
En	savoir	plus	

Un	premier	succès	pour	les	rendez-vous
d'information	patients,	aidants	et	donneurs	
Ce	webinaire	organisé	le	8	juin	dernier	par	la	Société	Francophone	de	Greffe
de	Moelle	et	de	Thérapie	Cellulaire	en	collaboration	avec	le	HTC	Project	a	été
l'occasion	d'un	premier	échange	sur	les	enjeux	de	la	greffe	de	moelle	osseuse
avec	 le	Dr	Léonardo	Magro	(CHU	de	Lille)	et	 le	Dr	Hélène	Labussiere	Wallet
(Hospices	 Civils	 de	 Lyon),	 Guy	 Bouguet,	 représentant	 de	 l'association	 de
patients	 Ensemble	 Leucémie	 Lymphomes	 Espoir	 (ELLyE),	 ainsi	 qu'	 Anne-
Pierre	 Pickaert,	 fondatrice	 de	 Care4Access.	 Cet	 événement	 a	 bénéficié	 du
soutien	 de	 Sanofi	 Genzyme	 (Sanofi),	 MSD	 France	 et	 Jazz	 Pharmaceuticals.
Deux	autres	webinaires	seront	organisés	d'ici	la	fin	de	l'année	2022.

Consultez	le	rapport	annuel	2021	du	fonds,
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Les	dernières	actualités	du	fonds

https://www.htcproject.org/inscriptions-aux-rdv-dinformation-allogreffe-de-moelle-osseuse/
https://www.sfgm-tc.com/
https://www.ellye.fr/
https://en.care4access.com/
https://www.sanofi.com/
https://www.msd-france.com/
https://www.jazzpharma.com/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Télécharger	le	rapport	annuel	2021	

disponible	en	téléchargement	sur	notre	site	internet
Véritable	 tour	 d'horizon	 des	 activités	 du	 HTC	 Project	 en	 2021,	 ce	 nouveau
rapport	annuel	donne	la	parole	aux	porteurs	de	projets,	aux	soutiens	et	aux
partenaires	 de	 la	 communauté	 plurielle	 qui	 se	mobilisent	 pour	 faire	 reculer
les	complications	de	la	greffe	de	moelle	osseuse	et	permettre	une	meilleure
prise	en	charge	des	patients.	

Découvrir	le	projet	NewSpringForMe	

Les	élèves	et	les	professeurs	de	l'Institut	La
Cadenelle	sur	le	front	de	la	moblisation!
Il	 n'y	 a	 pas	 d'âge	 pour	 se	 mobiliser	 sur	 les	 enjeux	 de	 la	 greffe	 de	 moelle
osseuse.	Les	élèves	et	 les	professeurs	de	l'Institut	La	Cadenelle	Marseille	se
sont	 ainsi	 relevés	 les	 manches	 pour	 apporter	 leur	 contribution	 au
développement	 de	 NewSpringForMe,	 la	 première	 solution	 digitale
d'accompagnement	des	patients	greffés	proposée	par	le	HTC	Project.
	
Un	grand	merci	à	eux!

La	vie	du	Comité	de	campagne

https://www.htcproject.org/wp-content/uploads/2022/06/htc-project-rapport-annuel-2021.pdf
https://www.htcproject.org/projet/newspringforme/
https://cadenelle.com/


Lire	l'intégralité	de	l'entretien

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)	 et
administrateur	des	associations	le	Filon	et	le	Rire	Médecin.
	
Je	me	suis	engagé	jusqu’en	2014	dans	le	programme	de	la	Fondation	Secure
the	 Future	 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	expérience
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	(...)
	

Le	HTC	Project	en	quête	constante
d'excellence	et	d'amélioration

https://www.htcproject.org/chercheur/benoit-gallet/


Lire	l'intégralité	de	l'entretien

Le	HTC	Project	fait	partie	des	quelques	organismes
suivis	par	l'Institut	IDEAS	qui	sont	impliqués	dans	un
programme	de	recherche	et	d'innovation	médicale
Entretien	 avec	 Suzanne	 Chami,	 Déléguée	 Générale	 de	 l'Institut
IDEAS.
	
