Cinéaste et réalisateur

Guy Bouguet
Président de l’association
France Lymphome Espoir

Jeanne Arènes
Actrice et comédienne

Brigitte Eluard
Représentante de la société civile
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Le Comité scientifique
Le Comité scientifique soutient et conseille le Conseil d’Administration
dans le choix des projets soutenus par le fonds de dotation.

Pr. Olivier Hermine
Hôpital Necker, AP-HP, Paris

Pr. Nicolas Kroeger
University Medical Center HamburgEppendorf, Hamburg

Pr. Marcel van den Brink
Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
New York

Se joignent aux réunions du Comité de campagne
Le Comité de campagne a pour rôle de conseiller le Conseil
d’Administration dans la conception et la mise en oeuvre de la
stratégie de collecte de fonds et de valorisation du HTC Project.
Pr. Régis Peffault de Latour
Président, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris
Pr. Jean-Hugues Dalle
Vice-président, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
Dr. Emilie Robert
Responsable stratégie et valorisation du HTC Project
Jean-Mehdi Grangeon
Consultant en communication, fondateur de KOM Agency
Paul Caroly
Consultant en levée de fonds, fondateur de la société Advisense
Claire Fontenille
Responsable qualité, réglementaire et opérationnel
CRYOSTEM

La mission du fonds de dotation HTC
Project est de faire progresser les
connaissances dans le domaine des
complications de la greffe de moelle
osseuse, en favorisant, notamment, la
compréhension de leurs mécanismes
biologiques.
En plaçant le patient au coeur de son
programme, le HTC Project s’appuie sur
l’expertise de chercheurs et de cliniciens pour
mieux prédire la survenue des complications et
favoriser l’émergence de traitements adaptés.
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Dans ce contexte, les membres du Conseil
d’Administration et du Comité de campagne sont
en charge d’identifier les projets qui répondent aux
exigences du fonds de dotation HTC Project, et de
solliciter les mécènes qui souhaitent accompagner
leur financement à court et moyen terme.
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Le patient au coeur
de l’écosytème du HTC Project
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PARTIE 03

Fonctionnement

Sélection
de projets
d’excellence

Chercheurs, cliniciens, patients,
représentants de la société civile

Solutions
diagnostiques et
thérapeutiques
Complications
de la greffe de
moelle osseuse

Plateforme
d'échange et
d'accompagnement

MATÉRIEL
BIOLOGIQUE
EXPERTISE
( du réseau ou
international )

L’intégration de nouveaux projets au portfolio du
HTC Project est soumise à l’avis et à la décision des
membres du Comité de campagne.
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Le patient

Programme de
recherche, de formation
et d’innovation

Ce mode de fonctionnement a rapidement démontré
son efficacité en permettant au fonds de dotation de
soutenir 6 projets d’excellence dès 2018, un portefeuille
enrichi à 8 projets en 2019.
Donateurs
institutionnels

Grands
donateurs
individuels

DONS

Mécènes

Grand
public
Associations
de patients

04

PARTIE 04

Données
financières

35

Dr. Claire Galambrun
Trésorière du HTC Project.

Le premier indicateur est que l’année 2019 affiche un solde positif des comptes à
hauteur de 42 790 euros. Par ailleurs, l’apport de ressources collectées auprès des
parties prenantes du fonds s’élève à 564 547,52 euros contre 66 202,50 euros sur
2018, hausse significative grâce au don majeur du laboratoire pharmaceutique MSD
France.
Après seulement deux ans d’existence et dans un contexte socio-économique et
fiscal instable, ces résultats sont plus que satisfaisants. J’ajouterais que ce premier
exercice de publication de nos comptes est un gage de la transparence que nous
devons à nos donateurs et mécènes.
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Quels sont les indicateurs financiers significatifs du HTC Project ?
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Nous devons à nos
donateurs et mécènes
une totale transparence
sur nos comptes et
l’assurance que 100%
des ressources sont
dédiées aux projets.

