
La Lettre
Semi-marathon de Paris 2010 :  
714 km de course  
pour la Fondation A.R.CA.D !

Une année 2009 marquée  
par une générosité exceptionnelle

N°6

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

Une trentaine de coureurs de BNP Paribas Equities & Commodities, plusieurs de leurs 
amis et deux étudiantes ont accepté de participer au semi-marathon de Paris pour 
soutenir l’action de la fondation A.R.CA.D. 

 Le samedi 7 mars 2010, ils ont ainsi bravé le froid et couru « utile », tous vêtus d’un 
maillot aux couleurs conjointes de BNP Paribas et de la fondation.

Grâce à leur collecte via le web auprès de leur réseau, la fondation a pu recueillir une 
somme 
conséquente.

Pour honorer 
leurs efforts, le conseil 
d’administration  
de la fondation a décidé 
le 7 avril 2010 d’affecter, 
conformément à leurs vœux, 
l’intégralité de cette collecte à un 
programme de recherche traitant 
des tumeurs neuroendocrines.

Malgré une année 2009 marquée par la crise financière, la fondation A.R.CA.D a reçu près de 550 000 e de dons 
et ce, soulignons-le, sans aucune dépense d’appel à la générosité. Cette collecte correspond à un accroissement de 
83% par rapport à l’année 2008.

Par ailleurs, la fondation a bénéficié cette même année de nombreuses contributions volontaires en nature de la 
part d’entreprises privées françaises ou américaines. Ces contributions évaluées à environ 400 000 e ont permis à 
la fondation d’identifier et de monter des programmes d’un commun accord avec ses partenaires.

La réduction de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune –ISF- à hauteur de 75% du montant d’un don effectué à une 
fondation reconnue d’utilité publique, créée par la loi TEPA de 2007, a généré des dons qui occupent désormais une 
place privilégiée dans les ressources de la fondation.

Ajoutons que toutes ces contributions ont une double qualité : l’apport financier évident qui permet de développer les 
actions mais aussi le renforcement de la solidarité entre les donateurs, les médecins et les patients. 

Au nom de la fondation, encore merci à tous !
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Un quatrième guide pour 
les patients : « le cancer de 
l’œsophage en questions »
Ce guide « Le cancer de l’oesophage en questions » a 
pour objectif de fournir aux patients et à leurs proches la 
réponse aux principales questions qu’ils se posent.
Il a été écrit sous la coordination du docteur Gérard Lledo, 
hépato-gastroentérologue à l’Institut de Cancérologie, 
Hôpital Privé Jean Mermoz, à Lyon. Le docteur Gérard 
Lledo est également membre du conseil scientifique de la 
fondation A.R.CA.D.
Ce guide vient compléter la collection éditée en 2009/2010 
par la fondation : « Le cancer colorectal en questions » 
« Le cancer du pancréas en questions » et « Le cancer 
de l’estomac en questions ».

appel à projet 2009 :  
« l’infirmière d’hôpital de jour 
-HdJ- en oncologie digestive: 
projets d’aide à la prise en charge 
du patient »
Avec le soutien institutionnel du laboratoire Roche, 
la fondation a lancé un appel à projets dans 8 régions 
françaises sur le thème « L’infirmière d’HDJ en 
oncologie digestive : projets d’aide à la prise en 
charge du patient ». Un jury indépendant a statué le 11 
décembre 2009 sur 6 projets remis : 4 dossiers ont été 
retenus et ont donné lieu au versement d’une subvention 
par la fondation le 31 décembre 2009. 
Les projets retenus ont concerné :
•��le Centre Paul Strauss à Strasbourg : « Intérêt d’un 

suivi téléphonique dans les 48 heures après la 
prise en charge par chimiothérapie en HDJ », 

•��l’Association Midi-Pyrénées Santé (AMPS) au CHU de 
Toulouse « Développement de l’éducation théra-
peutique au sein de l’HDJ d’oncologie digestive », 

•��le Centre Gray/oncologie radiothérapique à Maubeuge : 
« Réalisation d’un livret d’accueil complet pour 
les patients atteints d’un cancer », 

•��l’Association AMPH -Association Montfermeilloise 
des Pharmaciens Hospitaliers- du Groupe Hospitalier  
Intercommunal au Raincy Montfermeil : « Education 
thérapeutique des patients recevant un traite-
ment anticancéreux par voie orale (cytotoxique 
ou thérapie ciblée) » ayant pour objectif de renforcer 
la coordination médecin, infirmier(e), pharmacien 
autour du projet thérapeutique. 

