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Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

La fondation A.R.CA.D s’est dotée en avril 2011 d’un nouveau site internet grâce au 
mécénat de Publicis. Vous y retrouverez tous les programmes en cours menés par la 
fondation.

Ce site, à l’ergonomie modernisée et au contenu enrichi par de nombreuses présentations et vidéos, a pour principal 
objectif de s’adresser à plusieurs catégories d’internautes retrouvant ainsi chacun leur espace dédié :

   les patients, 

   les donateurs, 

   les professionnels de santé, 

   les partenaires, 

   la presse.

ne reportez pas votre visite du site et surtout partagez-le autour de vous !  
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le Colon tour® : une action 
pédagogique du dépistage du 
cancer colorectal
le dépistage organisé du cancer colorectal, pourquoi ?
Parce ce que le cancer colorectal est le seul cancer digestif que 
l’on peut dépister. Diagnostiqué tôt, c’est un cancer guérissable 
à 90 %. Seul le dépistage du cancer colorectal permet d’identifier 
la maladie à un stade très précoce de son développement et de 
détecter des polypes, avant qu’ils n’évoluent en cancer. Avec 
une participation de 50% de la population cible (50-74ans), 
tous les 2 ans, on peut espérer une diminution de 20% de la 
mortalité par cancer colorectal.
le Colon tour® : un partenariat fondation a.R.Ca.d/
sFed (société Française d’endoscopie digestive) 
Après un départ à Marseille, le Colon tour® a fait étape à 
Paris, à l’Hôpital Européen Georges Pompidou, sur le parvis 
de la gare Montparnasse, dans 3 mairies d’arrondissement 
et dans plusieurs départements franciliens, ainsi qu’à Reims 
et Charleville-Mézières. 

Colon tour® à Reims

Un nombreux public, guidé par des équipes médicales ou 
des équipes d’associations de dépistage, a pu cheminer à 
l’intérieur d’une structure gonflable géante formant un 
côlon, se familiarisant ainsi avec les divers stades de la 
maladie. Un film produit par la SFED expliquant la coloscopie 
a permis de mieux comprendre l’intérêt d’une prévention et 
des opérations de dépistage en matière de cancer colorectal.

Colon tour®, parvis de la gare Montparnasse à Paris

Ce premier itinéraire du Colon tour® a eu un fort impact grâce 
à la mobilisation de nombreux partenaires locaux (structures 
départementales de dépistage : ADPS51/ONCOCHA, ADK92, 
CDC93, ADOC94, ADECA75), d’autres partenaires locaux 
(Mairie de Paris, Conseil Régional d’Ile de France, RATP, 
Mutualité Française Ile de France, ARS Ile de France, Comité 
de Paris de la Ligue Contre le Cancer, Comité féminin de 
Paris-Ile-de-France, Assurance Maladie de Paris) ainsi que de 
partenaires nationaux (Société Nationale Française de Gastro-
Entérologie -SNFGE-, Institut National du Cancer -INCa -).
Face à ce succès, la fondation envisage dès septembre 2011 
de subventionner pendant 1 an un « tour de France » du 
Colon tour® dans 40 villes françaises suite à la demande 
d’associations de dépistage locales. Cette opération 
d’envergure s’organisera en joignant de nouveaux 
partenaires.  

BnP Paribas s’engage aux côtés de 
la fondation a.R.Ca.d
Depuis 2009, BNP Paribas apporte un soutien actif à 
la fondation A.R.CA.D. Un de ses collaborateurs étant 
devenu, à titre personnel, administrateur de la fondation, 
la Banque a décidé de mieux la faire connaître et de l’aider 
à lever des fonds supplémentaires. 
Depuis 16 mois, différentes initiatives se sont ainsi 
concrétisées au sein de BNP Paribas. Une filiale a accepté 
de parrainer la fondation lors de sa soirée de fin d’année. 
Lors de la coupe du monde de football, un système interne 
de pronostics sur les matchs a été mis en place. Ses gains 
ont intégralement été reversés à la fondation. Un petit-
déjeuner débat a également été organisé avec l’un des 
membres du conseil scientifique qui s’est volontiers prêté 
au jeu des questions-réponses avec les collaborateurs 
présents, soulignant au passage l’importance des travaux 
de recherche financés par la fondation. 
Enfin, pour la deuxième année consécutive, une trentaine 
de coureurs de BNP Paribas ont pris le départ du semi-
marathon de Paris le samedi 6 mars 2011. Revêtus d’un 
maillot vert fluo spécialement édité pour cette occasion et 
aux couleurs conjointes de BNP Paribas et de la fondation 
A.R.CA.D, leur effort a permis de recueillir auprès de leurs 
collègues et amis 25 000 € au profit de la fondation. Cet 
événement a donné lieu à la publication de plusieurs 
articles dans les journaux internes de la banque, 
renforçant de ce fait la visibilité de la fondation auprès 
des collaborateurs. 

