
de recherche grâce à vous !

Dons, 
Donations
Legs

Donner à la recherche, 
c’est aider à sauver des vies !

L’institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de Mulhouse 
est un centre pionnier de recherche médicale.

L’IRHT est habilité à recevoir des legs et des donations. Parlez-en à votre notaire !
IRHT - Hôpital du Hasenrain - Mulhouse - 00 33 (0)3 89 64 74 18

Contact par mail : secr-irht@ch-mulhouse.fr
 

Pour lutter contre les leucémies et l’infarctus du myocarde

www.irht.fr
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Qu’est-ce que l’IRHT ?
L’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation  (IRHT ) a été créé en 1987 par  le Docteur Philippe Hénon. 
Il est implanté au cœur du centre hospitalier du Hasenrain à Mulhouse, compte une dizaine de permanents scienti-
fiques et fonctionnels, et collabore avec plusieurs équipes de recherche à Paris, en Hollande, en Allemagne, en Is-
raël, aux USA, au Canada… Les recherches scientifiques 
conduites par l’IRHT ont permis dans un premier temps 
de mettre en évidence l’existence dans le sang de 
cellules souches (présentes chez tout individu vivant) et 
de les utiliser pour régénérer la moelle osseuse 
détruite après chimiothérapie. Cette technique, dite de « 
greffe de cellules souches sanguines», présente beau-
coup d’avantages par rapport à la technique de greffe de 
moelle osseuse classique,  et a maintenant totalement et universellement supplanté cette dernière. 
Continuant au fil des ans l’étude de ces cellules souches sanguines, l’équipe de l’IRHT a  découvert qu’elles étaient 
également capables de régénérer et revasculariser un muscle cardiaque théoriquement irrémédiablement lésé après 
infarctus du myocarde sévère. Leur recueil dans le propre sang du patient et leur ré-injection directement dans  son 
cœur lésé lui permettent de redevenir fonctionnel et d’éviter ainsi la survenue d’une insuffisance cardiaque secondaire, 
généralement mortelle à court ou moyen terme, et même, dans certains cas, la nécessité de pratiquer une transplan-
tation cardiaque
Alors que l’industrialisation et la diffusion de cette technique thérapeutique révolutionnaire sont déléguées et actuelle-
ment réalisées en externe, l’équipe de l’IRHT a récemment démontré l’existence dans l’organisme humain, de 
cellules y persistant tout au long de sa vie, et ayant les mêmes caractéristiques que les cellules souches 
embryonnaires. Leur utilisation thérapeutique pourrait permettre de remédier de façon éthique (pas de destruc-
tion d’embryon) à de nombreuses maladies jusqu’à ce jour incurables.
Enfin, l’étude des mécanismes de transformation d’une cellule souche normale en cellule leucémique est 
également très prometteuse.

Pourquoi et comment apporter votre soutien ?

L’IRHT est une association loi 1908 reconnued’intérêt général, vivant exclusivement de dons et legs privés et de 
subventions publiques (Conseil Régional, Conseil Départemental, Groupe Arpège)
En apportant votre aide financière, vous participerez activement au soutien des chercheurs et aux avancées théra-
peutiques qui sont toujours appliquées en priorité aux malades de notre région.
L’IRHT est habilitée à recevoir des legs et des donations. Elle peut également être désignée comme bénéficiaire d’as-
surances-vie. A travers un legs, une donation ou une assurance-vie, vous pouvez contribuer à de nouvelles victoires 
au-delà même de votre existence. Par ce geste, vous participerez durablement au financement de projets prometteurs 
et deviendrez un acteur majeur du progrès médical.

Reconnue d’intérêt général, l’IRHT bénéficie d’une exonération totale des droits de succession. Ainsi, votre 
générosité contribuera d’autant plus à accélérer le progrès médical.

Retrouvez toutes les informations sur les dons, donations et legs :
dans la brochure que votre notaire vous remettra à votre demande, sur le site internet : www.irht.fr ou contactez-nous 
grâce aux coordonnées ci-dessous.


