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Actualités

Nouvel appel à projets 2017 : 

« Comment améliorer la prise en charge des 

traitements oraux ? » 

Prochain concert à l’Olympia, 

« Leurs Voix pour l’Espoir » 

organisé avec Laurie Cholewa. 

Retrouvez le kit destiné aux 

personnes souhaitant organiser 

des événements pour la fondation 

sur notre site internet !  

De l’importance de la qualité de 
vie dans le traitement du cancer du 
côlon métastatique 

Professeur Franck Bonnetain
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Notre 
 

« Le cancer du foie en 
question » 

La fondation 
a mobilisé 
une équipe de 

de compléter sa 
collection de guides 
destinés aux patients 

Ce guide traite plus 
particulièrement 
du carcinome 
hépatocellulaire, le 

les informations sur 
la pathologie et les 
différents traitements 

Il est gratuit et peut être adressé à tout patient ou 

Un grand merci à tous les auteurs !

son site internet l’enquête d’Hospitalidée, site créé 
par un ancien patient, menant une enquête nationale 

Compte tenu de l’intérêt pour les médecins de connaître 
et de comprendre le ressenti des patients, cette enquête a 
eu pour but d’évaluer le parcours de soins des patients 
atteints d’un cancer

Enquête nationale sur 
le parcours du patient 
en cancérologie

traitement, la fondation soutient depuis 3 ans 
des initiatives de soins de support telles que 
l’intervention de socio-esthéticiennes dans les 

La radiothérapie et la chimiothérapie peuvent 
parfois avoir des effets secondaires sur la peau, 
provoquer des rougeurs ou un assèchement 
des ongles ou encore altérer l’odorat, certains 
patients ne pouvant plus supporter leurs crèmes 

En réponse à ce constat, des professionnels 

séances et des ateliers de soins pour soulager 

mise en place de soins 
socio-esthétiques 



Mars Bleu 

Qu’est-ce que la chimiothérapie orale ?

Lorsque l’on parle de chimiothérapie, on imagine le plus 
souvent une personne recevant un traitement par voie 

qu’elles engendrent, les perfusions se font le plus souvent 

 
 

les risques d’infection diminuent et le nombre de trajets 
vers l’hôpital est réduit : le traitement est pris à domicile 
et consiste à avaler le nombre de gélules prescrites par le 

Si ce mode d’administration a des avantages, il requiert 
néanmoins un suivi médical régulier en particulier pour  

d’aider les hôpitaux à mettre en place un circuit de suivi 
complet et adapté permettant de maintenir le contact avec  
les patients sous chimiothérapie orale que la fondation a 

Etude translationnelle* sur les 
prélèvements tumoraux des 
patients opérés inclus dans 

l’étude IDEA 

Etudes cliniques 

d’avancement
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Nouvel appel à projets 

la prise en charge 
des patients sous 
chimiothérapie orale

* Tube creux et souple, de longueur variable et de faible 
diamètre pouvant être introduit dans un vaisseau (artère 

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

** Dans le traitement du cancer, un adjuvant se dit d’un traitement 

exemple, dans le cas du cancer du côlon, un traitement complémentaire 
par chimiothérapie sera effectué en plus d’une opération chirurgicale 

*** L’acide ribonucléique (ARN) est une molécule biologique très proche 

Colon Days
Le cancer colorectal tue 5 fois plus que les accidents 
de la route chaque année (soit malheureusement près 

Pour réduire ce chiffre, la fondation a participé 
cette année à une initiative nationale mobilisant les 
professionnels de santé autour d’un événement de 
sensibilisation et de prévention du cancer colorectal :  
« Les Colon Days »
gastro-entérologues ont ouvert partout en France les portes 
de leur cabinet et offert des consultations gratuites ou des 

Chaque année, le mois de mars est dédié à la 
sensibilisation et à la lutte contre le cancer colorectal : 

a souhaité soutenir un événement à l’Institut 
Hospitalier Franco-Britannique à Levallois-Perret, 
mettant en avant :

médecins,

d’une bonne 
alimentation 
pour 
prévenir le 
cancer du 



L’étude clinique IDEA (International Duration Evaluation of 

de Recherche Clinique -PHRC- 2009 et de l’Institut National 
du Cancer -INCa- est une étude internationale randomisée 
évaluant la durée d’une chimiothérapie par FOLFOX 6 

 

Les résultats cliniques de cette étude dans laquelle 13 000 

prise en charge en situation adjuvante et constituera une avancée 

Parmi les 2 022 patients inclus dans l’étude IDEA en France, 1 435 
patients ont signé un consentement pour que des recherches soient 

aujourd’hui l’une des plus importantes bio-banques de patients suivis 

Avoir un fragment de tumeur et du sang de 1 435 patients avec un suivi 
de ces patients sur plus de 4 ans est aujourd’hui une opportunité de 
pouvoir étudier de nombreux facteurs pronostiques ou prédictifs de la 
maladie ainsi que l’effet du traitement sur les patients ; en particulier, de 

et de proposer d’autres traitements à ceux qui ne sont pas guéris par cette 

Dans un premier temps sera étudié ce que l’on appelle l’ « immunoscore », 

patients susceptibles de pouvoir être traités par immunothérapie dans le 

 
3 années à venir la réalisation de nombreux travaux de recherche 
permettant d’améliorer les connaissances dans la prise en charge des 
patients opérés d’un cancer du côlon de stade III, c’est-à-dire avec 
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Nous venons ci-dessous informer 
nos généreux donateurs de 
l’avancement de deux études 
cliniques majeures qui ont pu 
démarrer récemment grâce à leurs 