Semi-marathon de Paris, 6 mars 2011

L’engagement de BNP Paribas ainsi que la générosité de ses 
salariés a porté ses fruits. A ce jour un montant de plus de 
125 000 € a été levé ! A titre indicatif, en 2010, les sommes 
recueillies par la Banque ont représenté près de 10% des 
ressources totales de la fondation issues de la générosité 
publique. 
L’intégralité de ces fonds sera affectée au financement 
d’études cliniques sur les tumeurs neuro-endocrines, ainsi 
qu’à l’édition d’un guide d’information destiné aux patients 
atteints de ce type de tumeurs. 
D’autres projets de collaboration sont actuellement à 
l’étude au sein de BNP Paribas, tous mus par la même 
volonté de sensibiliser un maximum de personnes aux 
cancers digestifs et à l’action de la fondation A.R.CA.D. 
Au nom du conseil d’administration, le Président de la 
fondation remercie BNP Paribas pour son support ainsi 
que tous les collaborateurs qui se sont mobilisés. 

les chiffres clés de 2010
Les ressources de la fondation A.R.CA.D, reconnue 
d’utilité publique, proviennent avant tout de la générosité 
publique. 
A ce titre, la fondation doit à ses donateurs la transparence 
la plus totale sur ses actions et l’utilisation des fonds 
recueillis.

Programmes en cours
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Affiche Colon tour®,  
parvis de la gare 

Montparnasse, Paris

Affiche Colon tour®,  
Reims



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, 
gérés par un expert-comptable, sont naturellement 
contrôlés tous les ans par un commissaire aux comptes.

les chiffres clés de 2010
• Ressources financières :  1 163 829 €
• Contributions en nature :  276 000 €
• Redistribution aux missions sociales :  432 730 €
•  Frais de collecte :  4 078 €  

(soit un ratio de 0.35%)
•  Frais de fonctionnement :  54 416 €  

(soit un ratio de 4.68%)

les ressources

  Ressources issues de la générosité publique
  Subventions et autres concours publics
  Autres produits (dont produits financiers)
  Ressources antérieures non encore utilisées
  Contributions en nature

Répartition des ressources en 2010

les missions sociales
Conformément à ses statuts, les missions sociales de la 
fondation sont triples :
• informer et aider les patients atteints de cancers digestifs,
•  soutenir et promouvoir la recherche clinique ainsi que des 

soins de qualité aux patients,
•  sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé 

pour une prévention et un dépistage accrus.

  Recherche clinique
  Aide et information
  Prévention et dépistage

Missions sociales 2010 (par objets statutaires)

  Position Paper
  Soutien à la recherche
  Aide aux services hospitaliers
  Edition et information
  Autres

Missions sociales 2010 (par projets)

La différence entre les montants des ressources et 
des missions sociales réalisées en 2010 s’explique par 
l’affectation de certains dons à des programmes de 
recherche dont la durée et le financement s’étalent de facto 
sur plusieurs années (de 1 à 5 ans).

les frais de collecte et de fonctionnement
L’ensemble de ces frais reste très limité, puisqu’ils 
représentent de l’ordre de 5% des ressources de l’année 
2010, hors contributions en nature :
•  les frais de collecte comprennent essentiellement 

l’impression d’une plaquette institutionnelle et d’un 
dépliant spécifique aux legs,

•  les frais de fonctionnement sont principalement 
constitués des charges de personnel et des coûts associés 
à la comptabilité et au commissariat aux comptes.

  Ressources disponibles
  Frais de fonctionnement
  Frais de collecte

Impact des frais de collecte et de fonctionnement sur 
les ressources en 2010 (hors contributions en nature)

Il nous semble important de signaler que les produits 
financiers de l’exercice 2010, qui s’élèvent à plus de 58 000 €, 
couvrent cette année encore (c’était déjà le cas en 2009) 
l’intégralité des frais de fonctionnement de la fondation.  

qui sont nos mécènes ?
La fondation A.R.CA.D créée fin décembre 2006 compte 
déjà 28 mécènes œuvrant à ses côtés, sans compter tous 
les donateurs particuliers qui participent également 
généreusement au financement de ses actions.

•  Amgen
•  Aquilab SAS
•  Astra Zeneca
•  Boehringer Ingelheim 

France
•  BNP Paribas Corporate & 

Investment Banking
•  Caisse d’Epargne 

Champagne Ardennes
•  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 Clarence 

Westbury, fondation sous 
égide de la Fondation de 
France

•  Global Imaging Online
•  Groupe Casino
•  Hogan Lovells, USA
•  Marcel
•  Merck Serono
•  ML Com
•  Nestlé Clinical Nutrition
•  Novartis
•  ParenteBeard LLC, USA
•  Pfizer France
•  Publicis Conseil
•  Roche France
•  Rothschild & Cie Banque
•  Sanofi Aventis
•  Typhon
•  VIA -Valorisation de 

