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La lutte contre  
le cancer du pancréas :  
un appel à la solidarité !
Témoignage du Professeur Pascal Hammel,  
gastroentérologue au CHU de Beaujon à Clichy

Spécialisé dans la recherche sur le cancer du pancréas,        
          je souhaiterais rappeler combien il est urgent de faire 
passer plusieurs messages très importants auprès du 
grand public :

•  le cancer du pancréas est grave et de plus en 
plus fréquent. Il se situe en deuxième position 
en termes d’incidence et de mortalité derrière 
les cancers colorectaux. Il existe quelques 
facteurs de risque bien identifiés (tabac) 
mais qui ne rendent compte que d’une faible 
proportion de cas. Malgré les progrès dans les 
traitements et les soins de support, le taux de 
survie à long terme reste trop faible.

•  des projets thérapeutiques se développent, et 
comme pour les autres cancers, un effort tout 
particulier est porté sur la recherche de « cibles » 
thérapeutiques, c’est-à-dire de caractéristiques des 
tumeurs ou des patients eux-mêmes pour choisir au 
mieux les traitements. 

Cependant, la recherche clinique et moléculaire a un 
coût de plus en plus élevé. L’aide des pouvoirs publics 
est limitée et celle de l’industrie pharmaceutique est 
directement contingente des produits utilisés, ce qui 
laisse très peu de marge de manœuvre pour tester des 
stratégies ou des traitements originaux proposés par les 
experts.

Il faut donc créer un élan de solidarité qui ne doit 
pas faiblir afin non seulement de permettre d’aider la 
recherche mais également de parler sans tabou de cette 
maladie.

Il y va d’aider les malades qui en sont atteints afin de leur 
faire gagner une précieuse espérance de vie !  

Septembre 2010 : mon mari, papa de quatre enfants, 
est atteint d’un cancer du pancréas.

Il n’a que 44 ans et la vie ne fait que commencer : douleur, colère 
sourde qui gronde en vous, révolte, tornade, cataclysme, notre vie 
bascule ... très vite, cette énergie va prendre corps dans le combat 
puis dans l’espérance. 

Rien d’autre ne compte désormais pour moi : accompagner 
mon conjoint, être là à l’écoute pour son bien-être et lutter à ses 
côtés. Cette confiance, ce sont le chirurgien, l’oncologue et les 
équipes soignantes qui l’induisent ; rien n’est jamais perdu à 
l’avance, personne n’a le droit de baisser les bras et pourtant, 
le combat est très inégal. 

Mais le corps médical est là, il accompagne, explique, se 
donne tous les moyens, techniques, matériels et humains ;  il 
distille de nouvelles raisons d’espérer.  

Deux années de vie nous ont été « offertes », chaque instant 
était compté, vécu, partagé. Ces deux années, c’est un quart 
de vie de notre petit dernier... chaque jour est une victoire. 

Courage, ténacité, foi dans la Vie sont les maîtres mots 
de cette guerre ; ils nous ont permis de tenir, soutenus 
également par nos familles et nos amis. 

Aujourd’hui, la Fondation A.R.CA.D lance de multiples 
programmes de recherche, le cancer du pancréas est au 
coeur de ses préoccupations. Cette poignée d’hommes 
et de femmes animés par une volonté inébranlable 
d’avancer, c’est ma nouvelle raison d’espérer.

Pour que demain de nouvelles familles ne soient 
pas « détruites » par ce fléau qui, chaque année, 
touche de plus en plus d’hommes et de femmes, 
donnons-leur les moyens de nous soigner 
demain. 

 témoignage
…une mère de famille
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à vos agendas

La seconde édition du concert 

« Leurs Voix Pour l’Espoir »  

aura lieu le jeudi 12 septembre 2013  

à l’Olympia. La billetterie est déjà ouverte 

sur le site : www.olympiahall.com



www.fondationarcad.org

Chiffres clés 2012

Les ressources de la Fondation A.R.CA.D, 
reconnue d’utilité publique, proviennent 
avant tout de la générosité de ses dona-
teurs. A ce titre, la fondation leur doit la 
transparence la plus totale sur ses actions 
et l’utilisation des fonds recueillis.

