
FONDS DE DOTATION

Pour que la greffe de 
moelle osseuse soit une 
vraie chance de repartir  
de zéro

Rapport annuel  2021



01
Préambule ( pages 4-9 )

02
Le fonds de dotation ( pages 10-17 )

03
Le HTC en action ( pages 18-57 )
03.1 Les projets ( pages 22-39 )
03.2 Les soutiens et les partenaires ( pages 40-49 )
03.3 La communication et la dissémination scientifique ( pages 50-57 )

04
Rapport financier ( pages 58-61 )

05
Le don, moteur du HTC Project ( pages 62-65 )

Sommaire



5

Préambule
PARTIE 01

01



6 7

Pr
éa

m
bu

le 
PA

R
TI

E 
01

Pr
éa

m
bu

le
PA

R
TI

E 
01En soutenant des projets 

stratégiques portés par les 
chercheurs et les cliniciens, 
le HTC Project contribue à 
faire évoluer les pratiques 
dans le domaine de 
l’hémato-oncologie pour 
offrir aux patients tous les 
avantages de la greffe de 
moelle en maîtrisant au 
maximum le risque de 
complications. 
Prof. Régis Peffault de Latour,

Président co-fondateur du HTC Project, 

Service d’Hématologie Greffe, 

Hôpital Saint-Louis,

AP-HP, Paris.

Le mot du Président
Financer les projets de recherche et d’innovation médicale qui  
comptent dans nos services de greffe
En 2021, la greffe de moelle osseuse constitue toujours l’ultime ligne 
thérapeutique dans la prise en charge des patients atteints de maladies graves 
du sang (leucémie, lymphomes, etc.) ou de déficits immunitaires.
Si l’efficacité de ce protocole médical est largement reconnue par la communauté 
scientifique internationale, il n’est cependant pas sans risques pour les patients 
qui peuvent développer des complications après la greffe. 

En associant les expertises des chercheurs, des cliniciens et des patients à la 
générosité d’associations, de mécènes et de représentants de la société civile, 
le HTC Project contribue au développement de 8 projets de recherche médico-
scientifiques innovants pour ouvrir de nouvelles perspectives dans le cadre de 
protocoles d’accompagnement et de médecine préventive, personnalisée, prédictive, 
participative et basée sur les preuves. À travers ces projets d’excellence développés 
notamment grâce à la participation active de la communauté de patients et de leurs 
aidants, nous faisons évoluer en profondeur les pratiques de soins dans le cadre des 
complications de la greffe de moelle osseuse. 
Certaines données stratégiques obtenues par les porteurs de projets financés par le 
fonds ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques de premier plan 
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la prise en charge de nos patients.  
Avec le projet CRYO-LEA, notre programme a permis également d’effectuer des 
avancées significatives dans l’univers pédiatrique et ses besoins médicaux spécifiques. 
Les travaux de recherche réalisés dans le cadre de ce projet doivent nous permettre 
dans un avenir proche, de mieux prédire la survenue d’effets secondaires tardifs chez 
des patients traités pour une leucémie par chimiothérapie et/ou par greffe de moelle 
osseuse pendant l’enfance.
Le HTC Project a initié et finance le développement de NewSpringForMe, une première 
dans l’univers des solutions digitales d’accompagnement des patients tout au long 
du processus de greffe de moelle osseuse. Menée au sein du service d’hématologie 
de l’Hôpital Saint-Louis auprès d’un groupe de 170 patients, une première phase 
pilote programmée à l’été 2022, doit permettre de tester, à différents temps de la 
greffe, l’efficacité et l’acceptabilité de cette solution sur des aspects psychologiques, 
nutritionnels et de bien-être physique.

Le succès de notre programme de recherche et d’innovation médicale tient à 
l’engagement de notre communauté plurielle ainsi qu’à la générosité de nos donateurs 
et de nos partenaires. 

C’est ensemble que nous ferons émerger les nouvelles perspectives scientifiques 
et médicales dans l’intérêt des patients et de leurs aidants. 
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01Je me suis engagé jusqu’en 2014 dans le programme de la Fondation Secure the 

Future(4) créée il y a 20 ans par le groupe pharmaceutique Bristol-Myers Squibb pour 
tenter d’éradiquer les grandes endémies dues notamment à l’infection à VIH/Sida qui 
ont durement frappé les pays de l’Afrique Sub-Saharienne à cette époque. Cette ex-
périence profondément humaine a suscité chez moi une grande admiration pour les 
médecins impliqués à la fois dans une relation de proximité avec leurs patients, mais 
également dans des programmes de recherche fondamentale et clinique. Avec l’avè-
nement des technologies, de l’intelligence artificielle et des nouvelles puissances de 
calcul auquel nous assistons depuis ces 20 dernières années, la prise en charge du 
patient et des données spécifiques de sa maladie, ont obligé médecins et chercheurs 
à établir de nouvelles collaborations, opérant ainsi ensemble une vraie révolution de 
leurs pratiques.

Si le contexte médical à l’origine de la création du fonds de dotation en 2017 n’est 
pas le même, je garde le même sentiment d’admiration pour la communauté de mé-
decins greffeurs et de chercheurs engagés dans les missions d’intérêt général du 
HTC Project pour faire reculer les complications de la greffe de moelle osseuse. C’est 
pour cette raison que j’ai décidé de m’engager à mon tour au sein de son Comité 
de campagne afin de soutenir un programme de recherche et d’innovation médicale 
d’envergure nationale dans une démarche d’action commune pour offrir les mêmes 
chances de succès à l’ensemble des patients concernés par la greffe, et ce, quelque 
soit le lieu de prise en charge.  
En moins de 5 ans, l’activité du HTC Project a fédéré une communauté d’acteurs 
engagés offrant au programme de recherche d’excellence, expériences de vie et ex-
pertises uniques, pour faire avancer ses projets et ouvrir de nouvelles perspectives 
- meilleur diagnostic de la maladie, amélioration des traitements, stratégie d’accom-
pagnement innovante - pour les patients et leurs aidants.
En plus des soutiens de 9 associations de patients multipliant les actions de terrain 
dans le domaine de l’onco-hématologie, de la greffe et ses complications, le HTC Pro-
ject peut compter sur la générosité d’importants groupes pharmaceutiques et d’un 
groupe mutualiste, confirmant ainsi la pertinence de ses missions d’intérêt général.
Dans une quête constante d’amélioration, le HTC Project s’est engagé dans une dé-
marche de labellisation avec le soutien de l’Institut IDEAS(5).

