
Un événement rendu possible grâce à la générosité de la 
Fondation Paul Bocuse créée en 2004, et qui a pour objectif 
la transmission des savoirs aux jeunes générations, à 
travers l’échange et le partage de la passion des métiers 
de bouche.

Mieux connaître la Fondation Paul Bocuse :
fondation-paul-bocuse.com

FONDS DE DOTATION

PROGRAMME

Les petits-déjeuners
mécènes

9h00 - 9h30  
Présentation du fonds de dotation

Pr Régis Peffault de Latour
Président co-fondateur du HTC Project, 
Service d’Hématologie Greffe, Hôpital 
Saint-Louis, AP-HP, Paris.

Dr David Michonneau 
Porteur de projet du HTC Project, 
Service d’Hématologie Greffe, Hôpital 
Saint-Louis, AP-HP, Paris.

Mathias Malzieu
Membre du comité des Ambassadeurs du 
HTC Project. 
Réalisateur de cinéma, écrivain et chanteur 
du groupe de rock Dionysos.

Thomas Borel
Délégué Général de la Fondation du Leem, 
mécène du HTC Project.

Dominique Blazy
Représentant de MSD France, mécène du
HTC Project.

9h30 - 10h30   
Discussion autour d’un petit- 
déjeuner offert par la Fondation  
Paul Bocuse

Vendredi 23 septembre 2022
Hôtel Regina - 2, place des pyramides 75001 Paris
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Les soutiens du HTC Project

Créé en 2017, 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 de moelle osseuse.
En associant les expertises de chercheurs et 
de cliniciens à la générosité d’associations de 
patients, de mécènes et de représentants de 
la société civile, le HTC Project finance et 
développe 8 projets de recherche médico-
scientifiques d’excellence. Ces projets 
bénéficient également de la participation 
active d’une communauté forte de 
patients, qui permet au HTC Project de 
faire évoluer en profondeur les pratiques 
d’accompagnement, de prévention et de 
soins des complications de la greffe de 
moelle osseuse. 

Association Aïda - Association Aquitaine Espoir - Association Cassandra - Association Ensemble 
avec Benoît - Association Ensemble Leucemie Lymphomes Espoir - Association Guériduncancer - 
Association Laurette Fugain - Association Trans-Forme - Association Vaincre la Leucémie - Association 
Tribal Sport - Mon Stade - Nutricia - Groupe Apicil - La Fondation du Leem - Institut Servier - Gilead 
- Incyte - MSD France - Pfizer - Novartis 

Vous aussi, soutenez le programme de recherche  
et d’innovation médicale du HTC Project

Pour faire un don ou parrainer un projet, consultez notre site internet 
htcproject.org ou contactez-nous par email à contact@htcproject.org

Accélérer la recherche médicale pour 
une meilleure prise en charge des 
patients traités par greffe de moelle 
osseuse
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