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Le 22 décembre 2006, la Fondation 

A.R.CA.D, créée à l’initiative du 

Professeur Aimery de Gramont, était 

reconnue d’utilité publique par le 

Conseil d’Etat. 

10 ans après, plus de 4 millions d’euros de dons* ont été 

investis dans les trois missions sociales de la fondation :

Plus d’1,7 millions d’euros* de contributions en nature ont 

permis de réaliser : 

Actualités

Corrida de Noël :

Le 11 décembre 2016 se tiendra la corrida de 

Noël à Issy-les-Moulineaux. Vous pouvez déci-

lever des fonds pour la recherche de manière 

festive. http://www.corrida-noel-issy.
com/ 

Journée mondiale de lutte 

contre le cancer du pancréas 

2016 :  

Le 17 novembre 2016 se tiendra 

la troisième journée mondiale de 

lutte contre le cancer du pancréas ! 

Soyez attentifs et n’hésitez pas à 

communiquer sur vos attentes, vos 

souhaits et vos expériences sur 

notre page facebook ! 

au pro!t de  

la Fondation A.R.CA.D

…



Campagne de 

sensibilisation au 

cancer du pancréas 

Pensez à « léguer la vie »  

…
en place 

des collaborations nationales et 

internationales pour une meilleure 

implication des patients au sein de 

la recherche clinique via :

  

  Le conseil d’administration  

  de la fondation 

A l’occasion de la journée mondiale du cancer du 
pancréas, la fondation a monté une campagne de 
sensibilisation. Il s’agit de diffuser des plaquettes 

méthodes de diagnostic et le parcours de soins des 
patients atteints d’un cancer du pancréas. Diffusées 
via les médias spécialisés et disponibles dès le 
17 novembre sur le site internet http://www.
fondationarcad.org/, ces plaquettes servent un objectif 
essentiel : celui de réduire le retard au diagnostic 
encore trop important (de 49 à 79 jours) des cancers 

du pancréas.
 
 Mais, parce que la lutte contre le cancer du pancréas ne se limite pas 
à une journée mondiale, la fondation souhaite également inscrire la 
lutte contre le cancer du pancréas dans les priorités des politiques 
de lutte contre le cancer. Pour cela, la fondation organise un forum 
parlementaire qui réunira médecins, chercheurs, statisticiens, 
représentants de patients et parlementaires autour d’une 
problématique commune d’amélioration de la prise en charge des 
patients atteints d’un cancer du pancréas. 
Toutes ces actions sont réalisées avec le soutien de Baxalta, 
groupe Shire.

Qu’est-ce qu’un legs ? 
Le legs est une disposition testamentaire vous permettant de 

partie de vos biens, dans le respect des droits de vos héritiers 
réservataires (ceux auxquels la loi réserve une part de votre 
succession). Il n’implique pas nécessairement un acte notarié 
et demeure révocable à tout moment. Il ne nécessite pas 

Comment effectuer un legs ? 

(olographe) ou avec l’aide d’un notaire sous votre dictée 
(authentique).

www.fondationarcad.org



A chacun son traitement : 

la clef de l’innovation   

des cancers, déjà effectuée pour les cancers du sein, 

nouveaux traitements ou stratégies thérapeutiques. 
Lors du développement d’un cancer, des anomalies 
moléculaires multiples surviennent, aboutissant à un 
dérèglement des mécanismes de contrôle cellulaire, à 
une croissance non contrôlée des cellules tumorales et à 

cellules tumorales de migrer et de former des métastases. 
Ces anomalies moléculaires peuvent toucher directement 
l’ADN (mutations génétiques) ou indirectement (mutations 

impliqués dans l’activation ou la régulation de voies de 

partir de prélèvements tumoraux provenant d’une 
série de plus de 300 adénocarcinomes du pancréas. 

d’adénocarcinomes du pancréas dans lesquels les voix 

groupes permettraient à terme de mieux orienter les 
traitements à développer dans un sous-groupe donné ou 

Vue la pertinence de cette étude, la fondation  a décidé 

types moléculaires 

d’adénocarcinomes 

du pancréas

mutationnels ADN en complément de 

géniques et de biomarqueurs protéiques.