 Ce travail exigeant qui doit lui permettre de mieux se structurer sur des aspects or-
ganisationnels et opérationnels, est devenu une étape indispensable pour tous les 
organismes qui, comme le HTC Project, font appel à la générosité d’acteurs publics 
et privés pour financer leurs programmes. Dans les prochains mois, les actions du 
Comité de campagne, se verront ainsi réparties par thématiques (l’éthique, la levée 
de fonds, les intéractions avec les porteurs de projets, etc.) de façon à optimiser les 
échanges entre les acteurs du fonds et élever son niveau de performance.

Je suis malade à Bayonne, à Marseille ou à Paris, je 
dois bénéficier des mêmes chances pour ma greffe de 
moelle osseuse.

Le HTC Project s’inscrit dans une démarche de 
labellisation pour élever son niveau de performance.

(1) www.imea.fr
(2) https://le-filon.org
(3) www.leriremedecin.org
(4) www.bms.com/about-us/responsibility/
bristol-myers-squibb-foundation/archive/hiv/
secure-the-future.html
(5) www.ideas.asso.fr

Une médecine résolument 
humaine et basée sur des 
preuves scientifiques

Entretien avec Benoît Gallet, membre du 
Comité de campagne du HTC Project 
depuis 2017, membre du conseil de 
surveillance de l’Institut de Médecine 
et d’Épidémiologie Appliquée IMEA(1)

Administrateur des associations le 
Filon(2) et le Rire Médecin(3)



11

Le fonds  
de dotation

PARTIE 02

02



1312

Le
 fo

nd
s 

de
 d

ot
at

io
n

PA
R

TI
E 

02

Le
 fo

nd
s 

de
 d

ot
at

io
n

PA
R

TI
E 

02

Gouvernance

BESOIN
FINANCIER

à l’horizon
2024

3M€

50%

25%

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

font face à des complications sévères  
voire mortelles

de l’objectif atteint

dédiés à la recherche

29% 
860K€ +400

Chercheurs et 
professionnels de 

santé engagés

+4 000
Patients

inclus dans 
les projets

10
Associations

de patients  
mobilisées

8
Projets

d’excellence  
soutenus par le fonds 

17
Membres bénévoles

Sur 24 000 patients traités par greffe de moelle  
osseuse chaque année en Europe
2 000 patients en France dont 15% sont des enfants

Le HTC Project œuvre pour  
une greffe de moelle plus sûre  
Si la greffe de moelle osseuse sauve des vies,  
elle peut être à l’origine de complications graves 
voire sévères pour les patients.

Vision
Accélérer la recherche médicale pour que la greffe de moelle soit une vraie chance 
de repartir de zéro. 

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 moelle osseuse.

Les valeurs du fonds 
Excellence scientifique

Les projets soutenus sont sélectionnés sur des critères d’excellence par 
des experts internationaux de la greffe de moelle osseuse.

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. 

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.

Créativité
Le fonds favorise les initiatives qui placent le patient au cœur 
des activités de développement des projets.

CHIFFRES CLÉS



Gouvernance, 
collégialité 
et innovation 
médicale
Un mode de fonctionnement 
agile organisé autour 
d’experts, de personnalités 
qualifiées et de bénévoles, pour 
mobiliser très largement sur les 
enjeux de la greffe de moelle 
osseuse. 
Pour atteindre les objectifs de son 
programme de recherche et d’innovation 
médicale, la gouvernance du fonds s’appuie 
sur l’interdisciplinarité de ses expertises dans 
une quête constante d’amélioration de son 
organisation et de ses pratiques. 

La grande collégialité dans les prises de décision 
du fonds est assurée grâce aux échanges continus 
entre les membres de sa gouvernance lors des 
réunions du Conseil d’administration (CA), du Comité 
scientifique (CS) et du Comité de campagne (CC). 
Ces réunions sont l’occasion de passer en revue et de 
questionner l’ensemble des aspects organisationnels et 
opérationnels du fonds afin de les optimiser.
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Pr. Régis Peffault de Latour
Président 
Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris 

Dr. Boris Calmels 
Secrétaire 
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Pr. Jean-Hugues Dalle
Vice-président 
Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris

Dr. Claire Galambrun
Trésorière 
SSR Pédiatrique Val Pré Vert, Mimet 

Pr. Nicolas Kröger 
Directeur du Département 

Transplantation à l’Hôpital Universitaire 
de Hambourg-Eppendorf, Allemagne

Pr. Ronjon Chakraverty 
Professeur d’hématologie et 

d’immunothérapie cellulaire de 
l’Institute of Immunity & 

Transplantation, Londres, Angleterre

Pr. Krishna Lomanduri
Directeur du Département de 

transplantation et de thérapie cellulaire 
du Sylvester Comprehensive Cancer 
Center, Deerfield Beach, Etats-Unis

Le Conseil d’administration (CA)
Constitué de 4 membres bénévoles nommés 
par le Conseil d’administration de l’association 
CRYOSTEM(2).

Stratégie et valorisation

Brigitte Eluard
Société Francophone de Greffe de 

Moelle et de Thérapie Cellulaire 
(SFGM-TC)

Benoît Gallet
Membre du conseil de surveillance de 

l’IMEA. Administrateur des associations 
le Filon et le Rire Médecin

Patrick Déchin
Consultant chez  
PJD Consultants

Béatrice de Durfort
Présidente et Fondatrice chez  
DIPTIC Durfort – Ilutiu Conseil

Anne-Pierre Pickaert
Présidente Fondatrice de la société de 
conseil en Engagement Des Patients et 
plaidoyer, Care4access. Bénévole pour 

l’association EGMOS

Guy Bouguet
Président de l’association 

Ensemble Leucémie Lymphomes 
Espoir (ELLyE)

Karine Moisan
Consultante Fundraising et 

Valorisation. Représentante de la 
société civile

Jeanne Arènes
Comédienne

Laurent Tirard
Réalisateur, scénariste et 

critique de cinéma

Mathias Malzieu
Réalisateur de cinéma, écrivain 
et chanteur du groupe de rock 

Dionysos

2
Réunions 
du CA

2
Réunions 
du CC

1
Réunion 
du CS(1)

EN 2021

Le Comité de campagne (CC)
Constitué de 7 membres bénévoles (entrepreneurs, responsables d’associations et 
représentants de la société civile).

Le Comité des ambassadeurs
Constitué de 3 membres bénévoles.

Le Comité scientifique (CS)
Composé de 3 experts médicaux de renommée internationale dans le domaine de 
la greffe de moelle osseuse, ces membres agissent bénévolement dans le cadre de 
leurs missions pour le fonds.

