
La Lettre
 Plébiscitée, 

Consacrée et Reconnue !!! 
La fondation est désormais 
l’interlocuteur français privilégié au 
niveau international tant auprès des 
partenaires académiques que des 
partenaires industriels.

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

www.fondationarcad.org

A l’instar de l’authentique PCR (Polymerase Chain 

une séquence d’ADN* ou d’ARN** connue, la fondation 
multiplie désormais ses programmes au niveau 

mutualiser les ressources dans l’unique objectif d’optimiser 
le parcours de soins des patients atteints de cancers 
digestifs.

Actualités

Retrouvez-nous 

à Nantes pour découvrir un estomac géant !

« Leurs voix pour l’espoir » 

le mercredi 21 septembre 2016

à l’Olympia

organisé avec Laurie Cholewa

  

« Comment améliorer la prise 

en charge des patients atteints 

d’un cancer colorectal grâce aux 

nouveaux outils numériques ? »

Retrouvez dès à présent notre 

rapport d’activités 2015 en ligne 

sur le site de la fondation !  

le Côlon Tour® de février à 

septembre 2016.



 

interrogés via un questionnaire électronique. 
Ils ont renseigné le parcours de plus de 700 
patients atteints d’un adénocarcinome du 

traitement : caractéristiques des patients, 
mode de révélation du cancer, facteurs 
de risque, examens complémentaires, 
professionnels de santé rencontrés avant et 

et suivi. 

Parmi ces patients, 200 ont été interrogés 
sur les mêmes thématiques via un 
questionnaire remis par leur médecin.

de données chiffrées relatives à la 
prise en charge des patients atteints 

d’un cancer du pancréas au stade 
métastatique, la fondation, avec le 

soutien institutionnel du laboratoire 

et décrire les premières étapes 

déterminer les potentiels leviers 
d’action pour une amélioration de 

leurs conditions de vie. 

Participation de la 
fondation à une 
initiative internationale 
d’accompagnement 
des patients 
atteints de cancer 
colorectal métastatique

La fondation participe à une campagne sur 3 ans 
dans le but d’améliorer les conditions de prise en 
charge des patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique. 

conditions de prise en charge des patients ainsi que 

de traitement au niveau national et international.

prévention et d’information seront ensuite déclinées 

Cette collaboration, impulsée par le laboratoire 

France), un programme innovant permettant de 
renforcer les liens et la communication entre les 
différents acteurs du parcours de soins (médecins 

proches…). Pour cela, la fondation travaille au 
développement d’une « application » permettant 
aux patients et au personnel soignant d’échanger 
toute information utile au suivi du traitement.

Enquête nationale                       
 

REGARDS CROISES SUR 
LE PARCOURS DE SOINS 
DES PATIENTS AVEC UN 
CANCER DU PANCREAS 

Une nouvelle 
campagne 

« Get personal »



Que révèlent ces 
questionnaires ?
 Le médecin traitant (Médecin Généraliste - MG) reste 

le premier contact et relais des patients,
 

complémentaires ainsi que l’obtention du rendez-vous 
avec le spécialiste engendrent un retard au diagnostic.

stratégie d’urgence associée à des soins de 
support intensifs précoces. 
Cette charte sera  proposée aux médecins 

également aux patients présentant les formes 
les plus graves de cancer du pancréas de 
participer à un essai clinique dédié dont 
l’objectif sera d’améliorer leur survie et leur 
qualité de vie. 

Le parcours de soin
 Le délai estimé entre l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic 
de cancer est variable selon que l’on interroge les patients ou les médecins.

 Ce délai tendait à se réduire pour les patients avec ictère (-10 à -15 jours, p<0,1) ou 
présentant une inquiétude liée aux premiers symptômes (-11 jours, p<0,05). A contrario, 
il était allongé (+12 jours, p<0,05) en cas de prescription de traitements symptomatiques 
par le MG.

« Base patients »
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Réponses de la fondation 

déjà été menées, telles que :  
 la participation au lancement 

et à la mise en ligne d’une 

clair et simplifié à l’information 
sur le cancer du pancréas :  
www.pancreaticcancereurope.eu,

 la réactualisation du guide mis gratuitement à 
disposition des patients et de leurs proches  « Le 
cancer du pancréas en questions ».

et des médecins traitants afin de les interpeller 

La charte 
« Urgence pancréas »

Tout patient suspecté d’être atteint d’un cancer du  
pancréas doit être inclus dans un processus de prise 
en charge intégrée. Ce processus correspond à la  
coordination des soins urgents à mettre en place sous 

-

prévention ou traitement des thromboses, 

biopsie pour documentation histologique.

