
Découvrir	les	projets		

Poursuivre	sur	la	bonne	dynamique	de	notre
campagne	de	levée	de	fonds
Si	deux	des	8	projets	que	nous	soutenons	ont	pu	être	financés	dans
leur	 intégralité,	 nos	 efforts	 restent	 entiers	 pour	 faire	 reculer	 la
maladie	grâce	à	la	générosité	de	tous	les	acteurs	de	la	communauté
plurielle	du	HTC	Project.	Chaque	soutien	compte,	et	si	 ce	n'est	pas
encore	le	cas,	vous	pouvez	vous	aussi	nous	rejoindre	pour	que	cette
campagne,	entièrement	dédiée	à	 l'amélioration	de	 la	qualité	de	vie
des	 patients	 greffés,	 soit	 un	 succès	 scientifique	 et	 résolument
humain.		
	
Les	projets	financés	ou	en	cours	de	financement	dans	le	cadre	du	programme
de	recherche	et	d'innovation	médicale	du	fonds	sont	présentés	sur	notre	site
internet.	En	plus	du	contexte	médical,	vous	 trouverez	des	 informations	clés
(nombre	 de	 patients	 concernés,	 partenaires	 et	 soutiens	 financiers,	 mesure
d'impact)	 qui	 vous	 permettront	 de	mieux	 comprendre	 leurs	 objectifs	 et	 les
bénéfices	attendus	pour	les	patients.

Version	en	ligne

LIGNE	DE	VIE
La	newsletter	officielle	du	HTC	Project	-	Numéro	10,	mars	2022

Les	dernières	actualités	du	fonds

https://www.htcproject.org/les-projets-soutenus/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Excellence,	transparence	et	intégrité	
L'élan	de	générosité	et	de	soutien	dont	bénéficie	le	fonds	depuis	sa
création	nous	oblige	à	constamment	relever	notre	niveau	d'exigence,
concernant	la	sélection	et/ou	le	développement	des	projets	soutenus
financièrement,	mais	aussi	dans	 l'organisation	et	 la	gestion	de	son
propre	fonctionnement.	
	
C'est	donc	naturellement	que	nous	avons	engagé	des	démarches	auprès	d'un
label	indépendant	dédié	aux	organismes	à	but	non	lucratif	pour	répondre	aux
standards	 des	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	 gouvernance,	 de	 gestion
financière	 et	 d’évolution.	 Nous	 vous	 communiquerons	 de	 plus	 amples
informations	sur	cette	démarche	dans	le	prochain	numéro	de	la	newsletter.	

Améliorer	l'accompagnement	des	patients	pour	une
société	plus	inclusive
Dans	le	cadre	de	son	programme	de	subvention	de	projets	à	vocation
sociale,	le	Groupe	Apicil	a	choisi	de	soutenir	les	développements	de
NewSpringForMe,	première	solution	digitale	d'accompagnement	des
patients	 traités	 par	 greffe	 de	 moelle	 osseuse.	 Isabelle	 Collet,
Chargée	de	Développement	Social	au	sein	du	Groupe	nous	explique
les	raisons	de	ce	soutien.
	
Quel	est	votre	rôle	au	sein	du	groupe	Apicil?

L'amélioration	de	l'accompagnement	des
patients	au	cœur	de	notre	engagement



Lire	l'intégralité	de	l'article

Apicil	est	un	Groupe	de	protection	sociale,	paritaire	et	mutualiste,	spécialiste
des	métiers	de	la	santé,	de	la	prévoyance,	de	la	retraite,	de	l’épargne	et	des
services	financiers.	Au	sein	du	Groupe,	 je	suis	en	charge	d'accompagner	 les
projets	des	fondations	et	des	associations	en	lien	avec	la	santé	et	le	handicap
(...)