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

•  Wilmotte & Associés SA

A tous, un grand merci !
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Les partenaires  
de la fondation 

aCTeURs de la  
lUTTe ConTRe  
le CanCeR
• GERCOR -Groupe 

Coopérateur 
Multidisciplinaire  
en Oncologie-

• Fédération Francophone 
de Cancérologie Digestive 
-FFCD-

• Département de 
Recherche Clinique et du 
Développement -AP-HP-

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

• Fédération Nationale des 
Centres de Lutte Contre 
le Cancer -FNCLCC-

• Société Nationale 
Française de 
Gastroentérologie 
-SNFGE-

• Société Française 
d’Endoscopie Digestive  
-SFED-

• La Ligue Nationale  
Contre le Cancer

• Mayo Clinic, USA

• International Drug 
Development Institute  
-IDDI-, Belgique

assoCiaTions  
de PaTienTs
• Europacolon

• Vital Options France : 
Choix vital :  
Parole & Cancer

• HNPCC France:  
Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer

• A’Manilia/ELAN-REV

• Tribu Cancer

assoCiaTions  
de dePisTaGe
• ADECA 75

• ADPS51/ONCOCHA

• ADK92

• CDC93 

• ADOC94

aUTRes 
PaRTenaiRes
• Relais Juris Santé

• Centre Français des 
Fondations - CFF-



Conseil d’adminisTRaTion
Professeur aimery de Gramont, Président 
Professeur de médecine AP-HP,  
Chef de service oncologie médicale,  
Hôpital Saint Antoine, Paris

Professeur Philippe Rougier, Vice-président 
Professeur de médecine AP-HP,  
Chef de service oncologie digestive,  
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

madame mariella de Bausset, secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication

madame laure de Gramont, Trésorière 
Agent littéraire et conseil en communication

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 laurent Bedenne  
Hépatogastroentérologue,  
Hôpital Le Bocage, Dijon 
Président de la FFCD

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

monsieur Xavier Romier 
BNP Paribas Corporate & Investment Banking

Un représentant du laboratoire Roche 
monsieur Jean-marc Pinguet 
Directeur Marketing Oncologie/Hématologie, Roche

Un représentant de la direction de la Recherche 
Clinique et du développement (aP-HP) 
monsieur Christophe misse 
Directeur

Conseil sCienTiFiqUe
Professeur Christophe louvet,  
Président du conseil scientifique 
Oncologue médical, Institut Mutualiste Montsouris, Paris

Professeur Thierry andré  
Oncologue médical, Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris

Professeur Jean-François Bosset  
Radiothérapeute, Hôpital Jean Minjoz, Besançon

Professeur olivier Bouché 
Gastroentérologue, Hôpital Robert Debré, Reims

Professeur etienne dorval 
Gastroentérologue, Hôpital Trousseau, Tours

Professeur Jean Faivre 
Gastroentérologue, Hôpital Le Bocage, Dijon

Professeur Pascal Hammel 
Gastroentérologue, Hôpital Beaujon, Clichy

Professeur laurent Hannoun 
Chirurgien, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

docteur Jean-michel lantz 
Chirurgien, Clinique Orangerie, Strasbourg

docteur Gérard lledo 
Hépatogastroentérologue, Hôpital Privé J. Mermoz, Lyon

Professeur René laugier 
Hépatogastroentérologue, Hôpital La Timone, Marseille

docteur Geneviève monges 
Anatomopathologiste, Institut Paoli Calmettes, Marseille

Professeur emmanuel Tiret 
Chirurgien, Hôpital Saint Antoine, Paris

docteur Christophe Tournigand 
Oncologue médical, Hôpital Saint Antoine, Paris

Professeur Jean-Claude Trinchet 
Gastroentérologue, Centre Jean Verdier, Bondy

Professeur Valérie Vilgrain 
Radiologue, Hôpital Beaujon, Clichy 

Professeur marc Ychou 
Gastroentérologue, Centre Val d’Aurelle, Montpellier

La gouvernance de la fondation
La fondation est gouvernée par un conseil d’administration composé de 10 membres, assisté d’un commissaire du 
Gouvernement assurant le contrôle de l’Etat et d’un commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels.

Conformément aux statuts et au réglement intérieur de la fondation, les membres du conseil d’administration sont  
élus pour une durée de 3 ans. 

Qualifiée de fondation de recherche, la fondation A.R.CA.D est dotée d’un conseil scientifique réunissant 17 membres 
désignés par le conseil d’administration pour une durée de 3 ans.

Les caractéristiques du conseil scientifique sont les suivantes :
• son rôle auprès du conseil d’administration est uniquement consultatif,
• sa compétence et son domaine d’intervention sont exclusivement scientifiques,
• sa composition est multidisciplinaire.
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ComiTÉ d’HonneUR 
Professeur Jean-Pierre Bader

monsieur François Butel, Roche, France

mademoiselle Béatrice de durfort, Déléguée Générale du Centre Français des Fondations

Professeur marcel Krulik

monsieur nicolas lépissier, Directeur, AnthineaFox
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