(1) Le Comité scientifique se réunit à la demande du Conseil 
d’administration pour analyser la pertinence des projets entrants 
dans son programme.
(2) www.cryostem.org

Dr. Emilie Robert
Responsable stratégie  
et valorisation
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02 Soutien et promotion des projets
Le HTC Project s’engage à soutenir des projets de recherche et d’innovation, sé-
lectionnés par le Comité scientifique et le Comité de campagne, pour faire progres-
ser les connaissances dans le domaine des complications de la greffe de moelle 
osseuse et améliorer les conditions de vie des patients greffés.
Le HTC Project s’engage à communiquer et transmettre toutes les informations rela-
tives 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 de l’organisation d’événements.

Mobilisation de la communauté
Le HTC Project contribue à la mobilisation d’une communauté plurielle en rassem-
blant des patients, des experts et des mécènes autour de la thématique des compli-
cations de la greffe de moelle osseuse et de l’accompagnement des patients greffés.
Le HTC Project encourage le témoignage des patients greffés et des experts pour 
améliorer la sensibilisation du grand public à la greffe de moelle osseuse et ses 
complications.
Le HTC Project poursuit 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.

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 pour toute nouvelle collaboration,  
et ce afin d’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 mon-
tant 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 té-
moignages, 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 (RGPD).
Le HTC Project veille à collecter et à traiter des données à caractère personnel per-
tinentes, adéquates, non excessives et strictement nécessaires à l’atteinte des fina-
lités pour lesquelles elles sont traitées. Leur accès est ainsi limité aux services in-
ternes du HTC Project et ne sont en aucun cas transmises ou cédées à d’autres tiers.

La charte  
du HTC Project

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

Le fonds de dotation HTC Project 
a pour mission de faire progresser 
les connaissances dans le 
domaine des complications de 
la greffe de moelle osseuse, en 
favorisant la compréhension de 
leurs mécanismes biologiques, 
en améliorant la prédiction 
de leur survenue, en 
accélérant l’émergence de 
thérapeutiques innovantes 
et mieux adaptées, et 
enfin, en optimisant 
l’accompagnement des 
patients greffés au 
quotidien et sur le long-
terme.

Les membres du Conseil d’administration et du 
Comité de campagne sont chargés d’identifier :

les projets qui seront soutenus par le fonds de dotation HTC Project répondant 
aux objectifs du fonds en les priorisant
les mécènes susceptibles de financer ces projets

3 projets de recherche scientifique
Cartographie du Système Immunitaire (CSI), Exome et AlloZithro 

2 projets pédiatriques de montage de collection
de ressources biologiques
CRYO-LEA et INDIGO 

1 projet technologique d’outil de diagnostic de 
la maladie du greffon contre l’hôte

L’application digitale eGVHD

1 projet dédiée à la greffe des sujets âgés et 
la prédiction des complications post-greffe
Elder-Greffe

1 projet transversal sur l’accompagnement 
et la qualité de vie du patient greffé
La plate-forme NewSpringForMe
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03 Présentation générale 
Les équipes du Dr David MICHONNEAU, du Prof. Gérard SOCIÉ et du Pr. 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 moelle 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. En savoir plus sur ce 
projet.

Actualité 2021
Dans le cadre de ses expérimentations menées entre 2018 et 2019, ce projet a mobili-
sé près de 1 500 échantillons de la cohorte de patients CRYOSTEM(1). Il a bénéficié du 
soutien financier de l’association Aquitaine Espoir en 2018, renouvelé en 2019 et en 
2021, permettant ainsi l’accès à ces échantillons. Les résultats obtenus ont fait l’ob-
jet de 3 publications scientifiques dans des revues internationales majeures : Nature 
Communications, Blood Advances et Science Translational Medicine.

Promoteurs et partenaires

Soutiens financiers

COMPRENDRE

Projet CSI 
Cartographie du Système Immunitaire 

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

344K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

48.9K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

17.4K€
BESOIN

FINANCIER

96
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS

(1) www.cryostem.org
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03 Présentation générale 
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 moelle 
osseuse, la GvHD ou maladie du greffon contre l’hôte. En finançant l’accès aux 
ressources biologiques de couples patient/donneur intrafamiliaux issus de la cohorte 
CRYOSTEM(1), 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. 150 échantillons biologiques de couples donneur/
receveur ont ainsi été mis à disposition au cours du troisième trimestre de l’année 
2019. 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. Les expérimentations se sont terminées en 2020 et des 
analyses statistiques ont débuté. 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 € a été obtenue. En savoir plus sur 
ce projet.

Actualité 2021
Achevées dans le courant de l’année 2021, les analyses statistiques des gènes co-
dants pour les protéines d’intérêt ont été dévoilées à la communauté d’experts de la 
greffe et ses complications réunie lors du workshop scientifique organisé par CRYOS-
TEM le 15 octobre de la même année. Forts des résultats obtenus, les investigateurs 
envisagent d’appliquer ce même protocole d’analyse aux greffes haplo-identiques 
dans un objectif de comparaison.

Promoteurs et partenaires

Soutiens financiers

COMPRENDRE

Projet Exome

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

65K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

65K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

100%
DU PROJET 

EST FINANCÉ

50
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS

(1) www.cryostem.org

PROJET FINANCÉ À 100%
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03 Présentation générale 
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 moelle 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.
Les expérimentations menées par les chercheurs se sont appuyées sur une collection 
de près de 1 700 échantillons  issus de la Cohorte CRYOSTEM(1) et mis à disposition 
en 2019. En savoir plus sur ce projet.

Actualité 2021
Les derniers résultats obtenus par les chercheurs illustrent comment l’AZM peut 
perturber le réseau immuno-métabolique impliqué dans la réponse anti-tumorale et 
favorise l’échappement immunitaire de la tumeur après une greffe de moelle osseuse. 
Forts de cette constatation, les chercheurs tentent à présent de mieux décrypter 
les voies de signalisation et les modifications de l’expression génique au sein des 
lymphocytes exposés à l’AZM, afin de mieux comprendre par quels mécanismes 
l’AZM peut altérer le métabolisme lymphocytaire au cours de la réponse immunitaire. 
Cette approche leur permettra d’identifier plus précisément des cibles thérapeutiques 
permettant de moduler la réponse anti-tumorale. Un premier article est actuellement 
en cours de révision et sera soumis au premier semestre 2022.

