
La Lettre
Une année riche 
en événements !

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

www.fondationarcad.org

Beaucoup d’acteurs se sont mobilisés au 
profit de la Fondation A.R.CA.D avec des 
opérations de communication très 

diversifiées : chacun a contribué à la notoriété de 
la fondation à sa façon !

7 octobre 2014 : ShoppingStory, une 
téléréalité interactive organisée par 
PriceMinister s’est mobilisée pendant 
une semaine au profit de la Fondation 
A.R.CA.D

13 novembre 2014 : première journée 
mondiale du cancer du pancréas mise en place 
au niveau mondial par des associations de 
patients

 

17 au 27 novembre 2014 : 
l’équipe numéro 74 « BNP Paribas Coup de  
Pouce » participe au Raid Arbre Vert Amazones 
au profit de la Fondation A.R.CA.D

à vos agendas

du  Colon Tour® sur le site  

www.fondationarcad.org 

et allez le visiter près de chez vous ! 

Participez à la quatrième édition du concert 

« Leurs voix pour l’espoir » 

au théâtre de l’Olympia.

…



6 décembre 2014 :  
la course Saintélyon

14 janvier 2015 : un défilé de 
mode caritatif organisé autour de la 
Fondation A.R.CA.D - 

25 janvier 2015 : 
la Fondation A.R.CA.D 
intervient sur BFM 
Business -

&

…

Mise en place de 
soins psycho-

socio-esthétiques 
dans l’hôpital de 
jour et le service 
d’hospitalisation 

de l’Institut 
Hospitalier

Franco-
Britannique

Pour la septième 
fois consécutive, la 

fondation a organisé 

èmes Forums Patients 
en France. 

Ils ont consisté en 
6 rencontres et 

échanges entre patients, 
accompagnants et soignants à 

Avignon, Blois, Bordeaux, Marseille, 
Saint-Dizier et Strasbourg.

èmes Forums 

Patients



A partir de  
 

le test Hemoccult® 
sera progressivement 
remplacé par un nouveau 
test immunologique de 
détection de sang occulte, 
plus performant et plus 
simple à utiliser.

Pour en savoir plus, 

consultez notre nouveau 

dépliant sur notre site 

internet :

Forums Patients 2014
 sur le cancer colorectal 

Ces forums présentent la singularité 
de réunir les patients, leur entourage 
et les médecins spécialistes autour 
d’informations et d’échanges 
portant sur la prise en charge et 
l’accompagnement du cancer du 
côlon et du rectum.

Ils sont organisés par la fondation 
avec des associations de patients 
nationales et locales et grâce à 

la participation active des 
médecins de  région et de leurs 
sociétés savantes.
L’information médicale et le 
dialogue entre les patients et leurs 
soignants sont indispensables à 
l’amélioration de la qualité de vie 
non seulement des malades mais 
aussi de leur entourage.

  Proposer aux patients une meilleure  
    qualité de vie dans leur parcours de soins,

 
   d’appréhender le corps, de le réinvestir,

 
   mobiliser un corps en devenir.

socio-esthéticienne apporte une écoute « non 
médicalisée », extérieure et complémentaire de la 
prise en charge pluridisciplinaire du patient.

service d’oncologie est fondamental car le cancer et 
la chimiothérapie entraînent des effets secondaires 
qui altèrent l’image du patient. Des comportements 
d’évitement se mettent en place : le patient se 
trouvant parfois démuni, il dissimule ce qu’il n’a pas 
envie de révéler à tous et/ou à lui-même.

l’identité, l’individualité, la singularité du patient par 

personne au statut de malade.

 

Les cancers du côlon et du rectum 

sont des ennemis 

à débusquer et à abattre...

www.fondationarcad.org

La Fondation A.R.CA.D - Aide et Recherche en 

ncérologie Digestive - est la seule fondation 

de recherche reconnue d’utilité publique en 

France dédiée exclusivement à la lutte contre 

les cancers digestifs : œsophage, estomac, 
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Le Colon Tour®

la poursuite d’un programme ludique pour le 
dépistage du cancer colorectal

Un nouveau test 
pour mieux 
dépister le cancer 
colorectal

Dans le cadre du dépistage national du cancer colorectal, la fondation 
poursuit en 2015 avec la SFED et la Ligue Nationale Contre le Cancer un 

® ».