Dans le détail, pouvez-vous nous expliciter les chiffres clés ?
En premier lieu, revenons sur la nature des contributions extérieures.
On notera que la levée de fonds menée auprès des acteurs institutionnels a porté ses
fruits puisque les subventions en mécénat sont en hausse. La stratégie de sollicitations
du pôle fundraising s’est structurée et les mécènes potentiels identifient désormais
plus clairement le bien-fondé de notre mission et l’impact de nos actions.
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La collecte grand public a également augmenté pour atteindre 8 130 euros suite à
diverses opérations menées auprès de notre proche communauté. Aucune autre
forme de libéralité n’est à déclarer, ce qui est normal compte tenu de la temporalité –
longue - d’une politique de développement spécifique.
En deuxième lieu, dans les emplois, il faut noter que les frais de fonctionnement ont été
réduits de moitié en 2019. L’allègement de certains coûts – notamment de valorisation
- a ainsi permis de dégager les ressources incontournables et, in fine déjà fructueuses,
à la recherche de fonds privés, levier majeur de nos recettes. La ventilation entre ces
deux postes de dépenses est par ailleurs équilibrée : 18 000 euros à la recherche de
fonds ; 11 995 euros au fonctionnement du fonds.
Enfin, cette gestion rigoureuse permet d’affecter 100% des ressources extérieures
à nos missions, soit les projets de recherche et de développement. C’est ainsi que
le projet de recherche onco-pédiatrique CRYO-LEA a pu bénéficier du fléchage de
39 608 euros.
Les équipes sont attachées à ce principe éthique qui fait la différence, selon nous,
parmi les acteurs de la philanthropie.
Quelle est votre conclusion et quelles sont les perspectives
du FDD pour 2020 ?
Le HTC Project est un fonds de dotation encore très jeune, raison pour laquelle nous
pouvons considérer ces premiers résultats comme très honorables : ils sont fondés
sur des choix de gestion agiles, répondant autant à l’ambition qu’au pragmatisme.
En 2020, la recherche de fonds va s’intensifier et peut être vraiment prometteuse :
parce les projets ont tous un niveau d’excellence ; parce que le sujet sociétal défendu
trouve un écho de plus en plus fort auprès de nos publics ; parce que l’équipe qui
anime le fonds combine rigueur, transparence et conviction.
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Faire un don
Votre soutien au HTC Project constitue un levier fort d’accélération
des programmes de recherche et d’innovation, pour une meilleure
prise en charge des patients souffrants de maladies graves du sang.

Soutenir le HTC Project
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Vous aussi, soutenez
le HTC Project

En moins de 2 ans, 8 projets médico-scientifiques ont vu le jour,
impliquant plus de 4 000 patients et près de 50 organismes de
recherche, de soins ainsi que des associations de patients.
Bénéficiez d’une réduction fiscale :
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Si vous êtes un donateur

Si vous êtes un mécène

vous pouvez déduire

vous pouvez déduire

66% du montant
du don de votre impôt,

60% du montant
pour la fraction du don
inférieure ou égale
à 2 millions €

dans la limite de 20%
du revenu imposable
ou

75% du montant
du don de votre IFI,

dans la limite de 20 000€
ou 5 ‰ ( 5 pour mille )
du chiffre d’affaires
annuel hors taxe

( l’Impôt sur la Fortune
Immobilière ) dans la
limite de 50 000€

Mobiliser son association
Dès son lancement en 2017, le HTC Project a
bénéficié du soutien précieux d’associations
de patients souhaitant inscrire leurs actions
dans le cadre d’un programme de recherche
et d’innovation médicale d’excellence.
Aujourd’hui, 7 associations ont rejoint la
communauté du HTC Project pour inventer
ensemble des actions collectives à fort
impact sociétal.
Pour plus d’information,
rendez-vous sur
www.htcproject.org
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