Projet de création d’un « siège/lit » 
du patient traité en hôpital de jour 
-HdJ- 
Le VIA -Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement- 
lançant avec le FCBA -Institut Technologique Forêt 
Cellulose Construction Ameublement- un atelier sur ce 
thème depuis  janvier 2010 avec des experts en sociologie, 
designers, médecins et fabricants, le projet de la fondation 
a pu être inclus dans le programme MOB-e-TECH financé 
par le ministère de l’Industrie.
Un prototype du siège/lit est prévu d’être finalisé en 
septembre 2011.

Journée JiCCor 93 
Une Journée d’Information sur le Cancer COloRectal 
93 –JICCOR 93- a été organisée avec le soutien de la  

fondation le 18 mars dans le département de la Seine 
Saint Denis à l’Hôpital Avicenne sur les thèmes du 
dépistage, des facteurs nutritionnels, de l’offre de soin 
départementale et de la prise en charge.

edition de plaquettes  
« dénutrition et Cancer »
Trois plaquettes à destination des patients autour du thème  
« Cancer et support nutritionnel » ont été éditées 
conjointement par la fondation et Nestlé Clinical Nutrition :
•�« La dénutrition au cours du cancer »
• « Pour mieux comprendre la nutrition entérale »
•  « Chirurgie des cancers digestifs : un support 

nutritionnel spécifique ».
Ces 3 plaquettes feront l’objet en mai 2010 d’une large diffusion 
auprès de centres de soins sur l’ensemble de l’hexagone.

les « cohortes » a.r.Ca.d
Après avis du conseil scientifique, la fondation a décidé en 
2008 d’initier et de financer le lancement d’essais cliniques 
de type « cohortes » traitant de pathologies digestives rares. 
Pour assurer un nombre suffisant d’inclusions de patients 
dans ces cohortes, la fondation a mobilisé les médecins 
investigateurs des groupes coopérateurs concernés par 
la prise en charge des cancers digestifs (FFCD, PRODIGE, 
FNCLCC, GERCOR, SNFGE).
La première cohorte ARCAD NADEGE  « Cohorte 
Nationale d’ADEnocarcinomes du GrêlE » a démarré 
en janvier 2009. Environ 150 patients devraient être inclus 
dans cette cohorte, ce qui en fera de loin l’étude la plus 
importante au monde dans cette pathologie.
Depuis 2010, deux nouvelles cohortes ont été lancées par 
la fondation avec le concours des médecins investigateurs 
des mêmes groupes coopérateurs : 
•��Cohorte� ARCAD METACER ou prise en charge 

thérapeutique des métastases cérébrales des 
patients atteints de cancers gastro-intestinaux,

•��Cohorte� ARCAD MURANO ou prise en charge 
thérapeutique des patients atteints de cancer 
colorectal métastatique avec mutation du gène Kras.

La cohorte ARCAD METACER prévoit d’inclure 127 
patients sur 3 ans. La cohorte ARCAD MURANO d’une 
durée d’1 an pourra inclure un nombre illimité de 
patients.

Un portail internet centralisé, 
www.arcadresearch.com, 
a par ailleurs été mis en 
ligne en avril 2010 afin de 
rassembler les e-crf (cahier 
électronique de recueil des 
données des patients) de 
toutes les études cliniques 
soutenues par la fondation. 

Un tel portail permet aux médecins investigateurs 
d’inclure les patients de manière plus efficace et plus 
rapide.

Programmes en cours
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Programme « Position Paper ou 
arCad Clinical trials Program »
Depuis juin 2007, la fondation poursuit son programme 
d’envergure internationale intitulé « Position Paper 
ou ARCAD Clinical Trials Program » consistant à 
définir au plan international une ligne directrice ou 
des « guidelines » établissant de nouvelles méthodes 
d’évaluation des traitements du cancer colorectal autour 
d’un comité international d’environ 40 experts bénévoles 
et indépendants.
Rappelons que ce programme très ambitieux a pour objectif 
de rendre la méthodologie des essais thérapeutiques plus 
rapide, moins coûteuse et plus efficace.

soutien à la recherche 
oncogénétique : Programme liGHt 
CYCler 480ii 384 
Le Laboratoire Commun de Biologie et de Génétique 
Moléculaire de l’hôpital Saint Antoine à Paris étant très 
spécialisé dans la recherche de mutations des gènes, la 
fondation a cofinancé grâce à des dons fléchés l’acquisition 
par ce laboratoire d’un matériel permettant de réaliser 
rapidement la recherche de ces mutations, de manière 
spécifique et sensible. 