Promoteurs et partenaires

Soutien financier

COMPRENDRE

Projet Allozithro

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

446K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

43.2K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

39.2K€
BESOIN

FINANCIER

240
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS

(1) www.cryostem.org

Donateur privé
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03 Présentation générale 
La greffe de moelle 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 la survie et de qualité de vie des patients 
après la greffe. En savoir plus sur ce projet.

Actualités 2021
A ce jour, 150 patients sur 200 ont été inclus dans le projet. Une étape ultérieure de 
biomonitoring est nécessaire pour s’assurer de la validité des données, avant d’initier 
toute analyse statistique.  

Promoteurs et partenaires

PREDIRE

Projet Elder-Greffe

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

250K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

88K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

88K€
BESOIN

FINANCIER

200
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS
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03 Présentation générale 
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 elle influence largement le développement, l’espérance et la qualité 
de vie du jeune patient greffé.
Ce projet de recherche pédiatrique doit donner lieu à une collaboration franco-
canadienne inédite (co-investigateurs : Pr. Jean-Hugues Dalle, Hôpital Robert Debré, 
AP-HP, Paris et Pr. Kirk Schultz, BC Children Hospital, Vancouver) qui s’inscrit dans 
un consortium international. Cette collaboration repose sur la constitution d’une 
collection de ressources biologiques organisée et gérée par le réseau CRYOSTEM(1), 
qui sera expédiée au Canada pour les analyses expérimentales. En savoir plus sur 
ce projet.

Actualités 2021
Les co-investigateurs d’INDIGO se sont réunis à plusieurs reprises en présence 
du responsable stratégie & valorisation du HTC Project pour conforter le contexte 
scientifique du projet (cf. publications émanant du groupe canadien) et établir le budget 
de fonctionnement. Fort de cette nouvelle feuille de route, le projet a fait l’objet d’une 
présentation à l’automne 2021 à un mécène potentiel manifestant un grand intérêt 
pour les projets à caractère pédiatrique.

Promoteurs et partenaires

PREDIRE

Projet Indigo

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

315K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

315K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

315K€
BESOIN

FINANCIER

260
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS

(1) www.cryostem.org
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03 Présentation générale
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(1) et la cohorte LEA(2) 
(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 moelle osseuse.
Dès son lancement, le projet a bénéficié des soutiens financiers des associations 
Gueriduncancer et Tribal Sport ainsi que d’un don sans contrepartie du groupe 
pharmaceutique MSD France.  Le projet CRYO-LEA a également bénéficié du soutien 
de l’Association Cassandra en 2020 et en 2021. En savoir plus sur ce projet.

Actualité 2021 
Au 31 décembre 2021, la cohorte CRYO-LEA avait inclus 1 962 patients confirmant le 
succès et l’adhésion au projet ; l’objectif des 2 000 patients inclus étant envisagé pour 
début 2022. «Grâce à la complémentarité entre LEA et CRYO-LEA, nous sommes très 
heureux de pouvoir annoncer le démarrage dès 2022 dans le cadre de l’étude GEN-LEA 
d’une première série d’analyses sur les ressources biologiques (échantillons et données 
associées) de 850 patients. Ces travaux doivent nous permettre dans un avenir proche, 
de mieux prévenir la survenue de ces effets secondaires en adaptant les traitements en 
fonction de la présence ou non de certains gènes de susceptibilité.» Propos recueillis 
auprès du Pr. Gérard Michel, Chef du service de Pédiatrie et Hématologie pédiatrique 
de l’AP-HM, co-fondateur du programme LEA (Leucémies et autres hémopathies 
malignes de l’Enfant et de l’Adolescent) et porteur du projet CRYO-LEA financé dans 
le cadre du HTC Project.

Promoteurs et partenaires

Soutien financier

PREDIRE

Projet CRYO-LEA

Prédire la survenue 
d’effets secondaires 
tardifs chez des 
patients traités pour 
une leucémie par 
chimiothérapie et/
ou greffe de moelle 
osseuse pendant 
l’enfance.

780K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

780K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

207K€
BESOIN

FINANCIER

3 000
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS

(1) www.cryostem.org
(2) https://plate-forme-lea.fr
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03 Présentation générale
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 moelle : 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.
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. En savoir plus sur ce projet.

Actualité 2021 
L’application eGVHD ratifiée par le National Institute of Health a été téléchargée par  
3 500 utilisateurs Apple et 918 utilisateurs Android. Nombre d’utilisateurs par pays, 
tous systèmes d’exploitation confondus :
• États-Unis : 641
• Chine : 236
• Royaume-Uni : 229
• France : 226
• Belgique : 218
 
Promoteurs et partenaires

Soutien financier

PREDIRE

Projet eGvHD

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

22.85K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

22.85K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

PROJET FINANCÉ À 100%

100%
DU PROJET 

EST FINANCÉ

Donateur privé
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03 Présentation générale
Le HTC Project finance et pilote les développements de NewSpringForMe, une solution 
digitale d’accompagnement des patients tout au long du protocole de greffe. Axé sur 
des espaces spécifiques en psychologie, nutrition et activité physique adaptée, ce 
projet bénéficie d’étroites collaborations entre les experts de santé et les patients 
pour optimiser la préparation au protocole de greffe, ainsi qu’à une réinsertion sociale 
et professionnelle réussie après la période d’hospitalisation. En savoir plus sur ce 
projet.

Actualité 2021 
2021 a vu l’accélération des développements de la solution digitale NewSpringForMe 
grâce à un travail collaboratif et la synergie des différents experts impliqués dans 
le projet. L’enrichissement des contenus éditoriaux et graphiques ont ainsi permis 
d’optimiser son utilisation prochaine par les patients et les équipes de soins. Une phase 
pilote menée sur un groupe de 170 patients greffés au sein du service d’hématologie 
greffe de l’hôpital St Louis (AP-HP, Paris) est prévue pour l’été 2022. Elle doit permettre 
d’évaluer l’impact de l’utilisation de NewSpringForMe sur des paramètres nutritionnels, 
psychologiques et physiques tout en mesurant l’adhésion des patients à ce nouvel 
outil. Les patients inclus dans cette phase pilote seront suivis sur une période de  
12 mois, incluant les étapes charnières du processus de greffe. 