Ainsi le conseil d’administration de la fon-
dation est assisté d’un commissaire du 
Gouvernement assurant, à titre consul-
tatif, la représentation de l’Etat. Et ses 
comptes, gérés par un expert-comp-
table, sont contrôlés tous les ans par 
un commissaire aux comptes.

                 
    Les chiffres clés de l’année 2012

• Fonds collectés : 620 486  €
 • Revenus financiers : 83 250 €
  • Contributions en nature : 223 372 €
   • Redistribution aux programmes : 390 078 €

* L’affectation de certains dons à des programmes de recherche dont 
la durée et le financement 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.
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Ressources totales de la fondation  
fin 2012 (hors dotation) : 1 875 554 € 

%

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 et les acteurs de santé 
pour une prévention et un dépistage accrus.

Selon le souhait des fondateurs initiaux, l’ensemble de ces frais 
reste très limité. Ils représentent 3,5 % des ressources globales 
disponibles fin 2012 :
•  les frais de collecte correspondent à la réimpression de la 

plaquette institutionnelle, 
•  les frais de fonctionnement sont principalement constitués 

des charges de personnel ainsi que des coûts associés à la 
comptabilité  et au commissariat aux comptes étant donné 
que la fondation dispose depuis sa création de locaux mis à 
disposition gracieusement par l’un de ses fondateurs. 

Enfin, il est important de souligner que les produits financiers de 
l’exercice 2012 couvrent largement les frais de fonctionnement 
de la fondation.

Allocation des fonds aux missions  
de la fondation en 2012

Les frais de collecte et de fonctionnement  
de la fondation en 2012
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Dès lors, la fondation peut affirmer que les dons et 
subventions reçus sont affectés à 100 % à ses missions.
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En partenariat avec la  
Société Française 

d’Endoscopie Digestive  
- SFED - et la Ligue Nationale 

Contre le Cancer - LNCC - 
depuis septembre 2011, 

la fondation participe par 
cette action originale et 

pédagogique au dépistage 
organisé du cancer 

colorectal.

Forums Patients 2013  
sur le cancer colorectal

Taux standardisés à la population 
mondiale (TSM) d’incidence des cancers 
du côlon-rectum à l’échelle régionale en 
France métropolitaine en 2005  
Sources : Institut National du Cancer, Institut de Veille 
Sanitaire, INSERM

Marseille, Paris (Hôpital Européen Georges 

Pompidou, parvis de la Gare Montparnasse,  

3 mairies d’arrondissement : 11ème, 13ème et 

19ème), Gennevilliers, Saint-Prix, Bobigny, 

Montfermeil, Fontenay-sous-Bois, Reims, 

Charleville-Mézières, Cournon-d’Auvergne, 

Ploërmel, Pontivy, Lorient, Vannes, 

Colombes, Taverny, Bordeaux, Oloron-

Sainte-Marie, Mont-de-Marsan, Agen, Boe, 

Périgueux, Marsac-sur-l’Isle, Rodez, Gap, 

Toulon, Avignon, Cannes, Saint-Martin-

lès-Boulogne, Dunkerque, Lille, Troyes, 

Chaumont, Châlons-en-Champagne, 

Sedan, Saint-Etienne, Privas, Vals-près-

le-Puy, Bourg-en-Bresse, Vandœuvre-

lès-Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, 

Montoire-sur-le-Loir, Saint-Aignan-sur 

Cher, Blois, Saint-Nazaire, Saint- 

Sébastien-sur-Loire, Grenoble, La 

Chapelle-Saint-Aubin, Narbonne, 

Metz, Aurillac, Angers, 

Nice, Dieppe, Melleran, La 

Rochelle, Créteil, Pélussin, Macon, 

Dampierre-en-Burly, Péronne, 

Saint-Quentin, Tarbes, Pau, Saint-

Paul-lès-Dax, Limoges, La Roche-

sur-Yon, Saint-Malo, Brest, Plérin, 

Caen, Mondeville, Angers, Selles-

sur-Cher, Oucques, Boulogne-

Billancourt, Genlis, Châtellerault, 

Châteauroux, Rethel, La 

Chapelle-Saint-Luc, Epernay, 

Oyonnax, Vichy, Moulins, 

Montluçon, Chambéry.

