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Préambule
5

Prof. Régis Peffault de Latour,
Président cofondateur du HTC Project,
Service d’Hématologie Greffe,
Hôpital Saint-Louis,
AP-HP, Paris.
6

Le HTC Project est un programme international de recherche et
d’innovation, créé autour des patients, pour les patients.
Nous sommes très fiers de pouvoir partager avec vous les premières
belles 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 médicoscientifiques innovants.
Au travers de ces projets, le HTC Project contribue à faire évoluer en
profondeur les pratiques de soins dans le cadre des complications de
la greffe de mœlle osseuse, ainsi que l’accompagnement des patients
avant, pendant et après la maladie, lors des étapes délicates de
réinsertion sociale et professionnelle.
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La greffe de mœlle osseuse
sauve des vies !
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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.

Un modèle vertueux autour du patient
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, pour soutenir la dynamique de notre campagne
de sensibilisation et de levée de fonds.
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A l’hôpital Saint-Louis dans lequel intervient le Prof. Régis Peffault de Latour,
président du HTC Project, le service Hématologie-Greffe dispose de 20 lits
exclusivement dédiés aux allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Des allogreffes sont également réalisées dans le service Hématologie – AJA (adolescents – jeunes adultes). Le Dr Aliénor Xhaard dresse un
bilan de l’activité face aux contraintes de la crise sanitaire.
L’an dernier, nous avons réalisé à St-Louis 122 greffes adultes et adolescents, chiffre
globalement stable par rapport aux années précédentes. 80% des greffes sont
réalisées pour traiter des hémopathies malignes, et 20% pour des cas d’aplasie
médullaire ou de drépanocytose.
En mars 2020, la SFGM-TC* a vivement recommandé aux centres de greffe de
diminuer, voire de reporter, les greffes programmées. Lorsque le planning de greffe
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Face à la Covid, les
mesures spécifiques
mises en place sur les
recommandations de la
SFGM-TC* ont permis
de garantir le bon
fonctionnement des
protocoles de greffe
de cellules souches
hématopoïétiques
et de préserver la
santé des patients.
Dr Aliénor Xhaard,
Service hématologie-greffe,
Hôpital Saint-Louis,
AP-HP, Paris.
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est organisé, le timing est serré et reporter une allogreffe pour hémopathie maligne,
c’est prendre le risque d’une rechute.
Malgré la crise sanitaire, l’organisation de l’hôpital Saint-Louis nous a permis de
maintenir une activité de greffe quasi normale. Nous avons suivi les recommandations
de la SFGM-TC (identiques à celles de l’EBMT**) de recevoir les greffons avant le
début du conditionnement et de les congeler, ceci afin de sécuriser la procédure de
greffe. Hormis quelques rares situations, nous avons pris la décision de congeler
tous les greffons. Saluons ici l’énorme travail du service de thérapie cellulaire. Nous
avons conservé les dates de prélèvement des donneurs prévues en mars et avril 2020
et les greffes ont été décalées d’une semaine environ. Les greffes moins urgentes
ont pu être reportées en bénéficiant d’un suivi rapproché. Depuis avril 2020, nous
avons organisé notre planning de greffe en prévoyant une congélation systématique
du greffon quelques jours avant le début du conditionnement.
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Greffe et Covid : le HTC Project
associé aux mesures exceptionnelles
déployées

De nombreuses précautions avant,
pendant et après la greffe
Selon les recommandations de la SFGM-TC et de l’ABM***, nous effectuons chez le
donneur une recherche de SARS-CoV-2 par PCR avant le début de la procédure et
le jour du don. Le patient, lui, est testé juste avant le début du conditionnement. Si
les tests PCR des donneurs ou des receveurs sont positifs, toute la procédure est
arrêtée, et la greffe doit être reportée.
Lors de l’hospitalisation du patient en isolement protecteur, l’air qui entre dans la
chambre ne peut pas être contaminé, mais les visites ou le personnel soignant sont
des sources potentielles de transmission de la Covid. Pendant l’hospitalisation, les
patients sont testés 1 fois par semaine. Au plus fort des périodes épidémiques,
les visites ont été totalement interdites. Quand la situation sanitaire s’est un peu
améliorée, nous avons autorisé les visites sous conditions. Le personnel soignant
est également testé une fois par semaine, et la vaccination des personnels soignants
fortement encouragée.

Des études en cours sur la vaccination
Après 6 mois de greffe, s’il n’y a pas de complication majeure et que le système
immunitaire est jugé assez mature, les patients peuvent être vaccinés contre le SARSCoV-2. Les études vaccinales des patients greffés sont en cours, les premiers chiffres
montrent un taux de réponse sérologique post-vaccin d’environ 60 à 70% (données
SFGM-TC).
Toujours dans le cadre de la SFGM-TC, nous avons également mené des études
observationnelles des patients allogreffés ayant développé une infection par le SARSCoV-2, afin de pouvoir identifier des facteurs de risque de sévérité potentielle de la
maladie dans cette population si particulière.
* SFGM-TC : Société Francophone de Greffe de Mœlle et de Thérapie Cellulaire
** EBMT : European Society for Blood and Marrow Transplantation
*** ABM : Agence de la biomédecine
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Dr Emilie Robert,
Responsable stratégie et
valorisation du HTC Project.
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Malgré la crise sanitaire, 2020 est une année productive pour le HTC Project qui
a pu mettre en place de nouveaux partenariats avec les associations de patients
et les mécènes.
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Multiplier les actions d’intérêt général
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Nous assistons à
l’émergence d’une
communauté plurielle
qui rassemble
patients, aidants,
associations de
patients, entreprises
privées, mécènes et
donateurs autour
des missions et
des activités du
HTC Project.