Les adénocarcinomes du pancréas sont les cancers du 
pancréas les plus fréquents et représentent plus de 90% 
des cas. Malgré de nombreux travaux de recherche, le 
pronostic des patients atteints de cette forme de cancer 
reste sombre et peu de progrès ont été réalisés ces 
dernières années.

Même lorsqu’ils proviennent d’un même organe 

cancers ne représentent pas une entité homogène. 

Le 27 septembre 2016 s’est tenue la journée mondiale de lutte contre le cancer colorectal 

métastatique : opportunité parfaite de sensibilisation, la fondation a concrétisé sa volonté 

de promouvoir l’accès universel des patients aux traitements personnalisés. Pour cela, la 

fondation a mis en ligne un sondage évaluant la qualité de prise en charge des patients 

atteints d’un cancer colorectal métastatique : n’hésitez pas à le renseigner ainsi qu’à le 

http://www.fondationarcad.org/actualite/a-chacun-son-traitement 

le plus adapté, ce n’est pas le cas partout : trop de personnes atteintes d’un cancer colorectal 
métastatique dans le monde n’ont pas encore accès à des traitements personnalisés !

C’est la raison pour laquelle une campagne de dimension internationale a été lancée en Australie, en 

- de réduire les disparités nationales et internationales en termes d’accès aux soins,
- d’inciter les gouvernements et autres décideurs à inscrire le cancer colorectal métastatique sur une 
liste de priorités.

www.fondationarcad.org

*Biomarqueur : indicateur mesurable permettant de distinguer un état médical normal 
d’un état pathologique et/ou d’anticiper une réponse à un traitement thérapeutique. 
Il peut s’agir d’une caractéristique clinique ou biologique. Il s’agit ici d’un 

 
 

ou muté.



Microenvironnement tumoral des cancers du 

tumoraux par technique Nanostring®

Dans 80 % des cas, le cancer du pancréas est diagnostiqué à un stade trop avancé          

 pour que la maladie puisse être opérée. Malgré les progrès 

récents apportés par les combinaisons de chimiothérapies 

thérapeutiques dans cette situation restent limitées et 

l’avènement de nouvelles molécules et stratégies de 

traitement est un enjeu majeur. 

Depuis le début des années 2000, le 
microenvironnement du cancer 
du pancréas fait l’objet d’un intérêt 
croissant. On désigne par le terme 
« microenvironnement » ou « stroma » 
les éléments de la tumeur qui 
entourent les cellules tumorales 
(comme la pulpe d’une orange 
autour de ses pépins). Il s’agit de 
cellules non tumorales et de tissus 

 
Certains microenvironnements 

 
limitant la croissance de la 
tumeur, et d’autres délétères, 
favorisant au contraire 
l’échappement des cellules 

immunitaire générant ainsi la 
formation de métastases. 
L’étude d’un composant de ce 
microenvironnement 

aiderait à mieux comprendre 

le dialogue entre cellules tumorales 
et stroma et à mieux appréhender la 

cancer du pancréas. 

Le Nanostring est une technique 

 
 sont disponibles en trop faible quantité. 

 
apporte des informations précieuses 
pour comprendre le fonctionnement 
des cellules, les signaux moléculaires 

des cibles thérapeutiques potentielles. 
En appliquant cette méthode, il serait 
possible de fournir un rationnel au  
développement clinique de nouveaux 

 
tumeurs.

représentant la synthèse 

des protéines dans une 

cellule humaine

Zoom sur la plus 

grande base 

de données 

internationale : 

CRC ARCAD Database

l’évolution des règles d’enregistrement, la fondation a créé en 2007 

oncologie digestive. Objectif réussi mais non achevé puisque 9 ans plus 

d’opinion en oncologie, a permis la construction d’une base de données 
internationale : « CRC ARCAD Database ».
Cette base de données résulte de l’agrégation de bases de plus de 38 

32 000 patients atteints de cancer colorectal métastatique. 

nombreuses publications dans des revues spécialisées (8 articles et 
10 abstracts) et surtout des recommandations de prise en charge des 
patients au niveau mondial. 