Cet automate dénommé LIGHT CYCLER 480 II permet aux 
médecins, avant de retenir un traitement, de savoir si le 
patient répondra ou non à ce traitement.

L’inauguration du matériel a eu lieu le 16 mars 2010 en 
présence des donateurs.

enquête tumeurs rares
Le Professeur Jean-François Emile exerçant à l’hôpital 
Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt a reçu en avril 2010 
une subvention de la fondation afin de financer un site 
internet permettant de répertorier au niveau national les 
patients atteints de tumeurs digestives rares. Cette enquête 
aura pour objectif de faire progresser les connaissances sur 
ces tumeurs orphelines.

logiciel artiVieW/étude laP07 
L’essai clinique international multicentrique randomisé de 
phase III chez des patients atteints d’adénocarcinome du 
pancréas localement avancé intitulé LAP07 et mené par le 

Professeur Pascal Hammel, membre du conseil scientifique 
de la fondation, s’avère nécessiter un contrôle qualité de la 
radiothérapie réalisée sur les patients.
Vue l’impossibilité de lire les données de certains centres, la 
fondation a financé en avril 2010 la mise à disposition sur 3 
ans de l’unique logiciel permettant de visualiser des données 
DICOM, DICOM RT et les DVH : le logiciel ARTIVIEW.

etude multicentrique de facteurs 
pronostiques du risque de 
récidive et de facteurs prédictifs 
du bénéfice de la gemcitabine en 
adjuvant chez les patients opérés 
d’un adénocarcinome du pancréas 
La fondation a retenu en avril 2010 de soutenir ce projet du 
Docteur Jean-Baptiste Bachet, exerçant à l’hôpital Ambroise 
Paré à Boulogne-Billancourt, permettant de compléter 
cette étude multicentrique par la réalisation d’analyse des 
blocs tumoraux des patients de 4 centres de l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris -APHP- participants.

sensibilisation et  
dépistage du cancer du côlon
Pour diminuer l’impact de la maladie, il est indispensable de 
la prévenir. La fondation a aussi pour mission d’éveiller les 
consciences et de sensibiliser les acteurs de santé et le grand 
public à cet enjeu. 
Le site internet www.infocancercolorectal.com  
doté d’interviews des meilleurs spécialistes permet au grand 
public et aux patients de découvrir les Forums Patients 
2010 qui ont traité du dépistage et de la prise en charge de 
cette pathologie.

www.infocancercolorectal.com

dépistage : colon géant gonflable 
Le Professeur René Laugier, 
Président de la SFED -Société 
Française d’Endoscopie 
Digestive- et membre du 
conseil scientifique de la 
fondation, a fait l’acquisition 
d’un colon gonflable qu’il a 
présenté lors d’une conférence 
de presse dédiée au dépistage 
le 26 mars 2010.
Le Professeur René Laugier, 
souhaitant lancer un « colon 
tour » à travers la France pour 
promouvoir la coloscopie 

dans le dépistage du cancer colorectal, a sollicité en avril 2010 
la fondation afin d’organiser avant l’été 2010 une opération 
pilote visant à exposer le colon géant au grand public sur une 
demi-journée, dans les villes françaises suivantes : Marseille, 
Toulouse, Poitiers, Bordeaux, Lille et Reims.
Cette opération pilote permettra de réaliser un test avant 
d’envisager le montage d’une opération d’envergure 
nationale.

Les partenaires  
de la fondation 
aCteUrs de la  
lUtte Contre  
le CanCer
•�GERCOR�-Groupe�

Coopérateur 
Multidisciplinaire  
en Oncologie-

•�Fédération�Francophone�
de Cancérologie 
Digestive -FFCD-

•�Le�Département�de�
Recherche Clinique 
et du Développement 
-APHP-

•�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�Rochester,� 
MN, USA

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

Partenaire a  
la Creation de  
la Fondation 
•�Roche

aUtres 
Partenaires
•�Relais�Juris�Santé
•�Centre�Français�des�

Fondations - CFF-
•�VIA�-Valorisation�de�

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

•�Cabinet�d’avocats�
international 
Hogan&Hartson, 
Washington DC, USAwww.fondationarcad.org 3

Pr Aimery de Gramont,  
Dan Sargent, Mayo Clinic, USA

Marc Buyse, 
IDDI, Belgique

LIGHT CYCLER 480 II Dr Olivier Lascols,  
Hopital St Antoine

Colon gonflable



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

Professeur Philippe rougier, Vice-Président 
Professeur de médecine AP-HP, service hépato  
gastro-entérologie et oncologie digestive,  
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt.