Un objectif commun les anime :
participer activement aux missions d’intérêt général du HTC Project en faisant bénéficier le fonds de dotation de leurs expertises ou de leurs soutiens financiers pour
concrétiser les projets soutenus, faire progresser la recherche scientifique sur les complications post-greffe ainsi que la prise en charge au quotidien des patients greffés.

La qualité du programme du HTC Project est aujourd’hui
reconnue par la communauté scientifique :
à l’international au travers de la dernière publication des travaux sur le GvHD aigüe
de l’équipe du Dr. David Michonneau* ; sur le plan national, le HTC Project a permis
le développement de la cohorte CRYO-LEA dont l’objectif est de prédire la survenue
d’effets secondaires tardifs chez les patients traités pour une leucémie pendant l’enfance. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer la 1 700ème inclusion au sein
de cette cohorte, une vraie éclaircie pour les jeunes malades et leurs familles dans
l’attente d’une prise en charge médicale plus adaptée à l’univers pédiatrique.
Par ailleurs, 2020 a permis de fidéliser certains de nos partenaires qui avaient déjà
accordé leur soutien au HTC Project. Nous assistons à l’émergence d’une communauté plurielle qui rassemble patients, aidants, associations de patients, entreprises
privées, mécènes et donateurs autour des missions et des activités du HTC Project.
Cette communauté représente un atout incontestable pour le fonds de dotation.

Nos ambitions pour 2021 sont à la hauteur des attentes des
patients et de leurs familles :
renforcer la dynamique de cette communauté et permettre la mise en place de nouveaux partenariats autour du programme inédit du HTC Project.
Cette nouvelle année sera consacrée à la préparation et la programmation d’un événement dédié aux patients et aux solutions d’accompagnement en collaboration avec
d’autres associations de patients telles que France Lymphome Espoir, Aïda et Laurette Fugain.

* LATIS E. ET AL., 2020 Cellular and molecular profiling of T-cell subsets at the onset of
human acute GVHD. Blood Advances.
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Accélérer la recherche médicale pour que la greffe de mœlle soit une vraie
chance de repartir de zéro.

Si la greffe de mœlle osseuse sauve des vies,
elle peut être à l’origine de complications graves
voire sévères pour les patients.

Mission
Le HTC Project finance et développe un programme international de recherche et d’innovation médicale pour mieux comprendre, prédire et traiter
toutes les complications de la greffe de mœlle osseuse.

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

Les valeurs du fonds
Excellence scientifique
Les projets soutenus sont sélectionnés sur des critères d’excellence
par des experts internationaux de la greffe de mœlle osseuse.

2 000 patients en France dont 15% sont des enfants

50%

Intégrité et transparence
Les frais de fonctionnement sont plafonnés à 7% des ressources
collectées pour les projets de recherche et d’innovation médicale.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux
comptes et rendus publics.

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

25%
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Indépendance
Le financement d’un projet de recherche 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 favorise les initiatives qui placent le patient au
cœur des activités de développement des projets.

Chiffres clés

3M

€

BESOIN
FINANCIER
à l’horizon
2024*
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Le HTC Project oeuvre pour
une greffe de mœlle plus sûre

24

%
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Gouvernance

Membres bénévoles

de l’objectif atteint

722K

€

consacré à la recherche et
à l’innovation médicale à fin 2020

* En raison de la crise sanitaire, la gouvernance du HTC Project a décidé de prolonger la
durée de la période de collecte de fonds pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2024

+400

Chercheurs et
professionnels de
santé engagés

8

Projets
d’excellence
soutenus par
le fonds

+4 000
Patients
inclus dans
les études

10

Associations
de patients
mobilisées
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Un mode de fonctionnement agile basé sur des experts
bénévoles pour mobiliser très largement autour des
enjeux de la greffe.
La Présidence

Le Comité de campagne est constitué de 8 membres bénévoles (médecin,
responsables d’associations de patients et représentants de la société civile).
Benoît Gallet
Administrateur
chez Thuasne

Guy Bouguet
Président de l’association
France Lymphome Espoir

Anne-Pierre Pickaert
Bénévole pour l’association
EGMOS

Prof. Régis Peffault de Latour
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La gouvernance du HTC Project

Brigitte Eluard
Représentante
de la société civile

Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris
Béatrice de Durfort*
Présidente et Fondatrice chez
DIPTIC Durfort – Ilutiu Conseil

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est constitué de 4 membres bénévoles
Prof. Régis Peffault de Latour
Président
Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

Prof. Jean-Hugues Dalle
Vice-président
Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris
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Dr Boris Calmels
Secrétaire
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Dr Claire Galambrun
Trésorière
SSR Pédiatrique Val Pré Vert, Mimet

Le Comité scientifique
Le Comité scientifique soutient et conseille le Comité de campagne
dans le choix des projets soutenus par le fonds de dotation.
Prof. Olivier Hermine
Hôpital Necker, AP-HP, Paris

Prof. Nicolas Kroeger
University Medical Center HamburgEppendorf, Hambourg

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

Patrick Déchin*
Consultant chez
PJD Consultants

* Participation effective en 2021

Le Comité des ambassadeurs
Le Comité des ambassadeurs est constitué
de 3 membres bénévoles.
Mathias Malzieu
Chanteur,
compositeur et écrivain
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Jeanne Arènes
Actrice et
comédienne

