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Les dernières actualités du fonds

Première édition des "petits-déjeuners
mécènes"
Le 23 septembre, dans le cadre prestigieux de l'Hotel Régina à
Paris, l'équipe du HTC Project a réuni quelques-uns de ses mécènes
autour d’un petit-déjeuner offert par la Fondation Paul Bocuse, pour
discuter des grands enjeux de la lutte contre les complications de la
greffe de moelle osseuse.
À cette occasion, le Professeur Régis Peffault de Latour, Président et
cofondateur du HTC Project, a convié plusieurs soutiens stratégiques du
programme de recherche et d’innovation médicale du fonds pour discuter,
en présence de porteurs de projets et de membres du comité de campagne,
des accomplissements ainsi que des principaux objectifs à l’horizon 2023.
En savoir plus

2e RDV patients, aidants et donneurs :
informer, accompagner encore et toujours
Après le succès de la première session des rendez-vous patients, aidants et
donneurs, la Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie
Cellulaire et le HTC Project vous invitent à rejoindre les Docteurs Cécile
Pochon, Thierry Guillaume et Marie Robin, le jeudi 29 septembre de 18 à
20 heures, pour une visioconférence dédiée à l'information du patient en
pré-greffe.

Voir le programme et les conditions
d'inscription

NewSpringForMe intègre la sélection
officielle 2022 du Prix Galien
L'équipe du HTC Project est très heureuse d'annoncer l'intégration du projet
NewSpringForMe dans la sélection officielle du prix Galien 2022 qui
récompense l’innovation en santé sous toutes ses formes.
Le projet a été sélectionné dans le volet "Accompagnement du Patient". La
liste des candidats retenus sera dévoilée à l'issue des délibérations en
décembre prochain. Suspense!
En savoir plus

Financement de projet

NewSpringForMe bénéficie de nouveaux
soutiens stratégiques au moment du
lancement de sa phase pilote d'évaluation
par les patients
La plate-forme digitale développée et financée par le HTC Project, peut
désormais compter sur le soutien du groupe pharmaceutique suisse Novartis
et de la Fondation du Leem.
Deux acteurs majeurs de la santé qui ont témoigné un grand intérêt pour
NewSpringForMe dans le cadre de l'amélioration de l'accompagnement des
patients tout au long du protocole de greffe. Si le premier s'est engagé à
travers un don, à financer une partie de la réalisation des œuvres
graphiques proposées aux patients lors de leur navigation sur la plate-forme,
le Comité Exécutif de la Fondation du Leem a choisi, dans le cadre d'un
appel à projet, de soutenir financièrement la phase pilote d'évaluation de
NewSpringForMe sur une cohorte de 170 patients pris en charge dans le
service d'allogreffe de l'Hôpital Saint-Louis (AP-HP, Paris).

En savoir plus

Témoignages

Médecine diététique et cuisine, les nouveaux
ingrédients pour améliorer le quotidien des
patients après l'hospitalisation
Philippe Pouillart, enseignant-chercheur en pratique culinaire et
santé et spécialiste en onconutrition au sein de l'Institut
Polytechnique Unilasalle, revient sur l'expertise développée depuis
plus de 10 ans avec son groupe de travail pour l'accompagnement
des effets secondaires des patients grâce à des solutions
d'alimentation adaptées dont il fait aujourd'hui bénéficier les
experts de NewSpringForMe.
Le groupe de travail et de recherche que j'anime s'intéresse aux questions
de l'alimentation face aux maladies chroniques telles que le cancer. Nous
avons fait de la problématique de l'accompagnement des patients et de
leurs aidants (professionnels de soins et les proches à la maison) l'axe
principal d'une vaste étude observationnelle menée auprès de plusieurs
hôpitaux de la région Picardie, qui nous a permis d'identifier un nombre
important de pratiques extrêmement informatives (...)

Lire l'intégralité de l'entretien

Aujourd'hui quand je reçois les résultats de
mes analyses, j'ai toujours le sentiment qu'ils
se sont trompés ! Témoignage de Cathy.

En 1987, on m'a diagnostiqué une aplasie médullaire alors que j'avais tout
juste 21 ans. Cette maladie, qui faisait partie de mon quotidien, a mal évolué
à la fin de l'année 2019, présentant des syndromes myélodysplasiques. C'est
pour cette raison que j'ai été reçue une première fois en mars 2020 dans le
service de greffe de l'Hôpital Saint-Louis (AP-HP, Paris). Lors de mon arrivée
à l'hôpital, le monde était plongé dans la pandémie de Covid-19, nous
n'avions droit qu'à une visite par semaine et toujours de la même personne.
Une chance quand on sait que plus tard les visites ont tout simplement été
interdites (...)

Lire l'intégralité de l'entretien

Madame à partir de demain vous ne
retournez plus au travail, trop dangereux
dans votre état, et surtout n’approchez pas
les personnes malades. Témoignage de
Josée.
Au vu la dégradation de mon état hématologique et des conséquences
thérapeutiques qu’elle entraîne il n’existe aucun traitement curateur en
l’état actuel des recherches médicales. La seule solution est une allogreffe.
N’oublions pas que nous sommes en 2012 et pas en 2022.
J’accepte la greffe, j’ai des petits-enfants et j’aimerais bien les voir grandir
puisque la science me donne une chance de le faire, combien de temps ? On
verra, ce qui est pris n’est plus à prendre. On commence donc le traitement
de chimiothérapie en vue de la greffe. Mais il faut trouver un donneur;
heureusement il existe une liste internationale qui donne des chances
supplémentaires aux receveurs. Une chance inouïe : 4 mois après on trouve
un donneur, une américaine. Inespéré. Quand le médecin est venu
m’annoncer la nouvelle j’avoue que j’étais un peu abasourdie. Tout avait été
si vite (…)

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.

En savoir plus

Les soutiens du HTC Project

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 Même Cosmetics - Mon Stade - Nutricia - Groupe Apicil - La
Fondation du Leem - Institut Servier - Gilead - Incyte - MSD France Pfizer - Novartis
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