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 au CHU le Bocage, Dijon 
et président de la FFCD.

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

monsieur Xavier romier 
Division Equities & Commodities, BNP Paribas.

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, CHU Pitié Salpêtrière, Paris

Professeur olivier Bouché 
Gastroentérologue, CHU Robert Debré, Reims

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

Professeur etienne dorval 
Gastroentérologue, CHU Trousseau, Tours

Professeur Jean Faivre 
Gastroentérologue, CHU Bocage, Dijon

Professeur Pascal Hammel 
Gastroentérologue, CHU Beaujon, Clichy

Professeur laurent Hannoun 
Chirurgien, CHU Pitié Salpêtrière, Paris

docteur Jean-michel lantz 
Chirurgien, Clinique Orangerie, Strasbourg

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

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 marc Ychou 
Gastroentérologue, Centre Val d’Aurelle, Montpellier

Professeur Valérie Vilgrain 
Radiologue, Hôpital Beaujon, Clichy

La gouvernance de la fondation

GoUVernanCe et mode de FonCtionnement
Le Professeur Aimery de Gramont, fondateur et Président de la fondation, a posé dès la création de la 
fondation A.R.CA.D le principe fondamental d’affecter 100% des dons et subventions reçus à l’activité 
statutaire de la fondation.

Cette volonté est respectée par des coûts de structure volontairement contenus aux revenus de la dotation: 
administrateurs et membres du conseil scientifique bénévoles, hébergement gratuit de la fondation dans les 
locaux du Gercor -association fondatrice-.

Les coûts se résument donc uniquement à une chargée de mission salariée à mi-temps, aux versements 
d’honoraires versés annuellement à un comptable et à un commissaire aux comptes, à la maintenance d’un 
site internet et à l’édition d’une Lettre d’information semestrielle.

La fondation A.R.CA.D respecte strictement les vœux de ses donateurs souhaitant affecter leur don à une 
action précise et réaffecte ces dons dans leur intégralité.

Créée en décembre 2006, la fondation reste ainsi fidèle à ses valeurs constitutives: l’innovation, la 
légèreté de sa structure et la réactivité. 

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. 
Le conseil scientifique réunit 16 membres désignés par le conseil d’administration. 

N°6 Mai 2010  
Lettre semestrielle de la 
fondation A.R.CA.D  
reconnue d’utilité publique  
22 rue Malher - 75004 Paris  
Tél. 01 40 29 85 00 

Directeur de la publication :  
Pr. Aimery de Gramont 

Conception : Adjonction
Impression : DOCSIDE
ISSN : 1968-6692
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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
22 rue Malher - 75004 Paris 
Tél. 01 40 29 85 00 
site internet :  
www.fondationarcad.org

ComitÉ d’HonneUr 
Professeur Jean-Pierre Bader, monsieur François Butel, mademoiselle Béatrice de durfort, 
Professeur marcel Krulik, monsieur nicolas lépissier.

mÉCÈnes
•�Amgen
•�Aquilab�SAS
•�Astra�Zeneca
•�Boehringer�Ingelheim�

France 
•�BNP�Paribas
•�Caisse�d’Epargne�

Champagne Ardennes 
•�Ecole�Nationale�

Supérieure des Arts 
Décoratifs -Ensad- 

•�Eli�Lilly�and�Company
•�FCBA�-Institut�

Technologique Forêt 
Cellulose Construction 
Ameublement-

•�F.�Hoffmann�La�Roche�
•�Fondation�Clarence�

Westbury, fondation 
sous égide de la 
Fondation de France 

•�Global�Imaging�Online
•�Groupe�Casino
•�Hogan�&�Hartson,�USA�
•�Hudson�Financial�

Solutions, USA
•�Merck�Serono
•�Monsieur�Jean-Michel�

Wilmotte 
•�Nestlé�Clinical�Nutrition�
•�Novartis�
•�Pfizer
•�Roche�France�
•�Rothschild�&�Cie�Banque
•�Sanofi�Aventis
•�VIA�-Valorisation�de�

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

•�Wilmotte&Associés SA

aUtres 
donateUrs
La fondation A.R.CA.D 
remercie tous les 
donateurs particuliers qui 
participent généreusement 
au financement de ses 
actions.

www.fondationarcad.org