Laurent Tirard
Cinéaste et réalisateur

Après trois années d’existence, les dirigeants du HTC Project ont souhaité
insufler une nouvelle dynamique au fonds de dotation, qui passe par le
remaniement du Comité de campagne désormais appuyé par un Comité
des ambassadeurs.
Les objectifs de cette nouvelle structure : distinguer les activités de fundraising
et de sensibilisation du grand public afin d’engager une certaine adaptabilité et
d’établir de nouvelles stratégies de collecte de fonds en fonction des contraintes
actuelles liées au mécénat.
L’implication de nouveaux membres tels que Béatrice de Durfort et Patrick
Déchin dès l’année prochaine, permettra à l’équipe du HTC Project d’élargir
sa vision du mécénat, du monde associatif et des réseaux, en explorant de
nouvelles pistes de soutien au programme du fonds.

S’engager ensemble
pour améliorer la
qualité de vie des
patients greffés
en multipliant
les projets de
recherche et
d’innovation
médicale.

• Le HTC Project s’engage à communiquer et transmettre toutes les informations
relatives aux projets soutenus dont leur état d’avancement, leurs résultats et leur
statut de financement via son site internet, les réseaux sociaux, ses publications
(rapports annuels, newsletters, communiqués de presse) ou lors d’organisation
d’événements.
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Soutien et promotion des projets
• Le HTC Project s’engage à soutenir des projets de recherche et d’innovation,
sélectionnés par le Comité scientifique et le Comité de campagne, pour faire
progresser les connaissances dans le domaine des complications de la greffe de
mœlle osseuse et améliorer les conditions de vie des patients greffés.

Le fonds de dotation
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La charte
du HTC Project

Mobilisation de la communauté
• Le HTC Project contribuera à mobiliser une communauté plurielle en rassemblant
des patients, des experts et des mécènes autour de la thématique des complications
de la greffe de mœlle osseuse et de l’accompagnement des patients greffés.
• Le HTC Project encouragera le témoignage des patients greffés et des experts
pour améliorer la sensibilisation du grand public à la greffe de mœlle osseuse et ses
complications.
• Le HTC Project soutiendra ses efforts pour inclure les associations de patients en
tant que partenaires actifs au sein de la communauté avec pour objectifs le partage
et le relais d’informations, la collecte de témoignages et l’organisation d’événements.
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Transparence
• Le HTC Project, via son Comité de campagne, se réserve la possibilité d’étudier
toutes les sollicitations de soutiens et d’en accepter ou refuser les termes en lien et
en cohérence avec ses missions et ses valeurs.
• Le HTC Project s’engage à établir une convention en cas d’engagement pour encadrer les termes du mécénat et à utiliser le potentiel financement aux fins du projet
soutenu, ainsi qu’aux frais de structure dans la limite des 7% du montant du don.
• Le HTC Project s’engage à rendre public tous les soutiens de quelque nature qu’elle
soit (financier, nature, compétences) dont il bénéficie pour financer les projets ainsi
que ses frais de structure.
Respect des règles de confidentialité et protection des données personnelles
• Dans le cadre de la récupération de données personnelles, de l’image et/ou de
témoignages, le HTC Project s’engage à conclure une autorisation d’exploitation
de ces éléments avec le patient (ou son représentant légal) ou la personne d’intérêt
et à ne divulguer ces informations uniquement pour les raisons déclinées dans le
consentement prévu à cet effet.
• Le HTC Project, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à collecter
et traiter les données à caractère personnel conformément aux dispositions de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés » modifiée par la loi
du 20 juin 2018 et du Règlement européen du 25 mai 2018 sur la protection des
données (ci-après « RGPD »).
• Le HTC Project veille à collecter et à traiter des données à caractère personnel
pertinentes, adéquates, non excessives et strictement nécessaires à l’atteinte des
finalités pour lesquelles elles sont traitées. Leur accès est ainsi limité aux services
internes du HTC Project et ne sont en aucun cas transmises ou cédées à d’autres
tiers.
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Entretien avec Béatrice de Durfort, Présidente et Fondatrice chez DIPTIC
Durfort - Ilutiu Conseil, futur membre du Comité de campagne (2021).

Le HTC Project mène depuis 2017 une mission d’intérêt général dans le domaine de la
greffe de mœlle 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 au-delà 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.
La notion d’intérêt général en matière de santé ne peut être monopolisée par une
thématique plus que par une autre. Le risque auquel pourraient s’exposer les acteurs
de ce type de missions serait en effet que la nécessité de dire la spécificité de leur
projet empêche parfois de l’inscrire dans un continuum.
Cette notion essentielle dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons est
au cœur des préoccupations des membres du HTC Project qui partagent la même
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La qualité, l’excellence et
la diversité des projets
soutenus par le fonds de
dotation ont motivé ma
décision de rejoindre
son Comité de
campagne en 2021.

Dans notre environnement de santé, la
société doit faire acte collectif pour avancer.
La création d’une dynamique autour
d’initiatives personnelles et de structures
dans le cadre des missions d’associations
de patients, est précieuse pour le bénéfice
de tous.
En combinant les thématiques, dans ce cas celles du soin et de l’accompagnement
sur les enjeux psychologiques, diététiques et du bien-être des patients, le HTC Project
inscrit son programme dans un continuum de recherche et d’innovation essentiel à
la réalisation de missions d’intérêt général qui peuvent ainsi chacune conserver une
représentation en terme de financement, de prise en charge, pour le bénéfice de tous.

