
S O U M I S S I O N  D E
P R O J E T

ENSEMBLE, POUR QUE LA GREFFE DE

MOELLE SOIT UNE VRAIE CHANCE DE

REPARTIR DE ZÉRO



LE HTC PROJECT EST UN FONDS DE
DOTATION QUI FINANCE UN
PROGRAMME INTERNATIONAL DE
RECHERCHE, DE FORMATION ET
D'INNOVATION 

,,

POUR MIEUX COMPRENDRE, PRÉDIRE ET TRAITER LES
COMPLICATIONS DE LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE.



SOUTENIR ET FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS 

ACTIVER LES
LEVIERS DE

RECHERCHE ET
D'INNOVATION

LES MISSIONS

,,

LE HTC PROJECT ENTEND OFFRIR AUX
PATIENTS TOUS LES AVANTAGES DE

LA GREFFE DE MOELLE EN
MAÎTRISANT AU MAXIMUM LES
RISQUES DE COMPLICATIONS

Contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques
impliqués dans la greffe de moelle osseuse et les complications post-greffe ;

Favoriser l’utilisation des ressources biologiques de la cohorte
CRYOSTEM dédiée aux complications de la greffe de moelle osseuse
(https://www.cryostem.org/fr/collection/);

 Prédire la survenue des complications post-greffe ;

 Promouvoir la découverte de nouvelles thérapeutiques mieux adaptées
et destinées à traiter les complications post-greffe ;

 Améliorer la qualité de vie et l’accompagnement des patients greffés par
moelle osseuse, et ce au quotidien, et sur le long-terme.



Après examen du dossier et validation par son Comité Scientifique et
son Comité de Campagne, le HTC Project pourra soutenir toute
initiative répondant à ses missions, qu’elle soit portée par des
investigateurs privés ou des consortiums académiques. 

Le soutien apporté par le HTC Project pourra s’exprimer à travers le
financement total ou partiel du projet, en fonction des fonds
disponibles et du montant de la subvention sollicité, et sur décision du
Comité Scientifique et du Comité de Campagne.

Le soutien accordé fera l’objet d’une communication spécifique à
travers le site internet du HTC Project et les réseaux sociaux.

BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DU
HTC PROJECT



Les projets doivent être innovants, originaux et contribuer à une
réelle amélioration pour les patients greffés. Leur capacité à s’inscrire
dans la durée constitue un atout. Les aspects financiers devront être
justifiés par l’apport de devis.

Dans le cas de projets de recherche scientifique, les critères de
faisabilité, de méthodologie, et d’impact dans le domaine seront
également examinés. Le HTC Project pourra faire appel à des experts
internationaux pour évaluer le projet.

Un projet utilisant les ressources biologiques de la cohorte CRYOSTEM
pourra être privilégié, à valeur scientifique égale.
 
Les projets à dimension pluridisciplinaire et transversale
pourront faire l’objet d’une candidature.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ



Les candidats peuvent soumettre leur projet tout au long de l’année
calendaire.

CALENDRIER

Les dossiers reçus feront l’objet d’un accusé de réception. L’avis du
Comité Scientifique et du Comité de Campagne du HTC Project sera
communiqué au(x) candidat(s).

PROCÉDURE DE SÉLECTION



#GREFFEDEMOELLE
#PATIENTS

#COMPLICATIONS
#SOLIDARITÉ

#FONDSDEDOTATION
#CRÉATIVITÉ

#INDÉPENDANCE
#EXCELLENCE

#INTÉGRITÉ
#COLLECTIF

POUR EN SAVOIR PLUS
CONTACT@HTCPROJECT.ORG / HTCPROJECT.ORG

04 91 22 34 37