 Etude APACaP : cette 
étude évalue l’impact d’un 

d’un cancer du pancréas (non 
opérable, localement avancé ou 

86 patients (sur 200 attendus) 
ont été inclus dans l’étude et 
la participation des centres 

bilan intermédiaire sera mené 
sur les données des 100 premiers 

nécessité ou non de poursuivre 

pourrait être déterminant pour 

charge de patients auxquels il était 

Etude Urgence Pancréas : 
cette étude permettant d’évaluer 
une stratégie de prise en charge 
complète en urgence des 
personnes atteintes d’un cancer du 
pancréas est lancée : 15 patients 
ont déjà été inclus sur les 110 

d’améliorer la qualité et la rapidité 

également aux patients présentant 
les formes les plus graves de 
cancer du pancréas de participer 
à un essai clinique dédié dont 
l’objectif est d’améliorer leur 

Programme 
LiverMetSurvey 
Depuis 2005, le Professeur René Adam, 
chirurgien exerçant à l’Hôpital Paul Brousse à 

recueillant les données de patients opérés 
de métastases au foie d’origine colorectale 

Ce registre constitue aujourd’hui la plus 
grande base de données internationale 
alimentée par plus de 250 centres répartis 

La fondation a décidé de reprendre la 
promotion de ce registre car c’est grâce 

données collectées au niveau mondial 
que la prise en charge des patients 

En effet, grâce à ce registre, les 
chercheurs peuvent :

l’historique de patients traités par 
chirurgie de métastases hépatiques 
d’origine colorectale,

résultats obtenus après la chirurgie,

à partir de facteurs pronostics 
pertinents,



Chiffres clés 2016
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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 2016

Les chiffres clés de l’année 2016

Le montant exceptionnel des fonds collectés en 2016 
s’explique par la réception de deux legs dont les 
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Recherche clinique

Prévention, sensibilisa-
tion et dépistage

Aide et information 
des patients

Projets réalisés

Projets réalisés
à l’étranger

Ressources collectées
auprès du public

Legs

Ressources collectées
auprès de personnes 
morales privées

Contributions 
volontaires en nature
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Allocation des fonds aux missions

de la fondation en 2016

Conformément à ses statuts, les 3 missions de la fondation 
sont :

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

  informer et aider les patients atteints de cancers 
digestifs,

 sensibiliser la population ainsi que les acteurs 

Origine des ressources de 2016 
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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 

2006, nombreux sont 

ceux qui ont décidé de 

la soutenir :

&
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La gouvernance
de la fondation
Le conseil 

d’administration

Le conseil d’administration com-
porte 10 membres répartis en  
2 collèges : un collège de 4 fonda-
teurs et un collège de 6 personnalités 

Chaque administrateur signe annuel-

d’intérêt ainsi qu’une déclaration 
d’adhésion à la charte de gouver-

 
6 membres du plus haut niveau 

annuellement une déclaration de 

d’adhésion à la charte d’éthique de 

-
ger des experts extérieurs selon la 

L’avis rendu par le conseil scienti-

Conseil d’administration

Professeur Aimery de Gramont, 
Président   
Professeur de médecine, Service 
Oncologie Médicale, Institut Franco-
Britannique, Levallois-Perret
Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie-  
Docteur Philippe Colin,  
Vice-président  
Médecin radiothérapeute en oncologie 

Reims
 Madame Mariella de Bausset, 
Secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication
 Monsieur Alain Lemaire,  
Trésorier 
Administrateur de sociétés ; ancien 
directeur général de BPCE et ancien 
directeur général du Groupe Caisse 
d’Epargne, ancien directeur des fonds 
d’épargne à la Caisse des Dépôts et 
Consignations

  Madame Christine Alibert 

 Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue Emérite MD, PhD, 
Institut Jules Bordet, Bruxelles, 
Belgique
Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate
Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en 
communication
Monsieur Alain Herrera 
Consultant en oncologie

 Professeur Jean-François Seitz 
Professeur de médecine, Hépato-
gastro-entérologue, Oncologie 
Digestive, chef du pôle oncologie, 
spécialités médicales et 
chirurgicales, service oncologie 
digestive, Hôpital La Timone, 
Marseille

Professeur Thierry André, 
Président 
Oncologue médical,  
Hôpital Saint-Antoine, Paris
Professeur Olivier Bouché 
Gastro-entérologue,  
CHU Robert Debré, Reims
Professeur Pascal Hammel 
Gastro-entérologue,  

Professeur Laurent Hannoun 
Chirurgien,  
GH Pitié Salpêtrière, Paris
Professeur Christophe Louvet 
Oncologue médical, Institut 
Mutualiste Montsouris, Paris
Professeur Christophe 
Tournigand 
Oncologue médical,  
Hôpital Henri Mondor, Paris 

Comité d’honneur

Professeur Marcel Krulik
Professeur Philippe Rougier
Monsieur François Butel,  
Représentant de Roche à la 
création de la fondation
Madame Béatrice de Durfort, 
Déléguée Générale du Centre 
Français des Fondations -CFF-

   En la mémoire de :

 Monsieur Xavier Romier, 
Administrateur disparu en août 
2015
 Madame Françoise Laplazie, 
Commissaire du Gouvernement 
disparue en février 2016

 

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale 

mdebausset@fondationarcad.org 

Marion Selosse, Responsable de programmes  

et de la communication institutionnelle 

mselosse@fondationarcad.org 

Joséphine Hartig, Chargée de mission 

josephine.hartig@fondationarcad.org
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