Béatrice de Durfort

* Pour plus d’information sur le projet NewSpringForMe,
https://www.htcproject.org/projet/newspringforme

PARTIE 02

volonté de défendre la diversité des approches scientifiques au sein du programme.
Je souhaite citer pour exemple le développement de NewSpringForMe*, la première
plate-forme digitale d’accompagnement des patients greffés initiée et soutenue par le
HTC Project, qui doit permettre d’approfondir la question de l’accompagnement des
patients dans les étapes difficiles de préparation à la greffe, de l’hospitalisation et de
la réinsertion sociale et professionnelle.

Le fonds de dotation
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Le don, moteur de vie

21

03

PARTIE 03

Le HTC Project
en action

23

PARTIE 03

Le HTC Project en action

PARTIE 03

Le HTC Project en action

Les projets soutenus par le
HTC Project sont des leviers
de recherche et d’innovation
au bénéfice des patients
Le contexte sanitaire difficile a contraint le HTC Project à
suspendre temporairement l’organisation d’événements
pour concentrer l’ensemble de ses actions d’intérêt général à la recherche et à l’innovation médicale.
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Le HTC Project entend offrir aux patients tous les avantages
de la greffe de mœlle en maîtrisant au maximum le risque de
complications.
Malgré une forte mobilisation de la communauté scientifique
internationale, les médecins rencontrent aujourd’hui encore
beaucoup de difficultés à comprendre, prédire et traiter les
complications qui peuvent affecter leurs patients après la
greffe, à court et moyen termes.
En soutenant les projets de recherche et d’innovation
médicale d’excellence dans le domaine de l’hématooncologie, le HTC Project souhaite ouvrir de nouvelles
perspectives thérapeutiques et d’accompagnement
pour les patients greffés.
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Le HTC Project
finance un
programme international
de recherche
et d’innovation
médicale pour
mieux comprendre,
prédire et traiter les
complications de
la greffe de mœlle
osseuse.

les mécanismes biologiques
impliqués dans la greffe de
mœlle
• Cartographie des Systèmes Immunitaires (CSI)
• Exome
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S’engager
pour les patients

• Allozithro

PREDIRE

la survenue des complications
• eGvHD

26

• Elder-Greffe
• CRYO-LEA
• Indigo

TRAITER

les patients avant, pendant
et après la greffe
• NewSpringForMe

27

Cartographie des Systèmes Immunitaires

Mieux comprendre
les mécanismes
biologiques à l’origine
des complications de
la greffe de mœlle
osseuse.

Les équipes du Dr David MICHONNEAU, du Prof. Gérard SOCIÉ et du Prof. Lars
ROGGE s’appuient sur la révolution technologique des « omics » pour proposer
une cartographie inédite du système immunitaire de couples patient-donneur après
une greffe de mœlle osseuse, dans les conditions normales ou lors de l’apparition
de l’une des formes de complications majeures de cette procédure, la GvHD (pour
Graft-versus-Host Disease en anglais ou maladie du greffon contre l’hôte). Une fois
l’ensemble des acteurs cellulaires et moléculaires caractérisés, les chercheurs seront
en mesure d’identifier les meilleurs candidats à la greffe et proposer de nouvelles
solutions diagnostiques et thérapeutiques pour les patients.
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Projet CSI

Présentation générale

Le HTC Project en action
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COMPRENDRE

Actualité 2020
Ce projet a utilisé près de 1 700 échantillons de la cohorte de patients CRYOSTEM
(www.cryostem.org) pour ses expérimentations menées entre 2018 et 2019. Il a bénéficié du soutien financier de l’association Aquitaine Espoir en 2018, renouvelé en
2019, permettant ainsi l’accès aux échantillons. Les résultats obtenus ont fait l’objet de
deux publications scientifiques dans des revues internationales : Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-019-13498-3) le 13/09/2019, Blood
Advances (https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019001032) le 25/08/2020.

Promoteurs et partenaires
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Soutiens financiers

344K

€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

16K

€

BESOIN
FINANCIER

96

PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET

Décoder la GvHD,
l’une des formes
majeures de
complication
de la greffe de
mœlle osseuse.

Depuis 2018, le HTC Project soutient le projet de recherche EXOME porté par Alice
Aarnink, Marie-Thérèse Rubio et Laurent Mesnard, pour tenter de mieux comprendre
et prédire la survenue d’une forme majeure de complication de la greffe de mœlle
osseuse, la GvHD ou maladie du greffon contre l’hôte.
En finançant l’accès aux ressources biologiques de couples patient/donneur
intrafamiliaux, le HTC Project a donné les moyens aux chercheurs de mener une
première étude comparative sur l’origine et la nature de protéines d’intérêt exprimées
différemment chez les individus. L’analyse des séquences de gènes codant pour ces
protéines (ou exomes) a été réalisée en juillet dernier par Laurent Mesnard, Prof. de
Médecine de Sorbonne Université, Néphrologue à l’Hôpital Tenon et Chercheur au
sein de l’Unité Mixte de Recherche 1155 de l’Inserm.
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Présentation générale
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Actualité 2020
150 échantillons biologiques de couples donneur-receveur de la cohorte CRYOSTEM
(www.cryostem.org) ont été mis à disposition au cours du troisième trimestre de
l’année 2019. Les expérimentations se sont terminées en 2020 et des analyses
statistiques sont en cours de finalisation. L’association Vaincre la Leucémie, en
collaboration avec l’association Laurette Fugain, a accordé une première subvention
de 40 000 euros finançant ainsi la totalité du projet. Par voie d’avenant en date du 12
septembre 2019, une subvention supplémentaire de 25 000 euros a été obtenue.
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Promoteurs et partenaires

Soutiens financiers

65K

€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

100

%

PROJET DÉJÀ
FINANCÉ
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PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET

Explorer les
mécanismes
biologiques à l’origine
de rechutes causées
par un antibiotique.