Promoteurs et partenaires

Soutien financier

TRAITER

Projet  
NewSpringForMe

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

328K€
MONTANT GLOBAL

DU PROJET

328K€
MONTANT PRIS EN CHARGE 

PAR LE HTC PROJECT

227K€
BESOIN

FINANCIER

170
NOMBRE DE

PATIENTS INCLUS
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03 Associations de patients, industriels 
de la pharma et un groupe mutualiste 
offrent au fonds une grande diversité 
de soutiens
Depuis 2017, le HTC Project a vu sa communauté d’associations de patients, 
de patients, d’experts de la greffe et de donateurs grandir autour de son pro-
gramme de recherche et d’innovation médicale pour accompagner le dévelop-
pement de 8 projets d’excellence. 

Cette année encore, le fonds a pu compter sur des subventions hautement stratégiques  
pour nourrir son fonctionnement et ses actions, avec notamment le renouvellement 
des partenariats avec les associations Laurette Fugain et Aquitaine Espoir dans le 
cadre respectivement, des développements de NewSpringforMe, la première solution 
digitale dédiée à l’accompagnement des patients greffés, et du projet de cartographie 
du système immunitaire porté par le Dr. David Michonneau. 

La grande dynamique de la communauté plurielle du HTC Project est également portée 
par les acteurs privés, telle que la société pharmaceutique Pfizer qui 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 pneumologie, vient rejoindre le groupe des industriels qui soutiennent le HTC 
Project. Le soutien financier de Pfizer a contribué au financement des développements 
de l’eGvHD, une application dédiée à l’évaluation de la GvHD (pour Graft-versus-Host 
disease en anglais) ainsi que de la solution digitale NewSpringForme. 

Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir les développements de 
NewSpringForMe. L’association et moi-même sommes particulièrement at-
tachées aux enjeux de la prise en charge des patients autour de tout ce qui 
touche à l’avant, le pendant et l’après greffe de moelle osseuse. Ce projet 
porté par le HTC Project offre des perspectives inédites pour l’amélioration 
de la qualité de vie des patients.  
Stéphanie Fugain, Présidente de l’Association Laurette Fugain.

NewSpringForMe est le fruit d’une initiative formidable et doit permettre 
dans les prochains mois d’accompagner le patient dans son parcours de 
soins et de vie, et ce, à toutes les étapes importantes du protocole de 
greffe de moelle osseuse. Cet outil est très novateur dans le sens où il per-
met d’aborder la situation du patient sous un angle nouveau en considérant 
l’ensemble de ses besoins à commencer par celui de l’accompagnement 
psychologique lors de l’annonce du diagnostic, une période très délicate 
qui demande toute l’attention des soignants.  
Olivier Demarcq – Directeur Médical Maladies Rares, Pfizer France

pour faire avancer 
le programme du fonds

10 associations 
mobilisées

NOS SOUTIENS
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L’activité physique adaptée, un 
facteur de réussite majeur du 
processus de greffe

Entretien avec Robin Sutra del Galy, enseignant en activité physique adaptée 
(EAPA) dans le service de greffe de moelle osseuse de l’Hôpital Saint-Louis, 
AP-HP, Paris

L’intérêt de l’espace d’Activité Physique Adaptée (APA) proposé par NewSpringForMe 
est de bien préparer le patient à la période longue et éprouvante de l’hospitalisation 
au travers d’une sélection d’exercices pensés par des enseignants de cette discipline.  

Nous rencontrons souvent des patients qui arrivent à l’hôpital après une longue 
interruption de leur activité physique, et ce, pour de multiples raisons qui peuvent être 
dues à la maladie, à un manque de place et/ou d’équipements à leur domicile, à un 
manque de motivation ou tout simplement à l’absence d’informations concernant les 
exercices adaptés à leur condition physique du moment et les bienfaits de l’activité 
physique en lien avec la greffe. 

Grâce à cet espace, le patient peut effectuer des exercices adaptés à toutes les 
étapes du processus de greffe qui lui sont expliqués au travers de textes élaborés par 
des experts en APA, mais aussi de photos et de vidéos de démonstration. 
L’objectif étant d’offrir au patient les moyens de se préparer au processus de 
greffe ainsi qu’à un retour à la vie sociale et professionnelle dans les conditions 
optimales physiques et psychologiques recommandées par les équipes de soins.  

Nous savons que chaque patient requiert une prise en charge unique qui dépend de son 
traitement, de son parcours de soins et éventuellement des formes de complications 
développées, c’est pourquoi nous avons prévus des exercices individualisés pour 
chacun d’entre eux. 

Cultiver le bien-être psychologique 
du patient dans une période de fortes 
turbulences

Extrait de l’entretien avec Maya Corman, titulaire d’un doctorat en 
psychologie de la santé et psychologue au sein de l’Université Clermont 
Auvergne

A partir d’une littérature scientifique existante, nous avons sélectionné des interventions 
de praticiens ainsi que des outils validés scientifiquement pour avoir un impact positif 
sur la santé psychologique de patients atteints de maladies graves comme le cancer, 
en les adaptant au contexte de la greffe de moelle osseuse. 
 
Nous sommes partis du constat que la présence de facteurs protecteurs ou de 
ressources psychologiques chez le patient avant la greffe, tels que l’optimisme ou 
l’acceptation de la maladie, peut avoir des effets bénéfiques sur sa qualité de vie y 
compris lors de la phase de retour à la vie quotidienne après la période d’hospitalisation. 
Plus généralement, la plate-forme web NewSpringForMe sera présentée au patient 
par l’équipe de soins, l’infirmière d’annonce ou le psychologue, qui lui expliqueront 
son fonctionnement ainsi que son modèle d’organisation avec ses 3 espaces en 
psychologie, nutrition et activité physique adaptée. Cette solution digitale est organisée 
autour d’un système expert qui va permettre de créer des profils d’utilisateurs pour 
lesquels des contenus spécifiques seront proposés.
En effet, selon une météo du jour que le patient pourra établir lui-même en répondant 
à une série de questions concernant son humeur, son niveau de stress, d’émotion ou 
de bien-être, NewSpringForMe pourra alors lui suggérer une série d’exercices adaptés 
visant à le soutenir psychologiquement. De plus, grâce à un système d’évaluation 
inédit, des programmes personnalisés incluant un ensemble d’exercices articulés en 
fonction de scores à des échelles de bien-être seront proposés aux patients. Notre 
objectif étant de lui faire bénéficier d’un parcours d’accompagnement sur mesure.  

Il est important de rappeler que NewSpringForMe est un outil d’aide au patient, qui ne 
peut en aucun cas se substituer à une prise en charge par les professionnels de santé.

La présence de facteurs protecteurs ou de res-
sources psychologiques chez le patient avant 
la greffe, peut avoir des effets bénéfiques sur 
sa qualité de vie, y compris lors de la phase 
de retour à la vie quotidienne après la période 
d’hospitalisation. 

