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Recherche clinique :  
risques et bénéfices, soyons plus transparents !

Aide à la Recherche en CAncérologie Digestive

www.fondationarcad.org

une manière originale de nous aider…

actualité

Vous pouvez tout simplement organiser une 

collecte autour d’un événement : sportif, 

culturel, anniversaire… Il vous suffit de créer 

votre page de collecte sur la page dédiée à 

la Fondation A.R.CA.D sur le site :  

www.alvarum.com/fondationarcad 

Des forums destinés aux patients et à leur famille 

traitant du cancer colorectal auront lieu dans plu-

sieurs villes françaises au printemps 2014. Un site 

spécifique ouvert dès janvier 2014 vous permet-

tra de découvrir les villes et les horaires de ces 

forums : www.forum-patients-cancer-colorectal.fr 

Par Harry Bleiberg, administrateur, oncologue, 
chef de service honoraire, Institut Jules Bordet, 
Bruxelles 

La recherche clinique sur les nouveaux 
traitements est une composante essentielle 

des progrès réalisés dans le traitement du cancer. 
Aujourd’hui, on observe une diminution de la 
mortalité pour plusieurs types de cancers 
probablement liée à une meilleure prévention, une 
détection précoce ainsi qu’à l’administration de 
traitements adjuvants efficaces (sein, poumon, 
côlon, col de l’utérus).

Malheureusement pour ceux qui développent 
une maladie métastatique, la guérison reste un 
objectif généralement inatteignable même si 
des prolongations de la survie dans de bonnes 
conditions et se chiffrant parfois en années, 
sont observées. Ces gains de survie ne sont 
possibles que grâce à la mise en place d’une 
véritable stratégie d’utilisation des traitements 
reconnus et de ceux qui en sont encore à un stade 
expérimental. 

Si l’adjonction de traitements 
expérimentaux peut prolonger la vie, cela 

ne se fait, ni sans peine, ni sans risque

Sans traitement, la survie médiane (moment où 
la moitié des patients sont encore en vie)  pour 
le cancer du côlon métastatique ne dépasse pas 
6 mois. Elle peut monter à plus de 2 ans avec les 
traitements établis bien administrés. L’adjonction 
de traitements expérimentaux peut amener à des 
chirurgies secondaires (résection de métastases 
hépatiques), prolonger la vie et conduire certains 
patients à un niveau où la guérison peut être 
envisagée. Cela ne se fait pas sans peine  
ni sans risque.

A un stade plus avancé de la maladie, lorsque les 
patients ont déjà bénéficié de tous les traitements 
disponibles, on peut être amené à évaluer 

l’activité et les effets secondaires de médicaments 
peu ou pas encore administrés à l’homme. Ces 
premières phases de développement (appelées 
phase I ou II) sont considérées par certains comme 
expérimentales, peu/pas utiles au patient lui-
même. Pourtant, c’est en partie cette approche 
qui a permis les progrès que nous connaissons 
et aujourd’hui encore, certains médicaments 
développés dans ces situations ont démontré un 
gain de survie de quelques mois tout en préservant 
un niveau de qualité de vie considéré comme 
acceptable. Le dilemme vient de ce que ces 
traitements, s’ils peuvent engendrer la possibilité 
de bénéfices significatifs en survie et qualité de 
vie chez quelques-uns  (même s’ils sont toujours 
limités dans le temps), portent également en eux 
des risques de toxicité pour tous. 

Il paraît essentiel que le patient à qui on propose 
un traitement expérimental soit bien informé 
de sa situation et comprenne les avantages et 
inconvénients liés au nouveau traitement  …



La fondation a été sollicitée en 
mars 2013 par l’Association 

de Recherche Clinique en 
Chirurgie MEDicale et Digestive - 

ARCCHIMEDD- située à l’Hôpital 
Ambroise Paré à Marseille 

pour financer un programme 
d’activité physique adaptée aux 

patients en fin de traitement 
d’un cancer colorectal.