Pour la cinquième fois 
consécutive, la fondation 
a organisé entre mars et 

mai 2013 les 5èmes Forums 
Patients en France. Ils 

ont consisté en 10 rencontres 
et échanges entre patients, 

accompagnants et soignants 
à Avignon, Bordeaux, Blois, 

Châteauroux, Châlons-en-
Champagne, Marseille, Orléans, 

Rennes, Saint-Brieuc  
et Strasbourg.  

Une lutte décisive
Avec environ 40 500 nouveaux cas 
estimés en 2011 dont 53 % survenant chez 
l’homme, le cancer du côlon-rectum se 
situe, tous sexes confondus, au troisième 
rang des cancers les plus fréquents après 
le cancer de la prostate (71 000 nouveaux 
cas) et le cancer du sein (53 000). D’après 
les estimations, le nombre de cancers 
colorectaux devrait augmenter dans les 
prochaines années pour atteindre 45 000 
nouveaux cas annuels en 2020.

La majorité des nouveaux cas estimés 
en 2011 (71 % chez les hommes et 95 % 
chez les femmes) surviennent chez les 
personnes âgées de 50 ans et plus. Près 
de 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 
100 risquent de développer un cancer du 
côlon-rectum au cours de leur vie avant 
75 ans.

Malgré ces chiffres éloquents, il reste 
beaucoup à faire pour améliorer la prise 
en charge, l’accompagnement des patients 
et dynamiser la recherche clinique dans ce 
domaine. 

De l’information à l’échange 
Dès 2009, la Fondation A.R.CA.D a 
mis en place des forums régionaux, 
sous forme de conférence-débats, pour 
échanger sur le cancer colorectal et mieux 
connaître les différents spécialistes ou 
acteurs impliqués dans la prise en charge 
et le suivi de la maladie. 

L’objectif de ces rencontres est 
de favoriser les échanges et les 
questions après chaque présentation 
de spécialiste. 

L’évolution de l’incidence 
et de la mortalité du cancer 
du côlon-rectum au cours 
des dernières années
La tendance est à la stabilisation de 
l’incidence et à une baisse de la mortalité 
chez l’homme et chez la femme. Cette 
tendance favorable résulte principalement 
des progrès réalisés dans la détection 
de la maladie grâce à un diagnostic plus 
précoce, à l’amélioration de la prise en 
charge thérapeutique et à une diminution de 
la mortalité opératoire. 

Aujourd’hui, la survie à 5 ans est de 56 % 
tous stades confondus et atteint 94 % 
lorsque le cancer colorectal est dépisté 
au stade I de la maladie.
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Le Colon Tour® 
présent dans 88 villes françaises sur 2 ans,  
ce sont 22 000 personnes sensibilisées  
au dépistage du cancer colorectal !

Programme de recherche  
translationnelle BIOSAÏC  
pour les patients opérés  
d’un cancer colorectal 

Son contenu ?
Visiter l’intérieur d’un colon 
gonflable géant et y découvrir 
comment se développe la maladie.  

Son objectif ?
Augmenter la participation du 
grand public au dépistage et plus 
particulièrement les personnes invitées 
à se faire dépister tous les 2 ans, à 
savoir les hommes et les femmes entre 
50 et 74 ans.

Pourquoi ?
Parce que si la moitié au 
moins de ces personnes se 
faisaient vraiment dépister, 
la mortalité due au cancer 

colorectal diminuerait 
de 20 % !

Alors…  
si vous souhaitez découvrir quand le Colon Tour® passera  
dans votre région, consultez les actualités sur le site de la fondation :            
      www.fondationarcad.org

Le cancer colorectal est l’un des plus fréquents dans 
le monde et la deuxième cause de mortalité par 
cancer chez les occidentaux. 

50 % des patients atteints de cancer colorectal sont 
opérés et peuvent donc être potentiellement guéris, 
ce pourquoi ils reçoivent une chimiothérapie 
adjuvante en complément de l’intervention 
chirurgicale. 