Pour limiter l’impact de la GvHD, les chercheurs ont mené une étude dont l’objectif
était, dans un premier temps, d’évaluer l’effet de l’azithromycine (AZM), un antibiotique
fréquemment utilisé, et très bien toléré, pour traiter les complications respiratoires
après une greffe. Cette étude a cependant dû être arrêtée prématurément en raison
d’une augmentation du taux de rechute chez les patients traités avec l’AZM, dont
l’utilisation en phase précoce de la greffe de mœlle osseuse et en prévention de la
GvHD pulmonaire est remise en question. Ce constat a conduit les chercheurs à
s’interroger sur le rôle de cet antibiotique dans la rechute des patients greffés afin de
mieux comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents.
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COMPRENDRE

Actualité 2020
Les expérimentations actuellement terminées se sont appuyées sur une collection de
près de 1 400 échantillons mis à disposition, en 2019, par la cohorte de ressources
biologiques CRYOSTEM (www.cryostem.org). Des analyses statistiques sont en
cours. À ce jour, le projet a bénéficié d’une subvention d’un donateur privé de 5 000 €.

Promoteurs et partenaires
33

32

446K 441K
€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

€

BESOIN
FINANCIER

240

PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET

La greffe de mœlle
osseuse, une thérapie
qui concerne aussi
les patients âgés.

La greffe de mœlle chez le sujet âgé est un protocole thérapeutique proposé par les
équipes médicales pour permettre aux patients de vivre mieux et plus longtemps tout
en limitant les complications. Dans ces conditions, l’intégration d’outils tels que les
EGCs (Évaluations Gériatriques Complètes) préconisées par les porteurs de ce projet,
permettrait de s’appuyer sur des critères psychologiques, nutritionnels, physiques et
sociologiques afin de proposer des protocoles de greffe personnalisés aux patients
âgés. Les EGCs associées à des facteurs prédictifs et cliniques connus, pourraient
ainsi constituer, un outil inédit de prédiction de leur survie et de leur qualité de vie
après la greffe.
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250K 250K
€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

€

BESOIN
FINANCIER

200

PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET

Prédire les
complications
immunologiques de
la greffe de mœlle
osseuse chez
les enfants.

Actuellement en cours de formalisation, le projet Indigo vise à identifier les facteurs
prédictifs de la forme chronique de la maladie du greffon contre l’hôte ou GvHD
(Graft-versus-Host Disease), une forme majeure de complications chez les patients
pédiatriques greffés.
Comme les adultes, les enfants greffés font face à des complications qui peuvent
survenir juste après la greffe ou dans les mois ou les années qui la suivent. Ces
complications peuvent être liées aux traitements préparant à la greffe, à la faiblesse
du système immunitaire du patient qui le rend, pour un temps, plus vulnérable aux
infections ou très souvent à l’attaque de ses propres tissus par les cellules du donneur :
c’est la maladie du greffon contre l’hôte ou GvHD.
La forme chronique de cette complication est deux fois moins fréquente chez les enfants que chez les adultes greffés. Cependant, elle reste la préoccupation permanente
des équipes de greffe pédiatrique car influence largement le développement, l’espérance et la qualité de vie du jeune patient greffé.

PARTIE 03

Projet Indigo

Présentation générale

Le HTC Project en action

PARTIE 03

Le HTC Project en action

PREDIRE

Actualité 2020
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Ce projet de recherche pédiatrique doit donner lieu à une collaboration franco-canadienne inédite (co-investigateurs : Prof. Jean-Hugues Dalle, Hôpital Robert Debré,
Paris et Prof. Kirk Schultz, BC Children Hospital, Vancouver) qui s’inscrit dans un
consortium international. Cette collaboration repose sur la constitution d’une collection des ressources biologiques organisée et gérée par CRYOSTEM, qui sera expédiée au Canada pour les analyses expérimentales.
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315K 315K
€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

€

BESOIN
FINANCIER

260

PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET
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Prédire la survenue
d’effets secondaires
tardifs chez des
patients traités pour
une leucémie par
chimiothérapie et/
ou greffe de mœlle
osseuse pendant
l’enfance.