Améliorer l’accueil des 
patients et de leur famille 

en hôpital de jour a été 
le thème retenu par 

la Fondation A.R.CA.D 
pour son appel à projet 

HDJ 2013.

      par rapport à l’évolution de sa 
maladie et aux traitements existants.  
Dans le cadre des études cliniques, 
la législation européenne oblige les 
médecins cliniciens, depuis le 4 avril 
2001, à informer le patient sur sa 
situation de santé*. L’information doit 
être claire, appropriée pour que la 
personne soit capable de donner 
son consentement dit « éclairé »; et 
surtout, l’information doit couvrir « les 
risques et inconvénients prévisibles et 
les bénéfices attendus ».

Permettre au patient de 
comprendre et choisir l’option  

la plus appropriée

Malgré cette législation et l’attention  
que les Comités d’Éthique portent à 
analyser l’information destinée au 
malade, les textes deviennent de plus 
en plus longs, complexes et souvent 
incompréhensibles pour le patient. Ce 
sont des documents formels et légaux 
qui relèguent la véritable information 
au malade au second plan et qui restent 
souvent discrets sur le pronostic de la 
maladie ou d’éventuelles complications 
liées au nouveau traitement. Aujourd’hui, 
ces documents ne permettent pas au 
patient de choisir l’option qui lui paraît la 
plus appropriée et peuvent au contraire 
l’amener à devoir se confronter à des 
effets secondaires inattendus qui vont 
avoir un impact négatif sur sa qualité de 
vie et son espérance de vie.

Pourquoi ces documents sont-ils si peu 
clairs ? On ne peut qu’émettre des 
hypothèses. S’il y a une stratégie pour 
masquer la réalité, on pourrait penser 
qu’elle est destinée à inciter les patients 
à participer à l’étude. L’objectif le 
plus louable étant sans doute celui de 
faire progresser la recherche et par là 
d’aider le patient lui-même ou les futurs 
patients. A cet égard, beaucoup d’acteurs 
sont biaisés à des degrés divers, en 
particulier, le promoteur de l’étude 
(industrie pharmaceutique ou groupe 
coopérateur) et les investigateurs. 

Mais il n’y a peut-être pas de 
stratégie mais simplement une 
peur de dire, de mal dire. Car 
le « dire » quand on traite des 
malades métastatiques n’est pas 
simple ! Pour les patients, entendre 
est tout aussi difficile, et à supposer 
que tout soit parfaitement dit, tout 
sera-t-il entendu ? 

Pour le patient, entendre est 
difficile. ll ne peut recevoir 

d’un coup toute l’information. 

Au premier contact, le mot « cancer » 
lui-même peut créer une émotion qui 
rend le reste du message inaudible. 
Il faut savoir revenir vers le patient 
qui ne peut recevoir d’un coup toute 
l’information. Ce délai 
parfois nécessaire 
n’est pas toujours 
compatible avec 
l’inclusion dans un 
protocole de recherche. 

La Fondation A.R.CA.D 
s’est inscrite dans 
cette perspective et a 
convoqué, sur le thème 
de l’information aux 
malades, son comité 
d’experts international, 
l’ARCAD Group, impliquant 
des investigateurs 
représentant outre l’Europe, 
les USA, l’Amérique du Sud, 
le Japon et l’Australie. 

L’objectif est de retravailler 
les documents d’information 
destinés aux malades de 
façon à générer des textes 
plus directs et plus clairs, 
en particulier sur les thèmes 
les plus sensibles  qui restent 
la gravité de la maladie, les 
effets secondaires possibles des 
traitements et le risque de décès 
qui brouille en arrière fond les 
possibilités de communication. 

*Références : Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human 
use.  http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-10/

La Fondation 
A.R.CA.D a pour souci 

de répondre aux 
besoins exprimés 
par les médecins 

investigateurs 
dans leur service 

hospitalier.

…



     
Résultats de l’appel à projet Hôpitaux de Jour 
2013 sur le thème « Améliorer 
l’accueil en HDJ »

La fondation soutient cette initiative, pourquoi ?

Parce que plusieurs études de cohorte de patients atteints de 
cancer colorectal ont montré une association positive entre la 
survie globale spécifiquement liée au cancer et la pratique d’une 
activité physique d’intensité modérée, de 6 à 9 heures par semaine, 
avant et après le diagnostic. Plus de 40 études publiées à partir des 
années 80 ont rapporté que l’activité physique avait un effet positif 
sur les capacités fonctionnelles, la qualité de vie (moindre douleur, 
estime de soi…) et la qualité de sommeil. 