Depuis 2004, 3 essais cliniques totalisant plus de 
6 000 patients, dont l’essai MOSAÏC du groupe 
coopérateur GERCOR, ont montré l’intérêt d’une 
chimiothérapie adjuvante à base d’oxaliplatine 
et de fluoropyrimidine dans l’amélioration de 
la survie sans récidive. Malheureusement, 
plusieurs essais récents de grande taille testant 
de nouvelles thérapies (irinotecan, cetuximab, 
bevacizumab) ont échoué à mettre en évidence 
le bénéfice de ces nouvelles molécules pour 
les patients. 

Ces échecs, qui risquent de ralentir le développement 
de nouveaux médicaments dans cette indication, vont 
néanmoins permettre de se focaliser sur l’amélioration 
de la prise en charge des patients afin d’identifier 
rapidement ceux bénéficiant concrètement d’une 
chimiothérapie adjuvante. Cela permettra non 
seulement aux patients bénéficiaires d’améliorer 
le pronostic de leur maladie, mais également aux 
autres patients d’éviter une chimiothérapie inutile 

ou de bénéficier d’une meilleure prise en charge 
dans le cas d’une maladie évolutive. 

Cette personnalisation de la prise en charge des 
patients opérés d’un cancer colorectal nécessite 
l’identification et la validation de biomarqueurs 
pronostics et prédictifs de la réponse à la 
chimiothérapie.

Le programme de recherche BIOSAÏC financé 
par la fondation en avril 2013 au profit de 
l’association AAREC - Aide à la Recherche 
et l’Enseignement en Cancérologie - a été 
mis en place pour permettre d’améliorer 
cette prise en charge. 

BIOSAÏC est donc un programme de 
recherche translationnelle* réalisé à partir 
des échantillons tissulaires des patients 
ayant intégré l’étude internationale 
MOSAÏC. Il a pour but d’accélérer la 
découverte et la validation de nouveaux 
biomarqueurs pronostics et prédictifs dans 
le cancer colorectal adjuvant. 

Ce programme se déroulera sur plusieurs 
années et impliquera de nombreuses 
équipes de recherche françaises et 
internationales.
*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.

Etude clinique :  
analyse de la croissance des 
vaisseaux sanguins (facteurs 
angiogéniques) dans le cancer 
colorectal métastatique

Cette étude menée par le Professeur Julien 
Taieb, exerçant à l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou à Paris, a reçu en 
avril 2013 le soutien de la fondation. 
Elle a pour objectif de déterminer sur 
60 premiers patients les variations 
plasmatiques des protéines impliquées 
dans la croissance des vaisseaux 
sanguins (facteurs angiogéniques) 
chez les patients atteints de cancer 
colorectal métastatique et qui ont été 
traités avec un anti-angiogénique 



   

Programme  
de recherche  
en génétique :  

caractérisation des gènes  
de prédisposition au cancer  
du pancréas

Etude clinique TERAVECT :  
radiothérapie vectorisée adjuvante avec  
l’Indium 111 - Octréotide après chirurgie  
avec résection complète des métastases hépatiques  

       des tumeurs neuroendocrines digestives

Les tumeurs neuroendocrines diges-
tives (TNE) sont des maladies rares; 
elles représentent 1% des tumeurs 
digestives avec une incidence pou-
vant varier de 1 à 10 pour 100 000 
habitants (1-3). L’évolution naturelle 
des TNE est marquée par la surve-
nue de métastases dans le foie qui 
sont fréquentes (environ 40 à 70% 
des cas). Même si celles-ci ont 
une évolution généralement plus 
lente que celles d’autres cancers 
(côlon, pancréas…), elles posent 
des problèmes difficiles en ce qui 
concerne leur traitement.

Il a été mis au point des 
« stratégies » chirurgicales qui 
permettent parfois d’enlever la 
totalité des métastases même 
en cas d’atteinte importante du 
foie. Cependant, la récidive de 
la maladie dépasse 50 % des 
cas à 3 ans et parfois, il apparaît 
des tumeurs dans d’autres 
organes. Il persiste donc 
fréquemment des tumeurs 

microscopiques non décelables, ni 
lors du scanner avant l’opération, ni 
par le chirurgien lui-même au cours 
de l’intervention. Il a bien été tenté 

de proposer des  chimiothérapies dites 
« adjuvantes » (c’est-à-dire données 
en plus pour consolider les résultats de 
la chirurgie) après ces opérations pour 
tenter de détruire les micro-tumeurs 
possiblement laissées en place, mais 
les résultats n’ont pas été probants et 
les traitements étaient assez toxiques. 

