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en 1998.

patients dans la recherche clinique et de faire en sorte 
qu’ils soient de véritables partenaires des médecins. Aussi, 
les membres du comité ont estimé que l’information 
délivrée aux patients était un élément crucial dans la 
relation du malade avec le médecin qui lui propose de 
participer à une étude clinique. Le comité a donc mis en 
place une procédure de relecture des protocoles visant 

notamment à améliorer la note d’information remise au 
patient avant son inclusion dans un essai thérapeutique. 

une amélioration sensible.

poursuivre pour les 3 prochaines années ses travaux avec 

www.fondationarcad.org

 

« Le cancer colorectal 

en questions » 

est réédité en 2018!

La fondation a mobilisé 
toute une équipe de 

 
« Le cancer colorectal en 

questions ». 

adressé à tout patient ou 
centre de soins sur simple 

fondation.

auteurs !

Dans le cadre de sa première mission statutaire, la 
Fondation A.R.CA.D a lancé en avril 2018 la dixième 
édition d’un appel à projets visant à améliorer les 

3 projets sur le thème : « La place de l’HDJ dans les soins 

palliatifs ». 

« La place de l’hôpital de 

jour dans les soins palliatifs »

Relecture des 

consentements 

éclairés des études 

cliniques digestives nationales

La fondation a 
décidé d’amé-
liorer la prise 

patients traités 
au CHU de Saint 

-
çant des casques 

permettant le refroidissement du cuir chevelu 

provoquée par les traitements de chimiothéra-
pie. 
Les objectifs d’une telle action sont :

-
leure estime de soi, l’alopécie étant l’effet se-
condaire le plus redouté,

celle-ci débute par une hospitalisation clas-
sique, 

-

achat de casques réfrigérants 

dans le secteur hospitalisation

du CHU de Saint Antoine à Paris



Une démarche de sensibilisation au cancer du 

pancréas dans les régions françaises

www.fondationarcad.org

Le cancer du pancréas est un des can-
cers les plus meurtriers en France et en 

-
tion, est presque équivalente à sa mor-
talité. Tous stades confondus, la survie à 
5 ans est aujourd’hui de 5 % (en cas de 

en Europe. 
A ces chiffres alarmants s’ajoute un 

symptômes de la maladie, contribuant 
-

talité élevée des patients qui en sont at-
teints. 
C’est face à ce constant qu’a été créée 

Europe, dont la Fondation A.R.CA.D est 
un membre actif. 
En 2016, une volonté commune de la 
fondation, du laboratoire Shire et de plu-
sieurs experts a conduit à dupliquer une 
telle démarche européenne de sensibili-
sation en France. 

parlementaire autour du cancer du pan-

cancer du pancréas une priorité de santé 
publique. 

Une mobilisation en régions
Les experts de la fondation et leurs 

Alpes. Cette réunion avait pour objec-
tif de sensibiliser les acteurs locaux et 
d’inclure le cancer du pancréas dans 

Pourquoi ? 
Parce que le cancer du pancréas 
est un exemple très concret des 

 

d’un département à l’autre, 

l’accès aux professionnels de santé, au 

-

les citoyens.

Les autres initiatives de la 
Fondation A.R.CA.D

-
sation au cancer du pancréas, la fonda-
tion a en premier lieu édité une brochure 

Ce document rappelle les principaux 
facteurs de risques, les symptômes évo-

la marche à suivre pour orienter les pa-
tients susceptibles d’être atteints de cette 
maladie. Grâce à un partenariat avec le 

-

ralistes à l’occasion de la journée 
mondiale du cancer du pancréas en 
novembre 2017.
La diffusion d’une brochure desti-

-

maladie.
*syndicat des spécialistes en médecine générale

Cancer du pancréas : 
variations régionales

 

La Fondation A.R.CA.D a parti-
cipé à la 10ème édition des « Colon 
Days » qui a eu lieu entre le 13 et 
31 mars 2018.
Convaincue de la nécessité d’une 

-
sibilisation des populations au dépis-

-
tion mène depuis plusieurs années 

Cette année, la fondation a rejoint 
à nouveau cette initiative nationale 

-

établissements de santé répartis dans 
toute la France. Ceux-ci ont ouvert 
leurs portes à Toulouse, Bordeaux, 

-

colorectal.