En quoi consiste le programme ?

Un bilan physique individuel est proposé à chaque patient par un 
spécialiste. Ce bilan est suivi de 12 séances collectives en groupe  
à raison d’une séance d’1 heure par semaine  
pendant 3 mois.

Programme KAPA : Cancer  
colorectal et Activité Physique Adaptée Ce projet de recherche mené par le Professeur Julien 

Taïeb exerçant à l’Hôpital Georges Pompidou à Bou-
logne-Billancourt a reçu le soutien de la Fondation 
A.R.CA.D en octobre 2013 pour une durée de 2 ans. En 
effet, la fondation s’attache à financer des recherches 
sur les pathologies rares souvent délaissées par l’in-
dustrie pharmaceutique.
Il s’agit d’une étude translationnelle* sur une co-
horte déjà constituée de 150 patients atteints d’une 
tumeur maligne de l’ampoule de Vater (minuscule 
ampoule située dans le duodénum au point de 
convergence des canaux biliaires et pancréatiques).

Cette étude permettra d’améliorer : 
•  la caractérisation de ces tumeurs rares.
•  les connaissances sur leur origine tissulaire.
•  le pronostic.
•  la prise en charge thérapeutique des patients.

*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.

Programmes d’amélioration de la prise en charge  
des patients en milieu hospitalier

La fondation distribue des dons fléchés de 
patients et/ou de familles de patients après avoir 
reçu une demande de subvention d’associations 
de service pour financer des programmes précis 
entrant dans son objet social.
Depuis septembre 2013, la fondation  
a soutenu :
•  l’association AROSAT du CHU de  

Saint Antoine, à Paris, pour équiper :
 -  l’hôpital de jour de 2 casques réfrigérants 

luttant contre la perte de cheveux des patients 
traités par chimiothérapie.

 -  l’hôpital de semaine pour l’achat de mobilier 
destiné à améliorer l’accueil des patients et 
des familles.

•  l’association d’étude et de recherche 
oncologique Pleyel de la clinique du  
Mont-Louis, à Paris, pour équiper l’hôpital de 
jour de 5 pompes à perfusion destinées aux 
traitements par chimiothérapie. Ces pompes 
permettent un débit beaucoup plus précis, 
une gestion plus simple, une surveillance plus 
adaptée pour les patients sous chimiothérapie 
et donc plus de sécurité lors du passage des 
cytotoxiques.

 L’ « ARCAD 
Pancreas 

International  
Database 

Program » : 
une initiative 

unique au monde

Etude translationnelle*  
sur les adénocarcinomes 
ampullaires. 

 
 
 
La fondation a constitué un fonds 
spécial pour le financement de 
plusieurs projets. 
Un jury indépendant a sélectionné en 
juin 2013 les 4 initiatives suivantes :
•  « l’hôpital de jour : améliorer le 

confort des patients qui ont des bilans 
protocolaires ou hors protocole » au 
CHU de Saint Antoine, Paris.

•  « le cybercafé : quand l’attente 
devient détente » au CHU Paul 
Brousse, Villejuif.

•  « amélioration de l’accueil 
de l’Hôpital de Jour de 
Gastroentérologie » au Centre 
Hospitalier de Mulhouse.

•  « humaniser l’hôpital de jour de 
l’unité d’oncologie médicale » au 
CHU Henri Mondor, Créteil.

La mise en place de ces projets dans 
les HDJ aura lieu avant la fin 2013.



Etude multicentrique randomisée* 
d’évaluation d’un programme d’Activité Physique Adaptée chez des malades 
ayant un Cancer du Pancréas non opérable (APACaP)

A côté de la chimiothérapie, les soins dits 
de support sont essentiels et ont participé 
à l’amélioration de la qualité de vie et de 
l’espérance de vie des patients. Les douleurs 
sont mieux traitées avec les nombreuses 
formes d’antalgiques de grande efficacité, la 
dénutrition est mieux prise en compte avec 
l’administration de compléments par voie 
orale ou intraveineuse, et la prise en charge 
psychologique aide à passer au mieux des 
caps difficiles.

L’Activité Physique Adaptée -APA- chez 
les patients recevant une chimiothérapie est 
un véritable traitement innovant susceptible 
de lutter contre la fatigue et d’améliorer la 
qualité de vie.

