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Entretien avec Béatrice de Durfort, Présidente et
Fondatrice chez DIPTIC Durfort - Ilutiu Conseil Nouveau membre du Comité de campagne
"La qualité, l'excellence et la diversité des projets soutenus par le
fonds de dotation HTC Project ont motivé mon engagement au sein
de son Comité de campagne."
Le HTC Project mène depuis 2017 une mission d'intérêt général dans le
domaine de la greffe de moelle osseuse et ses complications, pour permettre
non seulement de trouver de nouvelles solutions diagnostiques et
thérapeutiques pour les patients, mais aussi d'irriguer des connaissances audelà du domaine de l'onco-hématologie; je pense notamment à toutes les
questions d'ordre éthique, réglementaire ou psychologique qui permettent de
se positionner plus largement sur la question de l'exercice du don. La greffe me
semble le don par excellence : c’est partout un art difficile qui demande la plus
grande attention et respect pour qu’il soit reçu favorablement.
Lire l'intégralité de l'entretien

Convention de collaboration

Entretien avec Stéphane Suzzoni, Directeur Général
et cofondateur de Mon Stade
"L'activité physique adaptée, "médicament" indiqué dans la
prévention et le soin des maladies chroniques, au cœur d'une
convention de collaboration entre Mon Stade et le HTC Project."
Fondé en 2014 par le Dr. Roland Krzentowski et Stéphane Suzzoni, Mon Stade
est un centre d'expertise en santé, sport et performance, reconnu depuis
janvier 2020 comme une Maison Sport Santé par le Ministère Chargé des
Sports et le Ministère des Solidarités et de la Santé. Établie dans le cadre du
développement de NewSpringForMe, cette convention de partenariat doit
permettre au HTC Project de bénéficier de l'expertise de Mon Stade pour
enrichir les contenus du module activité physique adaptée (APA) de la première
plate-forme digitale d'accompagnement des patients greffés.
Lire l'intégralité de l'entretien

Témoignages

Témoignage de Betty-Lou et de ses parents
A 8 ans j’ai pu enfin souffler. J’avais envie de tout faire comme un enfant normal :
du théâtre, de la danse, de l’escrime… Depuis, je suis toujours en quête de
plus : avoir les meilleures notes de ma classe, m’investir auprès du Rire
médecin dont je me sens redevable pour la bouffée de joie qu’il m’ont offerte à
l’hôpital, écrire mes sketches qui se moquent de ce que j’appelle “les
extravagances des adultes”, danser du hip hop, lire et lire encore… Ce qui fait
que mes parents me rappellent à l'ordre quand il est plus que l’heure de dormir.
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Lire l'intégralité du témoignage

Témoignage de Matthieu
Matthieu est un jeune homme à la voix claire et souriante. Il a aujourd’hui 19 ans
et suit une première année de licence d’éco-gestion à la faculté de Paris
Dauphine. Le début de son parcours de patient a pourtant été vertigineux.
Août 2018 : le diagnostic d’une leucémie lymphoblastique est posé en pleines
vacances basques, au Centre hospitalier de Bayonne ; le rapatriement vers
Paris et l’hôpital Saint Louis est décidé dans les jours qui suivent. Septembre :
le protocole de chimiothérapie débute mais force est de constater l’échec du
traitement. Octobre : un donneur de moelle osseuse est identifié. Février 2019
: la greffe est réalisée, dans le service du Professeur Boissel.
Lire l'intégralité du témoignage
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