Pourquoi ?
Parce que, si le cancer colorectal est l’un des cancers les plus fréquents 
responsable d’une mortalité élevée, il est aussi paradoxalement l’un 
des cancers sur lesquels il est possible d’agir. Malheureusement, 
dans 2 cas sur 10 en France, le cancer colorectal est détecté 
tardivement avec la découverte de métastases notamment au niveau 
du foie. Le dépistage précoce de ce cancer permet pourtant de 
repérer et de traiter les lésions cancéreuses avant même l’apparition 

dans 9 cas sur 10.

 
Alors allez découvrir où et quand le Colon Tour® passera dans 
votre région en consultant les actualités sur le site internet de la 
fondation : www.fondationarcad.org



Etude de la valeur pronostique de l’expression du récepteur tyrosine 
kinase MET chez les patients opérés d’un adénocarcinome du pancréas

La fondation a sélectionné 
en octobre 2014 un projet de 

recherche translationnelle* 
mené par le Docteur Cindy 

NEUZILLET, le Docteur  
Jean-Baptiste BACHET et le 

Docteur Jérôme CROS (CHU de 

intitulé «Etude de la valeur 
pronostique de l’expression 

du récepteur tyrosine kinase 
MET chez les patients opérés 

d’un adénocarcinome du 
pancréas ».

Contexte 
Les adénocarcinomes du pancréas 
représentent environ 3% de tous les cancers 
et leur incidence en France est de plus de  
10 000 cas par an. Ces cancers constituent 
la 5ème cause de mortalité par cancer dans les 

ans, tous stades confondus, est inférieure à 
5%. Au diagnostic, seuls 10% des patients 

visée curative, 30 à 40% ont une maladie 
localement avancée contre-indiquant 
une chirurgie et 50% à 60% des patients 
présentent des métastases à distance.

L’arsenal thérapeutique face à ce cancer 
particulièrement radio et chimio résistant 
s’agrandit progressivement. Il devient donc 

 
 d’une part en classes pronostiques, 

traitement ; et d’autre part selon 

différents traitements, grâce à 
un panel de biomarqueurs** 
prédictifs. A l’instar des 
résultats obtenus dans les 
cancers de l’estomac, du sein 
et du côlon, la recherche 
translationnelle pourrait 
permettre de personnaliser les 
traitements en fonction du 

nouvelles cibles thérapeutiques.

Objectifs 
L’ objectif de cette étude sera d’étudier sur 
une très large série rétrospective de patients 
opérés à visée curative d’un adénocarcinome 
du pancréas, la valeur pronostique de 

MET.

L’étude consistera également à savoir si ce 

gemcitabine et/ou de la radio-chimiothérapie 
adjuvante.

* 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.

** 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.Soutien de la fondation à de 

jeunes médecins prometteurs

La fondation a décidé de faciliter la participation de 
jeunes médecins aux grands congrès internationaux. 
Depuis juin 2014,  après sélection, elle a distribué 
deux bourses permettant à des jeunes médecins 
souhaitant se spécialiser en oncologie digestive de se 

Près de 40% des patients atteints d’un cancer 
colorectal développent des métastases, qui 
affectent principalement le foie. L’ablation 
complète, possible chez 10 à 15% des patients, 
offre une chance de guérison. La survie après 
la chirurgie est de 38% à 5 ans. Deux tiers 
des patients rechutent, dont la moitié dans le 

rechute serait la persistance d’une maladie 
résiduelle en post-chirurgie. La chimiothérapie 

en survie globale chez ces patients. 

l’immunothérapie, pourraient améliorer le 
pronostic de ces patients. Néanmoins, les 
données acquises lors du développement des 
anticorps immuno-modulateurs anti-PD1/
PDL1 ou anti CTLA4 montrent que la plupart 
des cancers colorectaux s’avèrent résistants 
à ces stratégies. Une meilleure connaissance 
de l’immunologie des cancers colorectaux est 
donc requise pour permettre le développement 
ultérieur de thérapeutiques immunologiques 
innovantes. 

Objectif de l’étude 

l’environnement tumoral colorectal sur les 

dans le cancer colorectal métastatique 
résécable, et d’en étudier les conséquences 
cliniques à long terme.