On ne considère donc plus uniquement les 
paramètres médico-économiques habituels 
(toxicité des traitements, taux de réponse 
tumorale, survie globale) utilisés pour les 

chimiothérapies, la radiothérapie 
ou la chirurgie. C’est un aspect 
fondamental car lorsqu’un cancer 
est stabilisé grâce à une chimio-
thérapie, le patient doit « vivre 
avec » telle une maladie deve-
nue chronique avec une prise en 
charge lourde.

Un réflexe sociétal ancien, très 
ancré dans les esprits, conduit 
à imposer à un patient ayant 
un cancer de se reposer le 
plus possible s’il se plaint 
de fatigue chronique. Au 
contraire, il a été montré que 
le maintien d’une activité 
physique régulière pouvait 
avoir un effet bénéfique 
sur cette fatigue.

Aussi, pour la première fois en France 
et dans le monde, une étude de phase 
III soutenue par la Fondation A.R.CA.D 
va être lancée début 2014 pour mesurer 
l’efficacité d’un programme d’Activité 
Physique Adaptée réalisé à domicile chez 
les patients atteints d’un cancer du pancréas.

En effet, ceux-ci souffrent souvent de 
fatigue et pourraient bénéficier de l’APA. De 
plus, l’APA pourrait avoir un effet bénéfique 
sur l’évolution du cancer en réduisant les 
sécrétions de substances (hormones) qui 
favorisent la croissance tumorale, telles que 
l’insuline/IGF-1 et l’insulinorésistance. 

L’effet bénéfique de l’APA ayant déjà été  
démontré chez les patients traités pour un 
cancer du sein, du côlon ou de la prostate, 
l’APA pourrait donner des résultats aussi 
positifs que certains traitements coûteux 
et toxiques, et ses bénéfices pourraient 
être nombreux et variés (forme physique,  
tolérance des traitements anti-cancé-
reux, amélioration du moral, réintégration  
sociale…).

Une telle intervention peut sembler 
paradoxale du fait des multiples symptômes 
liés au cancer du pancréas (fatigue, 
dépression, douleur, dénutrition) qui 
pourraient limiter la pratique de l’APA. A 
contrario, ce projet pose l’hypothèse qu’un 
programme d’APA, s’il tient compte des 
spécificités du cancer du pancréas, peut 
améliorer les symptômes et la qualité de vie. 

15 centres hospitaliers français participe-
ront à cette étude soit 200 patients volon-
taires. Le programme durera 16 semaines 
et les patients seront suivis spécifique-
ment pendant 2 ans.

Si cette étude montre que l’APA est 
efficace, l’étape suivante sera de la 
généraliser comme complément indis-
pensable de la chimiothérapie non seu-
lement dans le traitement des patients 
ayant un cancer du pancréas, mais 
aussi d’autres cancers digestifs, à des 
stades différents.

* Une étude randomisée est une étude 
au cours de laquelle les participants 
sont répartis de façon aléatoire entre le 
groupe témoin et le groupe expérimental.

Séminaire intergroupe 
FFCD-GERCOR-UNICANCER GI 

La fondation organise et soutient depuis septembre 
2009  un séminaire intergroupe annuel entre le 
GERCOR - Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie -, la FFCD - Fédération Francophone de 
Cancérologie Digestive   - et  UNICANCER GI.

Ce séminaire annuel a pour double objectif de 
mutualiser les projets d’études cliniques en oncologie 
digestive et d’améliorer les synergies entre les 3 
groupes pour une plus grande performance nationale.

Le dernier séminaire d’une journée s’est tenu le 
20 septembre 2013 à Paris.  De nombreuses études 
cliniques intergroupes en cours ou en projet ont été 
discutées portant notamment sur les cancers du côlon, 
du rectum, du pancréas, des voies biliaires, de l’intestin 
grêle, de l’estomac, de l’œsophage et du foie.