Le but de l’étude initiée par le 
Professeur Rachida Lebtahi exerçant 
dans le Service de Médecine Nucléaire 
au CHU de Beaujon à Clichy avec le 
soutien de la Fondation A.R.CA.D 
est de tester l’efficacité d’une 
nouvelle méthode thérapeutique de 
radiothérapie interne dite vectorisée 
à l’111In-Octréotide chez des patients 
ayant une très faible quantité de 
tumeur (indétectable par l’imagerie) 
après l’intervention, comme traitement 
adjuvant à la chirurgie des métastases 
hépatiques. L’Octréotide se fixe sur les 
cellules tumorales qui sont pourvues 
de récepteurs à cette hormone. 
Ensuite, l’Indium 111 (en abrégé 111In) 
radioactif irradie chaque cellule qui a 
fixé l’hormone. 
Le choix de l’111In-Octréotide est plus 
adapté que les émetteurs β (lutécium, 
ytrium) du fait de ses caractéristiques 
physiques : le rayon d’action très court 
des électrons Auger  (0,02-10µm) cible 
le faible nombre de cellules tumorales 
résiduelles (micro-métastases) avec 
un effet toxique limité. 

Cette étude clinique, la première 
mondiale de ce type, est prospec-
tive, multicentrique (14 centres de 
soins spécialisés y participeront), 
nationale et randomisée. Il est  
prévu d’y inclure 122 patients sur 
une durée de 3 ans.

Les résultats de cette étude, 
s’ils sont positifs, pourraient 
déboucher sur l’utilisation à 
plus grande échelle de cette 
technique comme traitement 
adjuvant chez les malades 
opérés de tumeurs endocrines 
digestives métastatiques 
pour diminuer le risque de 
récidive de la maladie.  

Etude clinique :  
analyse de la croissance des 
vaisseaux sanguins (facteurs 
angiogéniques) dans le cancer 
colorectal métastatique

Cette étude menée par le Professeur Julien 
Taieb, exerçant à l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou à Paris, a reçu en 
avril 2013 le soutien de la fondation. 
Elle a pour objectif de déterminer sur 
60 premiers patients les variations 
plasmatiques des protéines impliquées 
dans la croissance des vaisseaux 
sanguins (facteurs angiogéniques) 
chez les patients atteints de cancer 
colorectal métastatique et qui ont été 
traités avec un anti-angiogénique 

associé à la chimiothérapie en 
première ligne de traitement.
Les résultats attendus de cette 
recherche sont les suivants :
•  effet des anti-angiogéniques asso-

ciés à la chimiothérapie sur les pro-
téines agissant sur la croissance des 
vaisseaux sanguins,

•  identifier les voies alternatives qui 
peuvent être inhibées en synergie 
de la voie VEGFA pour éviter le 
développement des mécanismes de 
résistance aux anti-VEGF.

Cette étude pourrait, en offrant une 
meilleure compréhension des méca-
nismes de régulation de l’angiogénèse 
tumorale et de son inhibition, permettre 
de mieux utiliser les anti-angiogéniques 
pour les patients dans le futur.

L’adénocarcinome du pancréas est le se-
cond cancer par incidence en France avec 
plus de 9 000 nouveaux cas par an. Le dia-
gnostic précoce de ce cancer est probable-
ment un des meilleurs moyens d’améliorer 
le pronostic.

Cet te  nouvel le  é tude menée par  le  
Professeur Pascal Hammel en colla-
boration avec l’Institut de Recherches 
Prospectives Appliquées à la Médecine 
- I.R.P.A.M - au CHU de Beaujon à Cli-
chy a été lancée en février 2013. Son ob-
jectif est d’identifier de nouveaux gènes 
de prédisposition de l’adénocarcinome 
du pancréas avec une technique de sé-
quençage de nouvelle génération au sein 
de familles présentant une agrégation  
familiale isolée de ce cancer.