Etudes 

cliniques 

en cours  

Colon Days 

2018



La connaissance des mutations au sein de 
la tumeur est désormais 
un élément indispen-

au choix thérapeutique. 
Parmi ces mutations, les 
mutations BRAF et RAS 
concernent les cancers 

-

ces mutations se fait habituellement par l’envoi de prélèvements 

complexe (envoi via différents circuits, réception, analyse, rendu 

intervenants, le délai entre la demande et le rendu des résultats 
auprès des praticiens est de l’ordre de 3 semaines. Ce délai est un 
frein à la mise en route optimale des traitements et aux inclusions 

-
-

dation A.R.CA.D pour acquérir un matériel très novateur de re-
cherche mutationnelle permettant d’obtenir les résultats attendus 
en moins de 3 heures. Les mutations peuvent être recherchées 

Obtenir ainsi des résultats en un temps si court permet une prise 

Equipement permettant la réduction du délai d’obtention des 

résultats des mutations des gènes RAS/RAF chez les patients atteints 

de cancers digestifs 

 

Analyse des 

biomarqueurs 

sériques de 

prédiction de 

rechute des 

cancers 

colorectaux

Dans le cadre d’une étude clinique natio-
nale intitulée ITEP, dont le but était la 
détection précoce des récidives de tumeurs 

après un traitement à visée curative, ont été 

de 3 ans. Cette étude principale a permis 
d’évaluer la valeur prédictive de récidive (en 

-
veillance (en apportant un traitement curatif le 

-
rie prospective randomisée de suivi de patients 
atteints d’un cancer colorectal ayant eu des exa-

menée pendant 2 ans par le Professeur Sobhani 

dès avril 2018 par la Fondation A.R.CA.D. Les 
impacts cliniques potentiels des résultats attendus 
de cette étude concernent l’utilisation en pratique 
clinique quotidienne de biomarqueurs pertinents 
de récidive chez des patients suivis pour un cancer 

et/ou de prévenir l’apparition 
de la récidive. 

* Le PET Scan ou TEP-TDM 

est une technique d’imagerie 

médicale de médecine 

nucléaire qui permet 

tumorales, de faire un bilan 

d’extension de ces lésions et 

de contrôler la réponse au 

traitement.

Les adénocarcinomes du pancréas représentent la très 
-

tuellement, plusieurs options thérapeutiques sont dispo-
nibles et plusieurs types de protocole de chimiothérapie 
peuvent être proposés aux patients. 

-
queurs circulants dosables à partir d’une simple prise 

-

tumoral. Un premier travail de recherche publié en 

poursuite de ces travaux, cette étude a pour but 

-
cité de la chimiothérapie. Si ces résultats sont 
concluants, cela pourrait aboutir au dévelop-

-
cation rapide du protocole de chimiothéra-

les capacités à prédire les résultats théra-
peutiques, à réduire les effets secondaires 

-

Analyse de l’ADN tumoral circulant 

chez les patients ayant un 

et évaluation de la valeur prédictive 

d’ADN tumoral circulant (ADNtc)

www.fondationarcad.org

Etude APACaP : cette étude évaluant 
-

atteints d’un cancer du pancréas - non 
opérable, localement avancé ou métasta-

- sur 200 attendus- ont été inclus dans 
l’étude en mars 2018. Un bilan intermé-
diaire va permettre d’estimer si les don-

Etude Urgence Pancréas : cette 

-
sonnes atteintes d’un cancer du pan-
créas. 33 patients ont déjà été inclus en 
mars 2018 sur les 110 attendus. Cette 
étude a pour but d’améliorer la qualité 
et la rapidité d’accès aux soins. Elle per-

pancréas de participer à un essai clinique 
dédié dont l’objectif est d’améliorer leur 
survie et leur qualité de vie.