Dans la dynamique du succès de  
l’A.R.CA.D International CRC Database 
Program consacré aux cancers du côlon 
métastatique initié par le Professeur 
Aimery de Gramont il y a environ 5 ans*, 
ce programme international mené par le 
Professeur Christophe Louvet, Président 
du conseil scientifique et médecin clini-
cien à l’Institut Mutualiste Montsouris à 
Paris, a été lancé il y a moins d’1 an par la 
fondation.
La méthode consiste à  mettre en commun 
les 41 plus grandes études internationales 
effectuées depuis 15 ans pour traiter le 
cancer du pancréas, soit les données de 
plus de 11 000 patients, et de créer une 
base de données unique et exploitable au 
niveau mondial. 

Quels sont les objectifs  de ce 
programme ? 
•  faire considérablement progresser 

les connaissances de cette maladie.
•  établir des recommandations pour 

mieux évaluer ses traitements.
•  coordonner les efforts de recherche 

en cours et à venir pour en amélio-
rer le pronostic.

•  définir des études plus rapides et 
moins coûteuses qu’actuellement.

A ce jour, la fondation a déjà collecté  
8 bases de données incluant 1382  
patients.
*La « CRC ARCAD Database » rassemble plus de 35 
essais cliniques académiques ou industriels, soit les 
données de près de 29 000 patients, ce qui en fait la 
plus importante base de données mondiale dans cette 
pathologie.

Etude translationnelle*  
sur les adénocarcinomes 
ampullaires. 



En 2012, le taux de dépistage organisé du cancer colorectal 
dans le département des Alpes de Haute-Provence a été de 
27 % (pour un taux national de 32 % et de 31 % pour la région 
PACA). Face à ce mauvais score, l’association France-Côlon 
créée en septembre 2012 a sollicité la Fondation A.R.CA.D 
en octobre 2013 pour étudier l’effet qu’aurait une pression 
médiatique intense au niveau local sur le taux de dépistage. 

Cette campagne prévue en mars-avril 2014 pourrait 
également s’accompagner d’une étude, auprès des 
personnes dépistées, des facteurs qui les ont amenées à 
engager cette démarche, afin de distinguer l’effet de la 
campagne médiatique dans une éventuelle variation du 
taux de dépistage relevé pendant et après l’étude pilote.

Pour mener à bien cette opération, l’association France-
Côlon envisage : 
•  une réunion d’information grand public organisée en 

partenariat avec la presse régionale (La Provence, 
Haute Provence Info) et les radios locales (Fréquence 
Mistral, Alpes 1).

•  une réunion de mobilisation vers les professionnels 
de santé locaux avec des leaders d’opinion 
régionaux en vue de mesurer les besoins et les 
attentes des professionnels et d’annoncer la 
campagne.

•  l’achat d’espaces dans la presse et les radios 
locales pendant les 2 mois du projet pilote.

Avant d’étendre cette initiative à d’autres régions, 
voire au plan national, l’association France-Côlon 
réalisera une première évaluation de l’impact de 
cette opération pilote par :
•  une analyse du nombre de personnes recourant 

au dépistage du cancer colorectal (nombre de 
tests envoyés, nombre de tests réalisés).

•  un suivi du nombre de personnes présentes 
aux réunions.

•  l’envoi, avec les tests, d’une mini-enquête sur 
les motivations qui ont amené au dépistage.

Projet-pilote de promotion  
du dépistage du cancer  
colorectal en région PACA

Lutte contre le cancer du pancréas : 
 où en est la collecte  
  de la fondation ?

Une collecte et une mobilisation  
en pleine croissance !
Suite à des actions ciblées, la Fondation A.R.CA.D 
a reçu de nombreux dons et subventions au 
profit de la recherche sur le cancer du pancréas : 
pour preuve, la fondation a reçu en 2012 et 2013 
près de 240 000 € (de 2009 à 2011 : 14 500€).

Deux concerts exceptionnels « Leurs voix pour 
l’espoir » à l’Olympia en septembre 2012 et en 
septembre 2013 ainsi que l’appel à la solidarité 
lancé par la fondation - notamment dans sa 
dernière lettre d’information de mai 2013 - ont 
largement contribué à cette croissance.

A quels projets vos dons ont-ils été 
affectés depuis 1 an ?

• étude sur l’identification des gènes de 
prédisposition à l’adénocarcinome du pancréas héréditaire : une 
subvention de 8 000 € a été versée en février 2013 à l’Institut de 
Recherches Prospectives Appliquées à la Médecine - I.R.P.A.M - au 
CHU de Beaujon à Clichy.