Pore 
nucléaire

ARNm

Ribosome

Acides aminés

Cytoplasme

www.fondationarcad.org

Protéine
en cours de synthèse

Noyau de 
la cellule

ADN

ARNm



Chiffres clés 2006/2016

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. Ses comptes, gérés par un expert-

comptable, sont contrôlés tous les ans par un Commissaire Aux Comptes.

Ensemble des fonds levés sur les 10 dernières années (en millions d’euros) : 

Non affectés

Affectés

Recherche

Aide et information

Prévention et dépistage

Répartition des fonds sur les 10 dernières années 

(en millions d’euros) : 

3,24

3,18

1,73

0,430,10

0,08

0,59

Missions sociales

Frais de collecte

Frais de fonctionnement

Contribution en 

nature

Trésorerie 

et ressources affectées

non utilisées*

Subventions privées

Contributions volontaires 

en nature

Fonds issus

de la générosité publique

Autres produits (dont

Subventions publiques

1,44

1,74

www.fondationarcad.org

1,73

4,07

2,21 2,56

1,09
0,42

* L’affectation de certains dons 
à des programmes de recherche 

s’étalent sur plusieurs années 
(de 1 à 5 ans) explique 
l’importance des ressources en 
attente d’utilisation.
Ces fonds seront utilisés au fur 
et à mesure de la réalisation des 
programmes concernés.



&

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 :

&

&

www.fondationarcad.org

         
        

La gouvernance

de la fondation

Le conseil 

d’administration

La fondation est gouvernée par un 
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  
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-
nance de la fondation.

 
6 membres du plus haut niveau 
d’expertise. Chaque membre signe 
annuellement une déclaration de 

d’adhésion à la charte d’éthique de 
la fondation.

-
ger des experts extérieurs selon la 
complexité des projets. 
L’avis rendu par le conseil scienti-

recherche est consultatif.  

Conseil d’administration

Professeur Aimery de Gramont, 
Président   
Professeur de médecine, Service 
Oncologie Médicale, Institut Hospitalier 
Franco-Britannique, Levallois – Perret
Professeur Philippe Rougier,  
Vice-président 
Professeur de médecine,  
Hépato-gastro-entérologue,  
Oncologie Digestive
 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

 Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire 
en Oncologie-  
Docteur Philippe Colin 
Médecin radiothérapeute en 

  Association FFCD – Fédération 
Francophone de Cancérologie 
Digestive-  
Professeur Jean-François Seitz 
Hépato-gastro-entérologue,  
Hôpital de la Timone, Marseille
 Madame Christine Alibert 

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

Professeur Christophe Louvet, 
Président  
Oncologue médical, Institut 
Mutualiste Montsouris, Paris
Professeur Thierry André 
Oncologue médical,  
Hôpital Saint-Antoine, Paris
Professeur Olivier Bouché 
Gastro-entérologue,  

Professeur Pascal Hammel 
Gastro-entérologue,  

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

Comité d’honneur

Professeur Marcel Krulik
Monsieur François Butel,  

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

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

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale 

mdebausset@fondationarcad.org 

Marion Selosse, Responsable de programmes  

et de communication institutionnelle 

mselosse@fondationarcad.org 

Joséphine Hartig, Chargée de mission 

josephine.hartig@fondationarcad.org

151, rue du Faubourg Saint Antoine,  

75011 Paris  

Tél.  01 40 29 83 95 - Fax : 01 40 29 85 08 

www.fondationarcad.org