Chiffres clés 2017

www.fondationarcad.org

Les ressources de la Fondation A.R.CA.D, 

reconnue d’utilité publique, proviennent 

avant tout de la générosité de ses 

donateurs. A ce titre, la fondation leur 

doit la transparence la plus totale sur 

ses actions et l’utilisation des fonds 

recueillis.

Le conseil d’administration de la 

fondation est assisté d’un commissaire 

du Gouvernement assurant, à titre 

consultatif, la représentation de 

l’Etat. Et ses comptes, gérés par un 

expert-comptable, sont contrôlés 

tous les ans par un commissaire aux 

comptes.

Géographie des actions de la fondation 

en 2017

Les chiffres clés de l’année 2017

Il faut noter qu’une partie des ressources affectées non 
utilisées au 1er janvier 2017 d’un montant de 1 680 K€ 

cours au-delà des fonds collectés sur l’année 2017.

Recherche clinique

Prévention, sensibilisa-

tion et dépistage

Aide et information 

des patients

Projets réalisés

en France

Projets réalisés

à l’étranger

Ressources collectées

auprès du public

Legs

Ressources collectées

auprès de personnes 

morales privées

Contributions 

volontaires en nature

Allocation des fonds aux missions

de la fondation en 2017

Conformément à ses statuts, les trois missions de la 
fondation sont :

  soutenir la recherche clinique et assurer des soins de 
qualité aux patients,

 sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé 

Origine des ressources de 2017 

85%

14%

1%

13%
66%

8%

7%

6%

15%

85%



&

&

La fondation compte aussi 

de nombreux donateurs 

particuliers.

Nos partenaires 

ACTEURS DE LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER

ASSOCIATIONS  

DE PATIENTS

&

ASSOCIATIONS  

DE DEPISTAGE 

AUTRES PARTENAIRES

Depuis la création de 

la Fondation A.R.CA.D 

sont ceux qui nous 

soutiennent ! 

&

Conseil d’administration

Professeur Aimery de Gramont, 
Président  
Professeur de médecine,  

 
Institut Hospitalier Franco-Britannique, 
Levallois-Perret
Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie-  
Docteur Philippe Colin, Vice-président 

médicale, Polyclinique de Courlancy, 
Reims
 Madame Mariella de Bausset, 
Secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication

La gouvernance

de la fondation

Le conseil 

d’administration

conseil d’administration assisté 
d’un commissaire du Gouvernement 
assurant le contrôle de l’Etat et d’un 

les comptes annuels. 
Le conseil d’administration com-
porte 10 membres répartis en  

-

-

d’intérêt ainsi qu’une déclaration 
-

nance de la fondation.

 

annuellement une déclaration de 

-

complexité des projets. 
L’avis rendu par le conseil scienti-

recherche est consultatif.  

www.fondationarcad.org

         
        

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale

mdebausset@fondationarcad.org

Joséphine Hartig, Chargée de mission

josephine.hartig@fondationarcad.org

Fondation A.R.CA.D 

www.fondationarcad.org

 Monsieur Alain Lemaire, 
Trésorier 
Administrateur de sociétés ; ancien 

Madame Christine Alibert 

  Professeur Harry Bleiberg 

Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate 
Madame Laure de Gramont 

communication
Docteur Alain Herrera 

Association FFCD – Fédération 
Francophone de Cancérologie 
Digestive-  
Professeur Pierre Michel 

au CHU de Rouen 
Président de la FFCD

Professeur Thierry André, 
Président 

Paris
Professeur Michel Ducreux 

Roussy, Villejuif
Professeur Julien Taieb 

Dewi Vernerey 

Besançon, Besançon

Comité d’honneur

Monsieur François Butel
Mademoiselle Béatrice de 
Durfort
Centre Français des Fonds et 
Fondations
 Professeur Marcel Krulik
 Professeur Philippe Rougier