•  ARCAD Pancreas International Database Program : grâce aux 
dons recueillis par la fondation à hauteur de 136 400 €, une 
première subvention de 70 500 € a été versée en juin 2013 à la 
Mayo Clinic, USA, pour analyser les 8 premières bases de données 
d’essais cliniques internationales disponibles. Le programme 
ayant un coût global sur 3 ans de 525 000 €, il reste à lever encore 
près de 388 600 € d’ici fin 2016 !

• étude APACaP : étude d’évaluation d’un programme d’Activité 
Physique Adaptée chez des malades ayant un Cancer du Pancréas 
non opérable. Une collecte remarquable a eu lieu en mai et juin 
2013. Résultat ? 97 490 € ont été reçus en 2 mois. Il reste encore à 
réunir plus de 420 000 € sur 3 ans, soit environ 150 000 € par an.

Parce que la fondation est capable,  
grâce à l’expertise de ses médecins,  
de faire bouger les lignes dans 
le cancer du pancréas, cette 

mobilisation ne doit pas faiblir !

www.fondationarcad.org

Jeudi 12 septembre 2013 à 20h30 à 
l’Olympia, de nombreux artistes se sont 
remobilisés au profit de la recherche sur le 
cancer du pancréas*.

Tous les bénéfices de cette seconde édition 
ont été reversés à la Fondation A.R.CA.D 
pour financer des projets urgents. Merci à 
tous ceux qui nous ont soutenus !

Vous pourrez retrouver et réécouter ceux 
qui ont donné de la voix pour notre cause 
en visualisant les vidéos du concert « Leurs 
voix pour l’espoir 2 » dans les pages 
d’actualité du site internet de la fondation.

Et surtout.... restez connectés sur la page 
Facebook « Leurs voix pour l’espoir » et 
parlez-en à vos amis !

*Voir ci-dessus

Leurs voix pour l’espoir 2



Depuis la création de la 
Fondation A.R.CA.D fin 
2006, nombreux sont 
ceux qui ont décidé de 
la soutenir…
•  Agence Marcel
•  Alain Afflelou
•  Amgen
•  Aquilab SAS
•  Association VHL France
•  Astra Zeneca
•  Boehringer Ingelheim
•  BNP Paribas Corporate & 

Investment Banking
•  Caisse d’Epargne Champagne 

Ardennes
•  Cartier Joaillerie International
•  Celgene
•  Christian Dior couture
•  Chugaï Pharma France
•  Colas 
•  Eli Lilly and Company
•  Ecole Nationale Supérieure des 

Arts Décoratifs -Ensad-
•  FCBA – Institut Technologique 

Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement-

•  F. Hoffmann La Roche Ltd
•  Fondation Bettencourt Schueller
•  Fondation BNP Paribas
•  Fondation Clarence Westbury
• Fondation Leducq
•  Fondation Lefort Beaumont  

de l’Institut de France
•  Genomic Health
•  Global Imaging Online
•  Groupe Bolloré
•  Groupe Casino
•  Havas Media
•  Hogan Lovells: US international  

law firm
•  Institut National du Cancer 

-INCa-
• J.C. Darmon Conseil
•  La Ligue Nationale Contre le 

Cancer
•  Lions club de St Lô
•  Merck Serono
•  ML Com
•  Monsieur Jean-Michel Wilmotte
•  Nestlé Health Science
•  Nestlé Clinical Nutrition
•  Novartis
•  ParenteBeard LLC, USA
•  Pfizer Europe
•  Pfizer France
•  Publicis Conseil
•  Régie publicitaire du Groupe Le 

Monde

•  Roche France
•  Rothschild & Cie Banque
•  Théâtre de l’Olympia
•  Sanofi Aventis
•  Stéphane Million Editeur
•  Typhon
•  Vacheron Constantin
•  VIA -Valorisation de 

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

•  Wilmotte & Associés SA

La fondation compte aussi 
de nombreux donateurs 
particuliers.