Lorsque	nous	nous	engageons	auprès	d'un	nouvel	organisme	tel	que	le	HTC
Project,	notre	objectif	premier	est	d'accompagner	sa	montée	en	compétence
en	déployant	une	démarche	d'amélioration	continue	sur	du	moyen,	voire	du
long	 terme.	Si	 l'on	compare	notre	accompagnement	aux	démarches	qualité
telles	 que	 les	 certifications	 ISO,	 on	 peut	 dire	 qu'il	 n'est	 pas	 limité	 dans	 le
temps.	 Notre	 rôle	 est	 tout	 d'abord	 de	 suivre	 l'organisme	 jusqu'à	 la
présentation	 de	 son	 dossier	 au	 Comité	 label	 IDEAS	 pour	 évaluation.	 Mais
l'obtention	du	label	IDEAS	pour	une	durée	de	trois	ans	n'est	absolument	pas
une	 fin	 en	 soi,	 il	 s'agit	 ensuite	 pour	 nous	 de	 faire	 bénéficier	 l'organisme
labellisé	 du	 soutien	 de	 nos	 conseillers	 bénévoles	 ainsi	 que	 des	 nombreux
services	 offerts	 par	 l'Institut	 -	 boîtes	 à	 outils	 méthodologiques,	 ateliers	 de
formation,	 etc.	 -	 pour	 lui	 permettre	 de	 poursuivre	 ses	 démarches
d'amélioration	continue	(...)
	

Le	projet	NewSpringForMe	propulsé	par	une
grande	diversité	d'expertises

https://www.htcproject.org/chercheur/suzanne-chami/
https://ideas.asso.fr/


Entretien	avec	Maya	Corman,	Docteure	en
psychologie	de	la	santé	et	psychologue	au	sein	du
Laboratoire	de	Psychologie	Sociale	et	Cognitive
(LAPSCO)	de	l’Université	Clermont	Auvergne

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

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	(...)

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

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

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	(...)

Lire	l'intégralité	des	articles	

Enduro	des	Veilleurs	de	Vie	2022	:	le	sport	pour	la
bonne	cause!

L'édition	 2022	 de	 l'Enduro	 des	 Veilleurs	 de	 Vie	 organisée	 par	 l'association
Tribal	Sport	a	permis,	cette	année	encore,	de	 faire	vivre	 le	sport	au	service
des	causes	solidaires	-	sensibiliser	le	grand	public	au	don	de	moelle	osseuse
et	 au	 don	 d'organes,	 aider	 le	 Rire	 Médecin	 qui	 depuis	 1991	 redonne	 aux
enfants	hospitalisés	 le	pouvoir	de	jouer	et	de	rire	pour	mieux	faire	face	à	 la
maladie,	 et	 enfin,	 soutenir	 le	 projet	CRYO-LEA	du	HTC	Project,	 pour	 donner
accès	aux	jeunes	patients	à	de	nouvelles	thérapies	plus	adaptées	à	l’univers
pédiatrique	.
	

Le	soutien	des	acteurs	associatifs

https://www.htcproject.org/projet/newspringforme/
https://www.tribalsport-nature.fr/
https://www.htcproject.org/projet/cryo-lea/


Découvrir	Tribal	Sport	

Un	 grand	merci	 aux	 organisateurs	 et	 aux	 riders	 pour	 leur	 générosité,	 ainsi
qu'au	Docteur	Paul	Saultier	du	service	d'hématologie	pédiatrique	de	l'Hôpital
de	la	Timone	pour	sa	participation!

Regarder	la	vidéo	

Don	de	moelle	osseuse	:	risques,	douleurs…	fini	les
préjugés	!
En	reversant	1	%	de	ses	bénéfices	du	e-commerce	entre	 le	28	mars	et	 le	3
avril	 2022	 au	 HTC	 Project,	 la	 première	 marque	 de	 produits	 de	 beauté
entièrement	 dédiée	 aux	 femmes	 concernées	 par	 le	 cancer	 soutient	 la
recherche	sur	les	complications	de	la	greffe	de	moelle	osseuse	!
	
Merci	à	toute	l'équipe	de	MÊME	Cosmetics	!
	
Notre	 ambassadrice	 Jeanne	 Arènes	 a	 répondu	 aux	 questions	 de	 l'équipe	 à
l'occasion	de	la	semaine	de	sensibilisation	au	don	de	moelle	osseuse.	
	

Partenariat	avec	MÊME	Cosmetics

Don,	mécénat,	partenariat

https://www.tribalsport-nature.fr/
https://www.memecosmetics.fr/blog/don-de-moelle-osseuse-risques-douleurfini-les-prejuges/
https://www.memecosmetics.fr/


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	

Ils	soutiennent	le	HTC	Project	

https://www.htcproject.org/espace-donateurs/


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

	

	

©	2022	KOM	Agency

https://www.facebook.com/HTC.Project/
https://www.linkedin.com/company/htcproject/?viewAsMember=true
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