Le but principal est d’isoler de nou-
veaux gènes et voies de signalisation 
impliqués dans la carcinogenèse précoce  
(TIPMP, PanIN) et d’améliorer ainsi la 
compréhension de celle-ci.

L’objectif est ensuite d’identifier de nou-
veaux gènes de prédisposition à l’adéno-
carcinome du pancréas héréditaire pour 
mieux cibler le conseil génétique et le 
dépistage mais aussi d’être en mesure de 
proposer de nouvelles cibles thérapeu-
tiques face au cancer évolué.
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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

…une mère de famille
17 mai 2010 : le diagnostic 
tombe : mon mari, qui n’a 

jamais fumé, qui a toujours 
mené une vie très saine, est 
atteint à 56 ans d’un cancer  
du pancréas ; ce cancer encore 
si méconnu  et d’un pronostic  
si sombre. 
Il n’est pas question d’occulter la gravité 
de la maladie pour le médecin qui 
bouscule aussitôt son emploi du temps, 
qui prend le temps de l’humain pour nous 
recevoir très vite avec nos deux fils. 
Il est question d’expliquer avec une 
infinie délicatesse, d’AGIR en confiance, 
de lutter, de faire partie désormais de 
cette équipe qui met toute son énergie, 
toutes ses compétences, tous ses moyens  
dans ce combat qui est maintenant aussi 
le nôtre. Il n’est pas question de mourir, 
il est question de VIVRE. 
Tous seront là, comme une seconde fa-
mille, pour apporter sans jamais faillir, 
sans jamais compter leur temps, leur 
soutien, leurs conseils, pour permettre 
ces 21 mois de merveilleuse vie « nor-
male » dont chaque jour a compté double, 
triple…

21 mois pour le travail, pour la lecture, 
21  mois pour faire de belles randonnées 
dans la montagne parce que c’est pos-
sible même avec une poche de chimio, 
21  mois pour enfin visiter Bruges, 21 
mois d’amour et de bonheur infinis. Il y 
a 10 ans, l’espérance de vie des malades 
atteints d’un cancer du pancréas, était 
bien inférieure à 21 mois.
Parce qu’« il n’y a pas de situation  
désespérée, il n’y a que des hommes  
désespérés », des médecins, des cher-
cheurs, des équipes ont choisi d’agir et 
ces 21 mois, je les leur dois. 
Mais aujourd’hui encore, le cancer du 
pancréas présente le plus faible taux de 
survie de tous les cancers. 
Alors,  il faut AGIR, et  c’est le choix 
de la Fondation A.R.CA.D, totalement 
engagée avec votre soutien. Pour lutter 
contre cette maladie, nous avons besoin 
d’argent, le dévouement des soignants ne 
suffit pas, cet argent sera bien employé. 
Parce que demain il faut que vous 
puissiez offrir davantage de mois, 
d’années de cette VIE si précieuse à 
ceux que vous aimez.  
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La gouvernance
de la fondation

Le conseil d’administration
Suite au renouvellement voté lors 
de sa réunion du 16 avril 2013,  
le conseil d’administration comporte 10 
membres répartis en 2 collèges : un col-
lège de 4 fondateurs et un collège de 6 per-
sonnalités qualifiées. 
Chaque administrateur signe annuelle-
ment une déclaration de conflit d’intérêt 
ainsi qu’une déclaration d’adhésion à la 
charte de gouvernance de la fondation.
Le conseil scientifique
Suite au renouvellement voté lors de la 
réunion du conseil d’administration du 16 

avril 2013, le conseil scientifique réunit 7 
membres du plus haut niveau d’expertise. 
Chaque membre signe annuellement une 
déclaration de conflit d’intérêt et une dé-
claration d’adhésion à la charte d’éthique 
de la fondation.
Le conseil scientifique pourra interroger 
des experts extérieurs selon la complexité 
des projets. 
L’avis rendu par le conseil scientifique 
après analyse d’un projet de recherche est 
consultatif.  