LE COIN DES EXPERTS : PROJET NEWSPRINGFORME

Lors du passage prolongé en chambre stérile, la 
masse musculaire des membres inférieurs et des 
membres supérieurs du patient diminue.
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Améliorer l’accompagnement 
nutritionnel des patients greffés

Entretien avec Marion Brasseur, diététicienne nutritionniste au sein du 
service de greffe de moelle de l’Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris

Certains des patients que nous recevons dans le service ont déjà connu une ou 
plusieurs périodes d’hospitalisation, plus ou moins longues, souvent associées à des 
traitements intensifs qui ont fait l’objet d’une prise en charge diététique. Il n’est pas rare 
cependant de découvrir des patients en situation de fragilité, avec un état nutritionnel 
dégradé à leur arrivée à l’hôpital ; il est important de rappeler que toute prise en 
charge thérapeutique a un impact réel sur la prise alimentaire et peut conduire à la 
dénutrition. Un phénomène que nous essayons d’endiguer en amont de la greffe car 
nous savons qu’il constitue un facteur prédictif de la réponse du patient au protocole 
de greffe et à la sortie de l’aplasie(1). 

En amont de la greffe, les patients vont être reçus en consultation avec les infirmières 
et l’équipe médicale du service pour être informés des principales modalités du pro-
cessus de greffe. Il arrive que lors de ces consultations une problématique nutri-
tionnelle soit décelée, les patients concernés me sont alors adressés afin que nous 
puissions ensemble mettre en place un accompagnement nutritionnel individualisé. 
Un bilan nutritionnel complet est ainsi dressé pour tous les patients à leur entrée dans 
notre service, une somme d’informations précieuses dont nous allons nous servir 
pour organiser leur suivi pendant toute la durée de l’hospitalisation. 
Il est important de rappeler que les effets secondaires de certains traitements 
vont fortement impacter la prise alimentaire (nausées vomissements, difficultés de 
déglutition, mastications, modifications des goûts, perception, etc.), les besoins 
du patient ne sont alors plus couverts favorisant le risque de dénutrition que nous 
anticipons en proposant des solutions d’alimentation artificielles, que ce soit par 
sondes naso-gastriques ou par voie parentérale. 

L’hygiène alimentaire pendant le processus de greffe
Les patients que nous suivons ont un système de défense immunitaire très affaibli, on 
parle de patients immunodéprimés, et présentent des risques d’infection importants. 
Nous savons au travers de recommandations émises par des sociétés savantes que 
certains aliments présentent des risques de contamination d’origine virale, parasitaire, 

bactérienne ou fongique.  Les patients sont donc informés de ces risques de façon 
à adapter leur alimentation et ainsi limiter ces risques lors de leur retour à domicile. 

Exploiter les données de vie réelle générées par NewSpringForMe pour amélio-
rer les conditions de prise en charge des patients
Nous serons en mesure grâce à l’utilisation de NewSpringForMe par les patients 
d’évaluer leur état nutritionnel à différents temps de la greffe de moelle et ainsi mesu-
rer son impact sur la bonne évolution du processus de greffe. 
Notre objectif au travers de l’utilisation de NewSpringForMe est de partager des in-
formations fiables et validées par une communauté scientifique experte du domaine. 
Nous accompagnons les patients dans ce processus long et difficile d’acceptation de 
la maladie en les aidant à mieux le comprendre, c’est une étape clé pour l’adhésion 
du patient au processus de greffe. 

L’amélioration du bien-être physique et psychologique du patient dépend aussi 
de son alimentation 
Les trois espaces d’accompagnement proposés par NewSpringforMe sont étroite-
ment liés dans le sens où un patient qui ne mange pas ou ne bouge pas suffisamment, 
présente souvent un état psychologique altéré. L’inverse est vrai aussi, un patient 
qui n’a pas le moral n’aura pas non plus envie de s’alimenter ni de s’adonner à une 
pratique physique. Les retours d’utilisation de cette solution digitale par les patients 
doivent justement nous aider à évaluer l’impact de leur alimentation sur le succès du 
processus de greffe. 
La plupart des établissements d’où sont issus nos patients proposent un accom-
pagnement par des diététiciens nutritionnistes. Le défi qui se présente à nous, est 
d’assurer leur suivi lors du retour à leur domicile. Nous comptons ainsi sur l’efficacité 
de NewSpringForMe pour assurer la continuité de ce suivi. Je prends l’exemple d’un 
patient qui aurait perdu du poids pendant la période d’hospitalisation et qui pourra 
ainsi bénéficier de conseils personnalisés d’enrichissement des repas et/ ou de prise 
de compléments, nous comptons beaucoup sur l’interactivité de NewSpringForMe 
pour assurer la continuité de la prise en charge alimentaire des patients en donnant 
des conseils et astuces adaptés à diverses situations. 

Limiter les effets secondaires liés à certains traitements après le séjour à l’hôpital
En collaboration avec un groupe de travail de l’Institut Polytechnique Unilasalle(2), 
nous travaillons actuellement sur un programme d’accompagnement alimentaire des 
patients greffés au travers d’un choix d’une 50aine de recettes culinaires. Ces recettes 
sont adaptées aux contraintes d’hygiène alimentaire et répondent à différents effets 
secondaires des traitements qui peuvent impacter l’alimentation lors du retour à do-
micile. Toutes ces suggestions de recettes seront disponibles via NewSpringForMe. 
et ont pour objectif d’améliorer l’alimentation à domicile des patients.

Anticiper le manque de préparation de 
certains patients lors de leur arrivée à l’hôpital.

(1) L’état d’aplasie correspond à une diminution des globules blancs chez le patient 
pouvant conduire à des infections.
(2) https://www.unilasalle.fr/mini-cv/philippe-pouillart

LE COIN DES EXPERTS : PROJET NEWSPRINGFORME
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NewSpringForMe, une solution 
compagnon inédite pour les patients 
traités par greffe de moelle osseuse

Extrait de l’entretien avec Olivier Demarcq, Directeur Médical Maladies 
Rares chez Pfizer France.