Nos partenaires 
ACTEURS DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
•  Groupe Coopérateur 

Multidisciplinaire en Oncologie 
-GERCOR-

•  Fédération Francophone de 
Cancérologie Digestive -FFCD-

•  UNICANCER GI
•  Société Nationale Française de 

Gastroentérologie -SNFGE-
•  Société Française 

d’Endoscopie 
Digestive -SFED-

•  Institut National 
du Cancer – INCa

•  La Ligue Nationale 
Contre le Cancer 
-LNCC-

•  Association française 
des infirmier(e)s de 
cancérologie -AFIC-

•  Mayo Clinic Rochester, 
MN, USA

•  International Drug 
Development Institute 
-IDDI-, Bruxelles, 
Belgique

ASSOCIATIONS  
DE PATIENTS
•  Association France Côlon
•  Europacolon
•  Vital Options France : Choix 

vital : Parole & Cancer
•  HNPCC Lynch 
•  Tribu Cancer
•  Vivre Avec
•  Association des Patients 

Porteurs de Tumeurs 
Endocrines Diverses- APTED-

ASSOCIATIONS  
DE DEPISTAGE 
•  ADECA 75
•  ADPS51/ONCOCHA
•  ADK92
•  CDC93 
•  ADOC94
•  APREMAS
•  ARDOC
•  ADECAM 56
•  ADECA 92

AUTRES PARTENAIRES
•  Centre Français des Fonds et 

Fondations -CFF-
•  Relais Juris Santé
•   Lecancer.fr

www.fondationarcad.org
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•  Association GERCOR - Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire 
en Oncologie - 
Docteur Philippe Colin 
Médecin radiothérapeute  
en oncologie médicale,  
Polyclinique de Courlancy, Reims

•  Association FFCD - Fédération 
Francophone de Cancérologie 
Digestive - 
Professeur Jean-François Seitz 
Hépatogastroentérologue,  
CH de la Timone, Marseille

•  Madame Christine Alibert 
Boyden global executive search, 
Paris

•  Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue, MD, PhD, Institut 
Jules Bordet, Bruxelles, Belgique

•  Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en 
communication, Paris

•  Monsieur Xavier Romier 
BNP Paribas Corporate & 
Investment Banking, Paris

Conseil scientifique
•  Professeur Christophe Louvet, 

Président 
Oncologue médical, Institut 
Mutualiste Montsouris, Paris

•  Professeur Thierry André 
Oncologue médical,  
CHU Saint-Antoine, Paris

•  Professeur Olivier Bouché 
Gastroentérologue,  
CHU Robert Debré, Reims

•  Professeur Pascal Hammel 
Gastroentérologue,  
CHU Beaujon, Clichy

•  Professeur Laurent Hannoun 
Chirurgien,  
GH Pitié Salpêtrière, Paris

•  Professeur René Laugier 
Hépatogastroentérologue,  
CH La Timone, Marseille

•  Professeur Christophe 
Tournigand 
Oncologue médical,  
CHU Henri Mondor, Paris

Comité d’honneur
•  Professeur Jean-Pierre Bader
•  Monsieur François Butel,  

Roche, France
•  Mademoiselle Béatrice de 

Durfort, Déléguée Générale du 
Centre Français des Fonds et 
Fondations

•  Professeur Marcel Krulik
•  Monsieur Nicolas Lépissier,  

Directeur AnthineaFox 

Conseil d’administration
•  Professeur Aimery de Gramont,  

Président 
Professeur de médecine AP-HP,  
Service Oncologie Médicale,  
CHU Saint-Antoine, Paris

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

•  Madame Mariella de Bausset,  
Secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication, Paris

•  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, Paris

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

151, rue du Faubourg Saint Antoine,

75011 Paris 

Tél.  01 40 29 83 95 • Fax 01 40 29 85 08

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 
commissaire aux comptes certifiant 
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 
qualifiées. 
Chaque administrateur signe annuel-
lement une déclaration de conflit 
d’intérêt ainsi qu’une déclaration 
d’adhésion à la charte de gouver-
nance de la fondation.

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique réunit  
7 membres du plus haut niveau 
d’expertise. Chaque membre signe 
annuellement une déclaration de 
conflit d’intérêt et une déclaration 
d’adhésion à la charte d’éthique de 
la fondation.
Le conseil scientifique peut interro-
ger des experts extérieurs selon la 
complexité des projets. 
L’avis rendu par le conseil scienti-
fique après analyse d’un projet de 
recherche est consultatif.  