Quel enjeu pour les patients ? 

impliqués dans l’évolution d’une tumeur 
colique vers un stade métastatique permettra 
de savoir si l’exérèse des cancers primitifs 
pourrait être indiquée pour la prise en charge 
des patients métastatiques.

Une meilleure compréhension des voies de 

développer les immunothérapies dans les 
cancers colorectaux.

Analyse rétrospective 
biomoléculaire et 

immunohistochimique 
d’échantillons tumoraux des 
patients inclus dans l’étude  

l’environnement tumoral 
colorectal sur les réponses 
immunes systémiques et 

lymphocytaires dans 
le cancer colorectal 

métastatique résécable

Le Colon Tour®

la poursuite d’un programme ludique pour le 
dépistage du cancer colorectal



Chiffres clés 2014

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 une transparence totale sur 
ses actions et l’utilisation des fonds 
recueillis.
Ainsi 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, établis par un 
expert-comptable, sont contrôlés 
tous les ans par un commissaire aux 
comptes.

Les chiffres clés de l’année 2014

Allocation des fonds aux missions 
de la fondation en 2014

Ressources totales de la fondation 
fin 2014 (hors dotation) : 2 742 453 ! 

Les coûts de structure de la fondation 
en 2014

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

soutenir la recherche clinique ainsi que 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.

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

(de 1 à 5 ans) explique l’importance des ressources en attente 
d’utilisation. Ces fonds seront utilisés au fur et à mesure de 
l’avancement des programmes concernés.

Selon le souhait des fondateurs initiaux, ces frais restent très 
limités. Ils représentent 3% des ressources globales disponibles.

Les frais de fonctionnement sont principalement constitués des 
charges de personnel et des coûts associés à la comptabilité et au 
commissariat aux comptes, vu que la fondation dispose depuis 
sa création de locaux mis à disposition gracieusement par l’un de 
ses fondateurs. 

de l’exercice 2014 couvrent les frais de fonctionnement de la 
fondation.
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Recherche 
clinique

Ressources affectées 
non encore utilisées*

Ressources non affectées 
non utilisées

Ressources issues de la 
générosité publique

Subventions privées
et publiques

Autres produits (dont

Contributions en nature

Ressources totales

Frais de fonctionnement

Aide et informations 
des patients

Prévention 
et dépistage



Depuis la création de la 
Fondation A.R.CA.D fin 
2006, nombreux sont 
ceux qui ont décidé de 
la soutenir…

&

&

&

&

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

Conseil d’administration
 

Président  
Service Oncologie Médicale,  
Institut Hospitalier Franco-Britannique, 
Levallois-Perret
Professeur Philippe Rougier,  

Vice-président 
Professeur de médecine AP-HP, Service 
Oncologie Digestive, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Paris

 

 
Conseil en droit et communication

 

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

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.

Le conseil scientifique
 

7 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.  

www.fondationarcad.org

              
   Mariella de Bausset, Secrétaire Générale

mdebausset@fondationarcad.org

Joséphine Hartig, Chargée de mission

josephine.hartig@fondationarcad.org

www.fondationarcad.org

 

 
Médecin radiothérapeute  
en oncologie médicale,  

Digestive - 
Professeur Jean-François Seitz 
Hépatogastroentérologue,  
Hôpital de la Timone, Marseille

 

 
Oncologue, MD, PhD, Institut 
Jules Bordet, Bruxelles, Belgique

 
Agent littéraire et conseil en 
communication

 
BNP Paribas Corporate & 
Investment Banking

Conseil scientifique
, 

Président 
Oncologue médical, Institut 
Mutualiste Montsouris, Paris

 
Oncologue médical,  
Hôpital Saint-Antoine, Paris

 
Gastroentérologue,  

 
Gastroentérologue,  

Professeur Laurent Hannoun 
Chirurgien,  
GH Pitié Salpêtrière, Paris
Professeur René Laugier 
Hépatogastroentérologue,  
Hôpital La Timone, Marseille

Tournigand 
Oncologue médical,  
Hôpital Henri Mondor, Paris

Comité d’honneur

,  

Durfort, Déléguée Générale du 
Centre Français des Fonds et 
Fondations
 Professeur Marcel Krulik


