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Greffe et Covid : le HTC Project attentif aux mesures
exceptionnelles déployées. Entretien avec le Docteur

Aliénor Xhaard, du service hématologie-greffe de l'Hôpital
Saint-Louis.

“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.”
A l’hôpital Saint-Louis dans lequel intervient le Pr Régis Peffault de Latour,
président du HTC Project, le service Hématologie-Greffe offre 20 lits
exclusivement dédiés aux allogreffes de cellules souches hématopoïétiques.
Des allogreffes sont également réalisées dans le service Hématologie – AJA
(adolescents – jeunes adultes). Le docteur Aliénor Xhaard dresse un bilan de
l’activité face aux contraintes de la crise sanitaire.
*Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire
Lire l'intégralité de l'entretien

Comprendre, prédire et traiter toutes les
complications de la greffe de moelle
osseuse

Le HTC Project entend offrir aux patients tous les
avantages de la greffe de moelle en maitrisant 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’hémato-oncologie, le HTC Project souhaite ouvrir de
nouvelles perspectives thérapeutiques et d’accompagnement pour les patients
greffés.
Consulter la liste des projets soutenus

Le soutien d'une communauté plurielle

Le succès du HTC Project repose sur le 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 !
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. Vous aussi rejoignez la communauté plurielle du HTC
Project pour que la greffe de moelle osseuse soit une vraie chance de
repartir de zéro.
Découvrir la communauté plurielle du HTC Project

Les patients au cœur du programme

Témoignage de Benjamin Cornet
« 26 juillet 2018, en famille, sur la route des vacances, mon portable sonne ».
Les résultats de la dernière prise de sang de Benjamin sont inquiétants, malgré
sa bonne forme apparente. On l’attend à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille
pour réaliser un myélogramme. « Demi-tour pour toute la famille, je suis au
volant, j'essaie de me montrer rassurant... » Arrivé à l’hôpital, le diagnostic
tombe : Leucémie Aiguë Myéloïde. Hospitalisation immédiate.
Lire l'intégralité du témoignage

Le soutien des acteurs associatifs

NewSpringForMe accélère son développement grâce
au soutien financier de l’association Laurette Fugain.

Entretien avec Stéphanie Fugain, présidente et fondatrice de
l'association.
Dans le cadre son appel d'offres 2021, l'association Laurette Fugain, acteur
majeur de la lutte contre les leucémies, annonce son soutien au HTC Project à
hauteur de 60 000 euros pour le développement de NewSpringForMe, le projet
phare du fonds de dotation dédié à l'accompagnement des patients greffés.
Crédit photographique : Manuelle Toussaint

Lire l'intégralité de l'entretien

Jeunes patients à l’hôpital : Aïda et le HTC Project
développent un nouveau modèle d’accompagnement.

Entretien avec Léa Moukanas, présidente et fondatrice de
l'association Aïda.

Créée en 2015 par Léa Moukanas, l’association Aïda s’est inspirée de l'esprit
combatif de sa grand-mère Aïda Younès Frangié partie trop brutalement des
suites d’une leucémie foudroyante. A l’époque lycéenne, son engagement
auprès des patients de son âge à l’hôpital lui est apparu comme une évidence
pour repenser les contours de l'accompagnement jusque là réservé au monde
des adultes.
C'est dans cette perspective qu'en 2019 Aïda et le HTC Project ont signé une

convention de collaboration pour multiplier les synergies au bénéfice des
jeunes patients.
Lire l'intégralité de l'entretien

Don, mécénat, partenariat

Transformez votre engagement en action!
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 moelle osseuse. 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 !

Comment soutenir la cause du HTC Project?
Différents moyens disponibles pour soutenir le fonds, cliquez sur le lien cidessous pour obtenir plus d'informations.

Consulter notre espace donateur

Ils soutiennent le HTC Project

HTC Project
www.htcproject.org
contact@htcproject.org
This email was sent to {{ contact.EMAIL }}
You received this email because you are registered with KOM Agency
Unsubscribe here

© 2021 KOM Agency