Touchant 2 500 jeunes par an en France, les cancers et leucémies représentent la
deuxième cause de mortalité des moins de 14 ans et la troisième des 15-18 ans.
Pourtant, ils ne mobilisent que 2% des fonds étatiques alloués à la recherche.
Initié dans le cadre d’une collaboration entre le réseau CRYOSTEM et la cohorte
LEA (Leucémie de l’Enfant et de l’Adolescent) afin d’enrichir les données cliniques et
épidémiologiques de cette dernière, le projet CRYO-LEA doit permettre la constitution
d’une collection de ressources biologiques pour faciliter l’identification de facteurs
génétiques prédictifs des séquelles à long-terme (cardiaques, métaboliques, tumorales
etc. ) chez des patients traités pour une leucémie dans l’enfance par chimiothérapie et
ou greffe de mœlle osseuse.
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Actualité 2020
Dès son lancement, le projet a bénéficié des soutiens financiers des associations
Gueriduncancer et Tribal Sport ainsi que d’un don sans contrepartie de groupe
pharmaceutique MSD France. En 2020, le projet CRYO-LEA a également bénéficié
du soutien de l’Association Cassandra. Au 31 décembre 2020, ce sont près de 1 530
patients qui ont été inclus dans la cohorte.
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Soutiens financiers

780K 208K 3 000
€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

€

BESOIN
FINANCIER

PATIENTS INCLUS
DANS LE PROJET

Développement
d’un outil numérique
d’évaluation
de la GvHD,
principale forme
de complication
de la greffe de
mœlle osseuse.

En finançant les coûts du marquage CE de l’eGvHD, le HTC Project contribue à la
mise à disposition des cliniciens de la première application mobile dédiée au diagnostic des formes de complications le plus fréquentes de la greffe de mœlle : la
GvHD (pour Graft-versus-Host disease en anglais). L’eGvHD offre ainsi au personnel
soignant des réponses rapides, reproductibles et précises basées sur les recommandations du National Institute of Health (NIH) pour le diagnostic et la classification de
la GvHD de leurs patients.
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Actualité 2020
Le HTC Project a soutenu le marquage CE de classe I de cette application pour la faire
évoluer d’outil pédagogique en outil de diagnostic, utilisable à plus long terme par les
centres de greffe européens. Ce marquage CE a été finalisé au mois de décembre
2020.

Promoteurs et partenaires

40

41

Soutiens financiers

22,85K

€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

9,25K

€

BESOIN
FINANCIER

Accompagner
les patients
tout au long
de leur parcours
de greffe.

Le HTC Project soutient les développements de NewSpringForMe, une solution digitale d’accompagnement des patients tout au long du protocole de greffe. Axé sur des
modules spécifiques en psychologie, nutrition et activité physique adaptée, ce projet
réunit une grande diversité d’expertises pour permettre une meilleure préparation des
patients au protocole de greffe, ainsi qu’à une réinsertion sociale et professionnelle
réussie après la période d’hospitalisation.

Actualité 2020
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TRAITER

Depuis novembre 2019, date du premier « atelier patients », le cahier des charges
et les spécifications liées à chaque module ont été établis afin de faire progresser la
phase de conception de cette plate-forme. La phase de conception s’achèvera en
février 2021 et sera suivie d’une phase de développement informatique jusqu’à l’été
2021. La phase d’évaluation de la plate-forme sur une cohorte pilote est prévue pour
débuter à l’automne 2021.

Promoteurs et partenaires
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Soutiens financiers

328K

€

MONTANT GLOBAL
DU PROJET

308K

€

BESOIN
FINANCIER

La pérennité du HTC Project se construit grâce à l’implication de nouveaux
partenaires. En effet, le fonds cultive un esprit d’ouverture pour multiplier les
contributions extérieures qu’elles soient financières ou à travers le partage d’expertises.

Un solide ancrage dans le monde associatif
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Une communauté plurielle engagée
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10 associations mobilisées
pour la cause du fonds.

Les associations Cassandra et La Vie Kintsugi rejoignent le HTC Project dans sa
dynamique, aux côtés de Gueriduncancer, Aquitaine Espoir, Laurette Fugain, Vaincre
la Leucémie, Ensemble avec Benoît, Tribal Sport, Aïda et France Lymphome Espoir.
Leur soutien se traduit par l’accord de subventions fléchées sur des projets soutenus
par le fonds ou dans une dynamique d’accroissement de la visibilité. Les partenariats
mis en place entre le HTC Project et les associations de patients sont gérés dans le
cadre de conventions de collaboration ou de mécénat.

Le soutien de partenaires privés
44

En 2020, l’Institut Servier a accordé une subvention non fléchée au HTC Project,
rejoignant ainsi trois entreprises de l’industrie pharmaceutique, MSD France, Gilead et
Incyte, qui ont d’ores et déjà témoigné leur soutien au fonds. Avec ce don, le Comité
Scientifique de l’Institut Servier a souhaité apporter un soutien financier au fonds de
dotation HTC Project qui réunit aujourd’hui un réseau national de centres d’excellence
et d’experts directement impliqués dans la conception et le développement de projets
de recherche innovants pour mieux comprendre, prédire et traiter les complications
de la greffe de mœlle osseuse.
«Depuis sa création en 2017, le HTC Project a montré une grande efficacité dans
la gestion de projets de recherche pour enrichir le champ des connaissances
fondamentales sur les mécanismes biologiques de la greffe et ses complications,
mais aussi le développement de solutions concrètes de prédiction de la survenue
de la maladie et l’accompagnement des patients lors d’un protocole de greffe»
explique le Dr Christophe Charpentier, Délégué Général de l’Institut Servier. «Ce
premier soutien témoigne de notre grand intérêt pour le programme du HTC project
que nous envisageons de renforcer par le développement d’un projet de recherche
spécifique pour mieux comprendre prédire traiter les complications de la greffe de
mœlle osseuse chez l’enfant.»
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Depuis sa création, le HTC Project s’est engagé dans l’organisation
et le soutien financier d’événements à l’initiative des membres de son
Comité de campagne pour accroître sa visibilité, mobiliser le grand
public et favoriser les dons.
En 2020, dans un contexte sanitaire difficile, le HTC Project a
concentré ses actions de communication et de dissémination au
travers de la publication de témoignages (patients,associations
de patients, partenaires publics et privés) sur son site internet,
les réseaux sociaux et sa newsletter ; l’occasion pour le fonds
de mesurer le niveau d’engagement toujours très élevé de sa
communauté plurielle.
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Communication et
dissémination scientifique
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Mathias Malzieu
Chanteur, compositeur et écrivain,
membre du Comité des ambassadeurs
du HTC Project depuis 2017.

