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La médecine 
numérique : 
une véritable révolution !
Connectons-nous ! 
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Le numérique dont nous entendons parler dans tous 
les domaines et qui envahit notre vie quotidienne 
s’invite aussi en médecine. Plus que nous ne l’ima-
ginons, sa présence va transformer les relations entre 
le malade et ses soignants, particulièrement son/ses 
médecins et plus généralement révolutionner le mode 
d’organisation des soins ainsi que la recherche clinique.

Le patient, qui réclame depuis « les états généraux des 
-

tions et d’implication, va être content. En effet, grâce 
au numérique, il se retrouve au centre même de sa prise 
en charge. Il a donc des droits mais aussi des devoirs : 
de sa participation dépendra la rapidité et la qualité des 
soins. 

Grâce aux outils connectés de type téléphone et/ou tablette, 
il sera en relation quasi permanente avec son équipe soi-
gnante, au plus près des décideurs de ses soins. Grâce aux 

-

pendant sa présence à l’hôpital. Il aura directement accès aux 

ludiques ou à sa démarche spontanée, il fournira régulièrement 
à l’équipe hospitalière des informations en temps réel qui per-
mettront d’ajuster sa prise en charge médicale. 

Cette méthodologie a déjà fait ses preuves (Agboola 2014,  
Mooney 2014, Breen 2015). Le patient est effectivement au cœur 

-s’il le souhaite- communiquer à ses proches souhaitant devenir 
accompagnants. Il est établi qu’aujourd’hui, quel que soit le milieu 
social, le pays ou l’âge, rares sont les personnes ou accompagnants 
non équipés d’un téléphone ou tablette tactile. Insistons sur la  
préservation renforcée du lien humain via le numérique.

Événements

 Journée 

mondiale de 

lutte contre 

le cancer 

du pancréas le 16 novembre 2017 

Continuez la sensibilisation et répandez autour 

de vous notre slogan 2017 « Exigez plus ! » 

Une soirée « UrbanSoccer » 

à la Défense !

Merci à Groupama Asset Management 

de nous avoir invités le 20 septembre 

2017 à un tournoi de foot organisé 

d’autres associations. Félicitations 

à toute l’équipe de CapsAuto qui a 

porté nos couleurs ! Elle s’est vail-

lamment défendue et a permis à 

la fondation de récolter 2 400 �€ 

qui seront affectés à la diffusion 

gratuite auprès des patients de 

notre guide « Le cancer du foie en 

questions ».

Corrida de Noël 2017

L’édition 2016 ayant été un vrai 

succès, une équipe de coureurs 

continuera de se dépenser sur 6 ou 

10 km pour soutenir les projets de 

recherche de la fondation. 

Rejoignez-nous le 17 décembre 

2017 à Issy-les-Moulineaux !

…



C’est effectivement une véritable révolution ! Le monde des 
soignants doit se réorganiser autour des patients et non en fonc-
tion de ses propres contraintes. La communication directe entre le 
patient et le soignant décisionnaire, via des applications validées 
par des experts selon des recommandations internationales, évite 
les contacts intermédiaires non opérationnels qui engendrent une 
perte de temps. Les malades seront de plus en plus ambulatoires et 
autonomes mais avec une surveillance médicalisée qui n’aura jamais 
été aussi personnalisée. Les soignants de proximité (médecin géné-
raliste, pharmacien..) seront mobilisés en lien direct avec l’équipe 
spécialisée hospitalière. Les possibles économies de santé réalisées 
en diminuant la durée d’hospitalisation, en limitant les déplacements 
inutiles à l’hôpital, en ciblant les vraies urgences, en augmentant la 
qualité de vie des malades constituent un autre avantage de la digi-
talisation et contribueront à la pérennisation de notre système de pro-
tection sociale.

 la recherche clinique va être facilitée et plus rapide. La qualité de la  
« récolte » des données (ou datas) est fondamentale lors d’études 
de recherche clinique. Chaque protocole fournit 
des milliers ou centaines de 
milliers de données. Inutile 
de rester à l’âge du papier et/
ou au recopiage informatisé 
générant de possibles erreurs 
et imprécisions. Aller recueillir 
les données à la source en 
une seule fois les rendent plus 

médical et les réponses directes 
du patient limitent les interpréta-
tions possibles. 

Actuellement en France, trop peu 
d’équipes ont déjà avancé sur le 
sujet de la médecine numérique ou 
connectée. Heureusement, émer-
gent articles, rencontres, appels à 
projet consacrés à cette thématique ! 
Reste à mettre en place au plan na-
tional quelques outils sélectionnés, 
validés et pérennes avec les organisa-
tions adéquates. Si la volonté politique 
et les services de soins se mobilisent, 
tout peut bouger très vite.

