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SUR 24 000 PATIENTS TRAITÉS PAR GREFFE DE 
MOELLE OSSEUSE CHAQUE ANNÉE EN EUROPE

souffrent, à court ou moyen termes, de 
complications infectieuses, pulmonaires, 
cardiaques et/ou dermatologiques.50%

font face à des complications sévères 
et encore trop souvent mortelles.25%

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.

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.

Modèle socio-économique
Le fonds de dotation HTC Project suit un modèle socio-économique 
dit de « mobilisation privée » caractérisé par l’implication de 
ressources humaines et d’acteurs privés sans contrepartie d’un 
service. 
Le HTC Project capitalise sur les connaissances de ses membres 
et la connaissance du terrain pour servir un projet collectif à 
travers des bénévoles engagés et un mécénat d’entreprise 
fortement marqué. De plus, le fait que les bénéficiaires, c’est-à-
dire les patients greffés par moelle osseuse, soient représentés 
au sein de la structure elle-même, renforce l’attachement à ce 
modèle socio-économique. 

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.
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