Entretien avec Robin Sutra Del Galy, enseignant en activité physique
adaptée – Service hématogreffe de l’Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris.

Lors du passage prolongé en chambre
stérile, la masse musculaire des
membres inférieurs et des membres
supérieurs du patient diminue.
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Robin Sutra Del Galy nous explique l’impact avéré de l’activité physique adaptée sur
la santé du patient* et les raisons de son implication dans le projet: « A l’hôpital, mes
objectifs sont de maintenir les capacités physiques et l’autonomie des patients que
je prends en charge.
La bonne équation dans mon travail repose sur trois mots-clés : individualisation,
adaptabilité et plaisir. En amont, pour cibler le programme le plus adéquat pour le
patient, j’évalue ses antécédents, son vécu dans l’activité et ses capacités physiques.
En lui expliquant ensuite ma démarche, je m’assure qu’il y adhère et ça, c’est déjà
80% de l’objectif !
Lors du passage prolongé en chambre stérile, la masse musculaire des membres
inférieurs et des membres supérieurs du patient diminue. Des douleurs et des effets
secondaires liés aux traitements peuvent également survenir.
Au regard de la littérature scientifique, l’activité physique adaptée permet d’améliorer
la qualité de vie des patients avant, pendant et après l’hospitalisation. Une fois
constaté les bénéfices de la pratique sur son état général, le patient se sentira plus en
confiance pour un retour à domicile et pour progresser à son rythme.
L’important, c’est aussi qu’il maintienne ses efforts chez lui de manière progressive
pour améliorer son quotidien.
L’outil d’accompagnement NewSpringForMe permet cette dynamique d’activité physique : exercices personnalisables ; faciles à mettre en oeuvre quand on veut et où on
veut ; interface ludique… Le “sport santé”, la dimension humaine et la possibilité pour
le patient d’avoir un suivi individualisé : voilà les raisons de mon partage d’expertise
auprès du HTC Project ! »

* Rapport d’expertise « Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer, des
connaissances », Institut National du Cancer (2017)

Accompagner le HTC Project dans la
collecte de fonds
Témoignage de Paul Caroly, partenaire de la collecte de fonds du HTC
Project, Président et fondateur du cabinet de conseil Advisense.
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premiers pas des bénéfices
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LE COIN DES EXPERTS

Pour que la dynamique qui porte le
fonds de dotation depuis ses premiers
pas ne faiblisse pas, nous avons
besoin de tous aujourd’hui et demain.
La cause du HTC Project et l’engagement de sa communauté plurielle pour une greffe
de mœlle osseuse plus sûre pour les patients suscitent un grand enthousiasme auprès
des grands donateurs, partenaires et mécènes de l’industrie, des assurances et des
mutuelles, intervenant parfois dans des domaines d’activités éloignés de l’hôpital ou
de la santé.
Cet enthousiasme n’est jamais retombé depuis le début de notre mission auprès du
fonds de dotation en 2017, nous permettant de bénéficier d’une belle mobilisation
autour de valeurs humanistes et solidaires, et de très beaux projets mesurables et
concrets.
Nous pouvons ainsi solliciter, dans les meilleures conditions, la générosité des partenaires du HTC Project pour financer de projets de recherche et d’innovation médicale
porteurs d’espoir pour les patients et leurs familles. C’est une grande satisfaction
pour notre équipe d’assister aujourd’hui à l’émergence de cette dynamique forte.
Ce mouvement ne pourrait exister néanmoins sans l’appui indispensable du Comité
de campagne et du Comité des ambassadeurs du HTC Project. Nous avons le privilège d’être ainsi accompagnés par ces personnalités, engagées avec nous à faire
réussir la cause du HTC Project. Leur engagement est à la fois un moteur pour toute
l’équipe, mais également un relais auprès de réseaux qui apprennent ainsi à découvrir
l’importance de l’impact très concret du HTC Project.
Il n’y a pas de petit don, ni de moindre soutien. Aux donateurs et partenaires qui
aident déjà le fonds, merci ! Et bienvenue à tous ceux qui veulent s’engager avec
le HTC Project ! Pour que la dynamique qui porte le fonds de dotation depuis ses
premiers pas ne faiblisse pas, nous avons besoin de tous aujourd’hui et demain.
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Vitrine numérique du HTC Project, le site internet propose des entretiens
avec des experts de la greffe de mœlle et ses complications (chercheurs,
cliniciens), des témoignages de patients, ainsi que toute l’actualité du
fonds et de sa communauté. Ce site est conçu comme un espace
d’échange, offrant la possibilité aux visiteurs de poser leurs questions,
de s’inscrire à la newsletter ou de faire un don via la plate-forme
HelloAsso.