NewSpringForMe est le fruit d’une initiative formidable qui doit permettre dans les 
prochains mois d’accompagner le patient dans son parcours de soins et de vie, et ce, 
à toutes les étapes importantes du protocole de greffe de moelle osseuse. Cet outil 
est très novateur dans le sens où il permet d’aborder la situation du patient sous un 
angle nouveau en considérant l’ensemble de ses besoins à commencer par celui de 
l’accompagnement psychologique lors de l’annonce du diagnostic, une période très 
délicate qui demande toute l’attention des soignants. NewSpringForMe offrira donc de 
nouvelles perspectives pour le suivi du patient au delà des aspects plus classiques de 
l’efficacité et de la tolérance au traitement, en intégrant des paramètres plus larges à 
fort impact sociétal comme la diététique et le bien-être physique, multipliant ainsi les 
chances de succès thérapeutique. 
La réinsertion sociale et professionnelle après une greffe de moelle osseuse, comme 
lors de la prise en charge d’autres pathologies, est un élément motivationnel important 
pour le patient. En permettant les échanges y compris en dehors du service hospitalier, 
NewSpringForMe se positionne comme un outil particulièrement intéressant dans le 
domaine de la greffe de moelle dont les bénéfices pourraient être rapidement applicables 
à d’autres maladies rares. 
 
Nous développons un grand nombre de programmes dans le champ des maladies rares 
qui s’appuient notamment sur la thérapie génique. L’un de nos axes d’intérêt actuellement 
est le développement des biomarqueurs digitaux qui permettent d’optimiser le suivi 
des patients. Il existe de nombreuses similitudes entre le projet NewSpringForMe et 
ces programmes : l’utilisation régulière de cette solution compagnon par les patients 
générera des données d’utilisation qui vont pouvoir être exploitées par les équipes de 
soins pour faire évoluer l’accompagnement vers des formes de plus en plus adaptées à 
leurs besoins, mais aussi par les scientifiques - chercheurs, cliniciens, porteurs de projets 
de recherche et de développement - pour anticiper la survenue des complications de la 
greffe, mais aussi pour mieux les traiter. 

Améliorer l’accompagnement des 
patients pour une société plus 
inclusive

Extrait de l’entretien avec Isabelle Collet, Chargée de Développement Social 
au sein du Groupe Apicil

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.
Le Groupe Apicil propose des solutions de soutien adaptées aux situations de santé de 
ses clients. Les personnes fragilisées et leurs aidants peuvent ainsi bénéficier de nos 
programmes pour leur permettre d’assurer le maintien de leur cadre de vie et de leur 
activité professionnelle. Ce soutien peut être financier mais également concerner un 
accompagnement psychologique grâce à l’intervention de professionnels de santé ou 
d’assistantes sociales.
Créé à l’initiative de professionnels de santé, le HTC Project permet aux patients atteints 
de maladies graves du sang et traités par greffe de moelle osseuse de bénéficier des 
dernières avancées des projets de recherche et d’innovation médicale financés dans 
le cadre de son programme. Les informations partagées via l’outil NewSpringForMe, 
qui concerneront également les aidants (professionnels de santé ou pas), seront de 
qualité et validées par des experts de la communauté médicale. C’est l’un des points 
forts qui a motivé notre engagement pour le financement de ce projet. Nous avons 
également été très sensibles au format digital de cet accompagnement qui offre la 
possibilité aux patients rencontrant des difficultés de déplacement à l’hôpital, de garder 
un contact quotidien avec leurs équipes de soins, et ce, sans avoir à quitter leur domicile. 
Pour notre Groupe, les patients accompagnés sont des personnes qui vont vivre plus 
sereinement leur maladie et revenir plus forts dans leur quotidien socio-professionnel. 
Très souvent les personnes que nous accompagnons se posent des questions quant 
aux conditions de leur reprise après une telle période de bouleversement. En alliant 
plusieurs niveaux d’expertises, NewSpringForMe entend ainsi faire évoluer les pratiques 
en leur offrant une prise en charge complète à toutes les étapes critiques de la greffe : 
lors de la mise en place du protocole médical, de la période d’hospitalisation, mais 
aussi à l’heure de la reprise des activités, une dernière marche souvent très difficile pour 
beaucoup, et pourtant encore peu prise en compte dans le processus de guérison.

Des données stratégiques au cœur du cercle 
vertueux des parcours de soins et de vie des 
patients. 

LE COIN DES PARTENAIRES

Le groupe Apicil partage avec les porteurs du 
projet NewSpringForMe, une vision commune 
de l’accompagnement des patients.

LE COIN DES PARTENAIRES
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Le HTC en action
La communication et la 
dissémination scientifique
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Catalogue de présentation du programme

Site internet

Rapport annuel

Communication  
et dissémination scientifique

Dans une quête constante de visibilité pour renforcer 
l’adhésion de nouveaux soutiens à son programme de 
recherche et d’innovation médicale, le HTC Project 
multiplie les communications sur son exercice et l’état 
d’avancement de ses projets d’excellence à travers les 
nombreux témoignages d’acteurs de sa communauté 
plurielle.

Communiquer les avancées sur le web
Depuis son lancement en 2017, le HTC Project bénéficie d’outils 
de communication performants pour partager les avancées de 
ses projets sur son site internet, sa newsletter numérique et ses 
publications sur les réseaux sociaux. 

Un site internet dédié aux projets et à la com-
munauté plurielle du HTC Projet

Les visiteurs du site internet peuvent consulter l’avancée 
des projets ainsi que les dernières actualités du fonds, pour 
rejoindre une communauté engagée autour des enjeux des 
complications de la greffe de moelle. Débutée en 2020, 
la refonte du site internet s’est poursuivie en 2021 avec 
comme objectifs de répondre aux dernières exigences du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
de valoriser les témoignages de la communauté plurielle 
(patients, associations de patients, experts, mécènes), 
de partager les actualités et de mettre en lumière 
le projet phare du HTC Project, la solution digitale 
NewSpringForMe, via une page web dédiée. 
 
Cette réorganisation du site internet a également per-
mis la création d’une page consacrée au contexte 
médical du HTC project, à l’ajout d’indicateurs 
d’activités globaux (besoin financier, objectif at-
teint, nombre d’organismes engagés et de pro-
jets soutenus), et par projet (montant à financer 
et restant à financer, nombre de patients inclus). 



Bien comprendre le parcours de la greffe

Bien s’alimenter
Bien bouger

Bien dans sa tête

Échange et partage
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03 Depuis cette année, une section intitulée 
«Communauté Plurielle» est accessible aux 
visiteurs pour faciliter l’accès aux témoignages 
et la compréhension des projets soutenus. Une 
section «Espace Donateurs» a également été 
mise en place pour répondre aux différents modes 
de générosité des donateurs.  