Nous entrons effectivement en méde-
cine dans l’ère du big data : cette numé-
risation nous entraine vers l’intelligence 

médecine et des rapports singuliers entre 
le patient et son médecin.

Docteur Frédérique MAINDRAULT-GŒBEL, 

Oncologue  

…

Comment 
lutter plus 

contre le 
cancer du 

pancréas ? 

Appel 
à projets 

2017 

www.fondationarcad.org www.fondationarcad.org

Soirée de gala 

Corinne Chainey 

du Lions Club 

de Montfermeil- 

Coubron

Un immense merci au 

Lions Club de 

Montfermeil-Coubron 

qui a organisé, 

le 7 octobre 2017, une 

d’honorer la mémoire de Corinne Chainey. 

« Leurs Voix pour L’espoir 2017 »

Merci à tous d’être venus si nombreux à 

l’Olympia le 12 octobre 2017 pour la 6ème 

édition du concert « Leurs Voix pour l’Espoir » 

organisé par Laurie Cholewa ! Les fonds 

récoltés permettront à la fondation de 

poursuivre ses recherches sur le cancer du 

pancréas

Événements (suite)



Nos études cliniques en cours : 
une progression permanente !   

« L’amélioration de 
la prise en charge des patients traités par chimiothérapie orale »

Une opération pilote lancée 
dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes

Etude APACaP :
A

Etude Urgence Pancréas : 

www.fondationarcad.org



Une nouvelle caractérisation des cancers colorectaux métastatiques 

En 2015, la fondation a soutenu un projet de recherche 
translationnelle* mené à l’hôpital Saint-Antoine, à 
Paris, par l’équipe d’oncologie médicale du Profes-
seur Thierry André. 

Résultats : 

Cette étude a donc démontré que les CCRm MMR-

du système MMR.

Les 
adénocarcinomes du pancréas représentent environ 3% 
de tous les cancers et leur incidence en France est de plus 
de 10 000 nouveaux cas par an. 

« hepatocyte growth factor receptor »

Résultats

une forte valeur pronostique a pu être développé.

Vers une personnalisation des 
traitements pour les adénocarcinomes du pancréas  

* La recherche translationnelle permet, par une meilleure connaissance 
de la génomique et de la biologie des tumeurs, de mieux cibler le 
traitement administré à chaque patient.

www.fondationarcad.org



Léguer la Vie
Votre legs : 

un geste de générosité 
et de solidarité

Donner pour la 
recherche 

dès maintenant
Votre donation : 

transmettre de votre vivant 
pour soutenir la recherche 

dès aujourd’hui

www.fondationarcad.org

La Fondation A.R.CA.D est l’unique fondation de recherche reconnue 
d’utilité publique en France dédiée exclusivement à la lutte contre les 
cancers digestifs.

Vous pouvez lui transmettre tout 
ou partie de votre patrimoine :

Si vous choisissez la Fondation A.R.CA.D comme 

Comment léguer à la Fondation A.R.CA.D ? 

Qu’est-ce qu’un legs ?

tout moment. 

Qu’est-ce qu’un testament ?

Sans testament ni héritier, votre patrimoine revient 

intégralement à l’Etat.

Comment effectuer un legs à la Fondation A.R.CA.D ?

Qu’est-ce qu’une donation ?

Comment effectuer une donation  ?

A.R.CA.D.



Depuis la création de la 

2006, nombreux sont 

ceux qui ont décidé de 

la soutenir…
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La fondation compte aussi 

de nombreux donateurs 

particuliers.

Nos partenaires 

ACTEURS DE LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

ASSOCIATIONS  

DE PATIENTS
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ASSOCIATIONS  

DE DEPISTAGE 

AUTRES PARTENAIRES

 

Conseil d’administration

Professeur Aimery de Gramont, 
Président 

Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire  
en Oncologie-  
Docteur Philippe Colin, Vice-président

 Madame Mariella de Bausset,  
Secrétaire Générale

La gouvernance
de la fondation
Le conseil 

d’administration

www.fondationarcad.org

         
        

 

 

Pour contacter la Fondation A.R.CA.D :

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale

mdebausset@fondationarcad.org

Joséphine Hartig, Chargée de mission

josephine.hartig@fondationarcad.org

4, rue Kléber

92300 Levallois-Perret  

Tél. 01 47 31 69 19 

www.fondationarcad.org

 Monsieur Alain Lemaire,  
Trésorier

 Madame Christine Alibert

  Professeur Harry Bleiberg

Monsieur François-Xavier Deniau

Madame Laure de Gramont

Docteur Alain Herrera

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

Professeur Thierry André, 
Président

Professeur Michel Ducreux

Professeur Julien Taïeb

Dewi Vernerey

Comité d’honneur

Monsieur François Butel
Mademoiselle Béatrice de 
Durfort

 Professeur Marcel Krulik
 Professeur Philippe Rougier