La qualité de la prise en charge sera évaluée :  

1. sur la capacité de l’équipe soignante à 
proposer en urgence les soins adaptés en 

2. selon les réponses des patients à un 
questionnaire évaluant l’amélioration de 
leur état de fatigue,  la douleur ressentie et le 
manque d’appétit. 

Ce dispositif permettra aux médecins de lutter 

intensive et aux patients d’avoir un diagnostic 

pratique d’une chimiothérapie d’urgence pour les 
patients de mauvais pronostic malgré la prise en 
charge intensive.



Un nouvel équipement permettant la localisation 
des biomarqueurs tissulaires.

La fondation a versé une 
subvention à l’association 

ACDD –Academic Cancer Drug 

une machine permettant de 
faire progresser la recherche 
de biomarqueurs* pertinents 
dans les maladies digestives. 

Cet équipement permet, à partir 

d’échantillons sanguins, de procéder 
à des techniques de localisation ou 
marquage de biomarqueurs tissulaires 

est jusqu’à 50% plus rapide que 
la génération précédente) tout en 
réduisant l’impact environnemental 
de la manipulation (minimisation de 

la maintenance 
et des déchets).

Projet de recherche translationnelle portant sur 

primitives et des métastases des patients atteints 
d’un cancer colorectal métastatique dMMR.

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

La fondation a décidé de soutenir un 
projet de recherche translationnelle, 

pour objectif de caractériser sur le 
plan immunologique les cancers 

de réparation des mésappariements de 

repair). 

Pourquoi ? 
Parce que l’immunothérapie est l’un 
des axes les plus prometteurs de la 
recherche en cancérologie et qu’il a 
récemment été mis en évidence que les 

une instabilité des microsatellites* 
(MSI) sont une cible de grand intérêt 
pour ces thérapies innovantes.

L’étude nationale et multicentrique 

tumeurs primitives et des métastases 
de 101 patients atteints d’un cancer 

comparant d’une part à une cohorte 
de 100 patients atteints d’un cancer 

à une cohorte de 100 patients atteints 
d’un cancer colorectal métastatique 

 L’équipe ARCAD 113 après l’Iron man en août 2015

Monsieur Mazurek (au centre) et ses amis lors du semi-marathon 
de Paris 2016

constituant une courte séquence d’ADN  

La fondation tient à remercier 

famille et ses amis, qui ont 

cet investissement par leurs levées 
de fonds lors d’événements sportifs 
et caritatifs. 

La fondation tient à remercier Monsieur 
Stéphane Mazurek et ses proches. Grâce 
à sa motivation et à sa persévérance, 
Monsieur Mazurek a réussi à courir le 
semi- marathon de Paris en 2 heures 
et 32 secondes et a ainsi récolté 
l’intégralité des fonds nécessaires au 
projet en mémoire de son ami Fabrice.



Chiffres clés 2015

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. Ses comptes, gérés par un 
expert-comptable, sont contrôlés 
tous les ans par un Commissaire Aux 
Comptes.

Les chiffres clés de l’année 2015

Allocation des fonds aux missions 

de la fondation en 2015

Total des ressources récoltées sur 2015 

Coûts de structure et taux d’affectation  

des ressources en 2015

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 de 
santé pour une prévention et un dépistage 

  accrus.

Les coûts de structure représentent 2% des ressources globales 
disponibles constituées de fonds affectés et non affectés. 
Certains fonds sont effectivement affectés par les donateurs à des 
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Recherche 
clinique

Ressources collectées
auprès du public

Ressources collectées
auprès de personnes 
morales privées

Autres ressources (dont

Contributions volontaires 
en nature

Ressources affectées

Ressources non affectées

Aide et informations 
des patients

Prévention 
et dépistage

En 2015, une fois encore, les frais de structure (personnel, coûts 
associés à la comptabilité et au commissariat aux comptes) ont 

 100% des dons 
et subventions reçus à ses missions. 
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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 :

&

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  

-

Chaque administrateur signe annuel-

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

 

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 Franco-
Britannique, Levallois-Perret
Professeur Philippe Rougier,  
Vice-président 
Professeur de médecine,  
Hépato-gastro-entérologue,  

 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 

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 

Monsieur François-Xavier Deniau 

Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en 
communication

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,  

Professeur Christophe 
Tournigand 
Oncologue médical,  
Hôpital Henri Mondor, Créteil 

Comité d’honneur

Professeur Marcel Krulik
Monsieur François Butel,  

création de la fondation
Madame Béatrice de Durfort, 

Français des Fondations -CFF-

   En la mémoire de :

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

 

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
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