Une plate-forme web en cours de 
développement pour permettre 
l’accès à la solution digitale 
NewSpringForMe 
Conçue et développée depuis 2020 par la Socié-
té Ouvrages, spécialiste des applications et plate-
formes web, avec la participation de l’agence de 
communication KOM Agency sur les aspects gra-
phiques, la plate-forme web NewSpringForMe doit  
être proposée dès 2022 à un groupe de 170 patients lors du 
lancement de sa phase pilote. 
Parmi les nombreux contenus spécifiques proposés par 
NewSpringForMe, une visite virtuelle d’une chambre stérile du 
service hématologie greffe de l’Hôpital Saint-Louis (Paris) doit 
permettre une meilleure préparation des patients à la période 
d’hospitalisation lors du processus de greffe. 

Ligne de vie, la newsletter trimestrielle du 
fonds  
Proposée dans une version numérique aux membres de la 
communauté plurielle, Ligne de vie n’a eu de cesse de gagner 
en popularité depuis sa première diffusion en 2020. À travers 
une sélection d’articles et de témoignages, cette newsletter 
permet aux lecteurs de rester informés des dernières actualités 
du fonds. 

Les réseaux sociaux
Utilisés pour relayer des informations publiées sur le site internet, 
les réseaux sociaux du HTC Project (Facebook et LinkedIn) offrent 
un espace de dialogue supplémentaire pour renforcer la visibilité du 
fonds et élargir sa communauté. 
Si ce n’est pas encore le cas, abonnez-vous !
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03 Promotion d’évènements
Le HTC Project organise et soutient l’organisation d’événements portés 
par les membres du Comité des ambassadeurs qui ont pour objectifs 
d’accroître la visibilité du fonds, de mobiliser le grand public et de 
favoriser les dons.
 
Dans un contexte sanitaire instable lié à la pandémie de COVID-19, 
aucun événement n’a été organisé sur l’année 2021. 
 
Depuis l’été 2021, l’équipe du HTC Project a entrepris des 
discussions avec plusieurs associations de patients (Ensemble 
Leucémie Lymphomes Espoir (ELLyE), Associations Laurette 
Fugain et Aïda), ainsi qu’avec la Société Francophone de Greffe 
de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFM-TC), pour créer un 
événement conjoint en 2022 au bénéfice des patients greffés. 
Proposé dans un format 100% virtuel, cet évènement 
s’organisera  autour de 3 rendez-vous d’information pour 
les patients couvrant diverses thématiques d’intérêt 
telles que l’indication de la greffe de moelle osseuse et 
l’innovation dans l’accompagnement. 
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Un montant total de 124 458,87€ a été collecté en 2021 
contre 58 756,56€ en 2020.

Commeon
HelloAsso 
Association Aquitaine Espoir
Association Cassandra
Donateur privé
Groupe Apicil
Pfizer
Association Laurette Fugain

Associations de patients

Mécénat participatif 
(HelloAsso, Lyfpay, Commeon)

Industriels

Groupe mutualiste

Donateur privé

185,32 €
3 340,00 €

14 693,55 €
16 140,00 € 

100,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €

60 833,55 €

3 525,32 €

20 000,00 €

40 000,00 €

100,00 €

Dons reçus en 2021

Fléchage des dons en 2021 Affectation des dons reçus sur la période 2017-2021

Source des libéralités reçues en 2021

Affectation 
des dons reçus 
sur la période 
2017-2021
Avec plus de 100 000 euros consacrés 
en 2021 au développement des différents 
projets de recherche et d’innovation 
médicale du HTC Project, le soutien des 
donateurs et des mécènes, a cette année 
encore, permis au fonds de progresser 
dans ses missions d’intérêt général pour le 
bénéfice des patients et de leurs équipes de 
soins. 
Un don de la société pharmaceutique Pfizer 
à hauteur de 20 000 € vient ainsi répondre aux 
besoins de financement du projet d’application 
eGvHD et soutenir les développements de 
NewSpringForMe, la première solution digitale 
d’accompagnement des patients greffés.  
Parmi les 8 projets soutenus par le fonds, 
NewSpringForMe est celui qui a mobilisé le plus 
les mécènes en 2021, avec notamment les dons de 
l’Association Laurette Fugain et du groupe mutualiste 
Apicil. 
Les autres projets ne sont cependant pas en reste, 
et grâce à la générosité renouvelée de l’association 
Aquitaine Espoir, les besoins financiers du projet 
Cartographie du Système Immunitaire porté par le Docteur 
David Michonneau ont pu être couverts dans leur quasi-
totalité.

CRYO-LEA

Cartographie SI

Exome

Allozithro

NewSpringForMe

eGvHD

Frais de structure

556 509,40 €

34 693,55 €

65 000,00 €

5 000,00 €

100 750,00 €

23 212,50 €

22 850,00 €

16 325,32 €

80 750,00 €

14 693,55 €

9 250,00 €

3 440,00 €
 Frais de 
structure

eGvHD

CRYO-LEA

Cartographie SI

NewSpringForMe

Le cabinet Groupe ACTICONSEIL, CAC, certifie que 
les comptes annuels sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du 
fonds de dotation à la fin de cet exercice.
Christophe GABET, Groupe Acticonseil Expert-comptable 
et Commissaire aux comptes pour le fonds de dotation 
HTC Project.

60

Ra
pp

or
t fi

na
nn

cie
r

PA
R

TI
E 

04

61

Ra
pp

or
t fi

na
nn

cie
r

PA
R

TI
E 

04



63

Le don, moteur
du HTC Project

PARTIE 05

05



Transformez  
votre engagement  
en action !

Si le HTC Project met 
tout en oeuvre pour 
améliorer la prise en 
charge et la qualité 
de vie des patients, 
votre générosité est 
essentielle pour 
continuer à faire 
reculer la maladie !
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Comment soutenir la cause du HTC Project?
Différents moyens sont disponibles pour soutenir le fonds, vos dons peuvent être 
effectués : 
 
 

Toutes les informations concernant les démarches de don sont disponibles sur le site 
internet du fonds www.htcproject.org

Le fonds de dotation, reconnu d’utilité publique 
bénéficie des meilleures dispositions fiscales,  
vos dons sont déductibles
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 bien 
immobiliers. L’IFI concerne les contribuables qui détiennent un patrimoine immobilier 
net taxable (après déduction des dettes) supérieur à 1,3 millions d’euros.
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 2 millions €, la réduction 
d’impôts est égale à 60% de ce montant. 
Pour la fraction du montant du don supérieure à 2 millions €, 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).

en ligne € par prélèvement € par virement € par chèque
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