Le fonds de dotation

Le site internet

Le fonds de dotation

PARTIE 02

Communiquer sur les enjeux
de la greffe de mœlle osseuse

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 ‘‘Ligne de vie”, la
newsletter trimestrielle du HTC Project proposée sous la forme
de fichier numérique diffusé par courriel et archivé sur le site
internet.

Les réseaux sociaux
Utilisés pour relayer des informations publiées sur le site
internet, les comptes réseaux sociaux du HTC Project
(Facebook et LinkedIn) offrent un espace de dialogue
supplémentaire pour renforcer la visibilité du fonds et
agrandir sa communauté.
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Rapport annuel

Dépliants

Catalogue de présentation du programme
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Dons reçus en 2020

PARTIE 04

Source des libéralités reçues en 2020

126,56 €

Commeon

82,8% Associations de patients

1 390,00 €

HelloAsso

2,6%

13,6% Industriels

32 500,00 € Vaincre la Leucémie /
Laurette Fugain
8 000,00 €

Institut Servier

600,00 €

Donateur privé

1,0%

Donateur privé
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CSI

Exome

19 772,50 €

CRYO-LEA

13 600,00 €

Frais de
structure

20 000,00 €

eGvHD

65 000,00 €

8 600,00 €
Exome

5 000,00 €

CRYO-LEA

1z3 900,00 €

32 500,00 €

Mohamed Khalfaoui, Groupe Acticonseil
Expert-comptable et Commissaire aux
comptes pour le fonds de dotation HTC Project.

Affectation des dons reçus sur la période 2017-2020
540 184,08 €

Fléchage des dons en 2020

La situation financière du fonds de dotation HTC
Project présente une situation financière équilibrée
depuis 2017, avec un développement important de
ces activités depuis cette date.
La multiplication du nombre de conventions de
partenariat signées durant ces 3 années et les efforts
menés sur la collecte de fonds (appel à la générosité
du public) permettent de soutenir des projets à fort
potentiel.
La situation financière, à ce jour, est en adéquation avec
les perspectives d’avenir du fonds.

Mécénat participatif
(HelloAsso, Lyfpay, Commeon)

16 140,00 € Association Cassandra

20 000,00 €

L’intérêt des donateurs pour le
programme de recherche et d’innovation
du HTC Project est resté fort en 2020 et ce
malgré la crise sanitaire qui a lourdement
impacté le monde du mécénat et redistribué
les cartes du fundraising.
Le mécénat participatif au profit des actions
du fonds s’est confirmé sur les plate-formes
de dons telles que HelloAsso et Commeon.
L’Association Cassandra et l’Institut Servier
se sont joints aux efforts du HTC Project
respectivement en finançant le projet CRYO-LEA
à hauteur de 48 720 € (sélection dans le cadre
de l’appel à projets 2019 de l’association) et en
procédant à un don non fléché de 8 000 € en faveur
du fonds.

Rapport financier

Un montant total de 58 756,56€ a été perçu en 2020
versus 564 607,52€ sur l’année 2019.

16 266,56 €
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Origine des
ressources
financières
2017-2020

Allozithro

NewSpringForMe

eGvHD

Frais de
structure
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Le don, moteur
du HTC Project
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Témoignez de votre
expérience de la
greffe, engagez
votre communauté,
contribuez à des
projets d’excellence
et d’intérêt général
pour accélérer la
recherche sur les
complications de
la greffe de mœlle
osseuse !

Comment soutenir les projects du HTC Project ?
Si le HTC Project met tout en œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité
de vie des patients, votre générosité est essentielle pour continuer à faire reculer la
maladie !
Différents moyens sont disponibles pour soutenir le fonds, vos dons peuvent être
effectués : en ligne, par prélèvement automatique, par virement, par chèque.
Pour aller plus loin, vous pouvez contacter Emilie Robert, responsable stratégie et
valorisation du HTC Project (contact@htcproject.com).
A noter que toutes les informations concernant les démarches de don sont disponibles
sur le site internet du fonds www.htcproject.org.

PARTIE 05

Le fonds de dotation HTC Project développe et finance un programme international de recherche et d’innovation médicale pour mieux comprendre, prédire
et traiter toutes les complications de la greffe mœlle osseuse.

Le don, moteur de vie
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Transformez votre
engagement
en action !

Vos dons bénéficient de déductions fiscales
Impôt sur le Revenu (IR)
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Si le don excède cette limite, l’excédent est reporté successivement sur les 5 années
suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
Ainsi, un don de 100€ vous coûte en réalité 34€, après déduction fiscale.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
La base de calcul de l’impôt change car il est désormais assis sur les seuls biens
immobiliers. L’IFI concerne les contribuables qui détiennent un patrimoine immobilier
net taxable (après déduction des dettes) supérieur à 1,3M€.
Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez toujours déduire de celui-ci 75% du montant
de vos dons au fonds de dotation HTC Project dans la limite de 50 000€ par an.

Impôt sur les Sociétés (IS)
Pour la fraction du montant du don inférieure ou égale à 2M€, la réduction d’impôts
est égale à 60% de ce montant.
Pour la fraction du montant du don supérieure à 2M€, la réduction d’impôts est égale
à 40% de ce montant.
La réduction fiscale ne peut cependant pas dépasser 20 000€ ou 5‰ (5 pour mille)
du chiffre d’affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements
effectués). Enfin, la réduction fiscale est applicable aux versements effectués au cours
des exercices clos (clôture à chaque 31 décembre).
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