Lire	l'intégralité	de	l'article

NewSpringForMe,	une	solution	compagnon	inédite
pour	les	patients	traités	par	greffe	de	moelle	osseuse
Avec	plus	de	30	ans	d'expertise	dans	le	champ	des	maladies	rares	et
des	 thérapies	 approuvées	 dans	 des	 domaines	 tels	 que
l'endocrinologie,	l'hématologie,	l'amylose,	la	transplantation	et/ou	la
pneumologie,	 la	 Société	 Pharmaceutique	 américaine	 Pfizer	 par	 la
voie	 de	 sa	 filiale	 française,	 a	 effectué	 un	 don	 pour	 soutenir	 les
développements	de	NewSpringForMe.
	
Olivier	 Demarcq,	 Directeur	 Médical	 Maladies	 Rares	 chez	 Pfizer
France,	revient	pour	nous	sur	les	raisons	de	ce	soutien.
	
Le	 groupe	 Pfizer	 très	 impliqué	 dans	 les	 activités	 de	 recherche	 et	 de
développement	 sur	 les	 maladies	 rares	 et	 la	 lutte	 contre	 de	 l'errance
diagnostique.
	
Il	 est	 important	 de	 rappeler	 que	 les	 maladies	 rares	 touchent	 4,5	 %	 de	 la
population	 française,	 soit	 plus	 de	 3	 millions	 de	 personnes.	 Malgré	 des
avancées	 scientifiques	 significatives,	 les	 besoins	 des	 malades	 restent	 très
importants	et	plus	de	95%	des	maladies	rares	n’ont	pas	de	traitement	curatif
(...)

Journée	internationale	du	cancer	de	l'enfant
15	février	2022
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Témoignage	du	Professeur	Gérard	Michel,
cancérologue	pédiatre,	Chef	du	service
d'Hématologie,	Immunologie	et	Oncologie
pédiatrique	de	l’Hôpital	de	la	Timone
Créée	 il	 y	a	20	ans,	 la	 journée	 internationale	du	cancer	de	 l'enfant
(ICCD	International	Childhood	Cancer	Day)	est	une	opportunité	pour
tous	les	acteurs	de	la	recherche	et	de	l'innovation	médicale	de	faire
un	point	sur	la	bataille	acharnée	menée	contre	le	cancer.
	

Cette	journée	est	l'occasion	de	rappeler	que	nous	arrivons	à	guérir	la	majorité
des	 cancers	 de	 l'enfant	 (près	 de	 80%).	 La	 communauté	 scientifique
internationale	 -	 chercheurs	 et	 cliniciens	 -	 se	 bat	 aujourd'hui	 pour	 ceux	 qui
malheureusement	ne	rentrent	pas	dans	cette	statistique	en	développant	des
programmes	 de	 recherche	 pour	 donner	 accès	 à	 nos	 jeunes	 patients	 à	 de
nouvelles	thérapies	plus	adaptées	à	l'univers	pédiatrique	(...)

L’Association	Laurette	Fugain	nous	renouvelle	son
soutien	
Le	10	janvier	dernier,	Stéphanie	Fugain,	Présidente	de	l'Association
Laurette	Fugain	dédiée	à	la	recherche	médicale	pédiatrique	et	adulte

Le	soutien	des	acteurs	associatifs
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sur	 les	 leucémies,	 a	 remis	un	 chèque	de	60,000	euros	au	 fonds	de
dotation	 HTC	 Project	 pour	 soutenir	 son	 projet	 de	 plate-forme
d'accompagnement	de	patients	traités	par	greffe	de	moelle	osseuse.
	
Nous	sommes	 très	heureux	aujourd'hui	de	 renouveler	notre	soutien	au	HTC
Project	 en	 contribuant	 aux	 développements	 de	 NewSpringForMe,	 un	 projet
ambitieux	 mené	 par	 des	 chercheurs	 et	 des	 professionnels	 de	 santé	 pour
permettre	une	meilleure	prise	en	charge	des	patients	autour	de	 tout	ce	qui
touche	à	l’avant,	le	pendant	et	l’après	greffe	de	moelle	osseuse.
	
	

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	ci-
dessous	pour	obtenir	plus	d'informations.

Faire	un	don	

Don,	mécénat,	partenariat
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