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Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

le blog www.infocancercolorectal.com : une mine de conseils  
et de témoignages pour les patients et leur famille
Le cancer colorectal constituant un enjeu de santé publique, la fondation A.R.CA.D a souhaité  
renforcer son engagement auprès des patients  en lançant en 2009 un blog destiné au grand public  
www.infocancercolorectal.com afin de créer un espace d’informations et d’échanges.

Des interviews de médecins et professionnels de santé 
de tout premier rang recueillis lors des Journées Portes 
Ouvertes organisées par la fondation en mars 2009 
expliquent avec des mots simples et justes l’essentiel de la 
prise en charge thérapeutique de cette pathologie. 

La mise à la disposition de témoignages de patients guéris 
exposant avec clarté et lucidité leur parcours invite au dialogue 
et à l’échange d’expériences réussies. 

La modération du blog est assurée par des professionnels de la 
communication s’appuyant sur le guide  
« Le cancer colorectal en questions » édité par la fondation en 
janvier 2009.

le site www.fondationarcad.org : un tableau complet 
d’une start up de la philanthropie
Réactualisé deux fois par an après chaque conseil d’administration, le site internet de 
la fondation A.R.CA.D :

•  fournit l’information la plus complète et la plus actualisée sur les maladies  
peu « médiatisées » que sont les cancers digestifs, 

•  décrit la totalité des actions et 
programmes de la fondation,

•  présente les organes de 
gouvernance ainsi que l’esprit  
de la fondation,

•  mentionne les nombreux partenaires et mécènes 
qui font confiance à la fondation depuis sa création 
fin 2006,

•  permet des dons en ligne sécurisés.
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appel à projet HdJ 2009 : 
 «l’infirmière d’HdJ en 
oncologie digestive :  
projets d’aide à la prise  
en charge du patient »
Forte d’une première édition réussie en 2008 -11 projets 
sélectionnés sur toute la France- la fondation A.R.CA.D 
lance, avec le soutien de Roche, un second appel à projet fin 
2009 portant sur l’activité quotidienne des soignants et plus 
particulièrement des infirmier(e)s en Hôpital de Jour -HDJ-.
Diffusé grâce au soutien logistique de Roche et mis en ligne 
sur le site de la fondation le 15 octobre, l’appel à projet 
2009 est ouvert au plus grand nombre d’associations ou 
établissements hospitaliers accueillant des patients en HDJ. 
Un jury indépendant sera chargé de sélectionner environ 
8 projets sur 8 régions françaises. La distribution des 
subventions aux projets retenus aura lieu fin décembre 2009. 
Au nom de la traçabilité des fonds alloués, la fondation 
exige des responsables des projets sélectionnés un suivi 
précis des réalisations.

 « Forums Patients 2010 »  
sur la prise en charge  
du cancer colorectal 
Grâce au concours institutionnel de Roche, une première 
opération pilote a eu lieu au printemps 2009 dans une 
vingtaine de centres de soins privés et publics répartis sur 
tout l’hexagone. Ces Journées Portes Ouvertes -JPO- ont 
eu pour objectif d’optimiser l’information des patients sur 
la prise en charge thérapeutique du cancer colorectal. 
Vue la demande des patients et des médecins de réitérer 
cette opération, il a été convenu de rééditer au printemps 
2010 des Forums Patients dans une quinzaine de 
centres répartis en France.
Cette seconde édition s’articulera autour des partenaires 
suivants :
• les sociétés savantes (GERCOR, FFCD, SFED, FNCLCC, 

SNFGE) 
• les infirmier(e)s de l’AFIC,
• des associations de patients locales et nationales. 
Les moyens mis en œuvre seront :
• l’organisation de forums en région donnant la 

parole aux patients avec la participation de tous les 
spécialistes de la pathologie,

• la communication de ces événements (presse, supports 
d’information locaux, affichage dans les établissements 
de soins, les pharmacies et les réseaux régionaux de 
cancérologie…), 

• la présentation de thèmes d’information choisis par 
l’équipe médicale pluridisciplinaire,

• la diffusion du guide « le cancer colorectal en 
questions » édité par la fondation.

soutiens et collaborations
Fidèle à la volonté de ses fondateurs, la fondation 
A.R.CA.D continue de répondre aux besoins exprimés par 
les médecins investigateurs dans leur service. 
Ainsi, grâce à des dons fléchés de patients et/ou familles 
reversés à 100% aux services choisis, la fondation a 
apporté :
• un soutien aux activités de recherche du service 

oncologie de l’hôpital Saint Antoine, Paris,

• une aide à l’équipement de l’HDJ du service de cancérologie 
digestive de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, 

• une aide pour l’aménagement de l’HDJ de l’hôpital 
Georges Pompidou, Paris,

• un cofinancement au projet CEPERTAC –projet d’un 
Centre d’Etude et de Recherche pour la Personnalisation 
des Traitements Anticancéreux- de l’hôpital Ambroise 
Paré, Boulogne-Billancourt.

Enfin, la fondation poursuit son soutien au centre 
A’Manilia devenue association ELAN-REV en mars 2009. 
Elle a ainsi soutenu ELAN-REV pour : 

•  l’édition d’une plaquette 
« En parallèle et après 
un cancer digestif » 
diffusée sur la région 
de Grenoble auprès 
de patients, médecins, 
pharmaciens, centres 
de radiologie, médecins 
du travail et services de 
ressources humaines des 
entreprises,

•  son forum annuel  
« Maladie chronique, 
santé et vie profession-
nelle ».

Partenariat Fondation 
arCad/FnClCC/  
ligue nationale Contre le 
Cancer pour la mise  
en commun du  
Comité de Patients pour 
la recherche Clinique en 
Cancérologie -CPrCC-
Une convention tripartite entre les trois organisations 
a été signée en septembre 2009. Dans la lignée du Plan 
Cancer, elle prévoit la relecture par un comité de 
patients déjà mis en place depuis 10 ans par la 
ligue contre le Cancer et la Fédération nationale 
des Centres de lutte Contre le Cancer -FnClCC- des 
lettres d’information et des consentements éclairés 
mis à disposition des patients au moment de leur 
inclusion dans un essai clinique.
Grâce à ce partenariat, tous les essais cliniques 
académiques traitant de pathologies digestives menés 
sous la promotion des fondateurs d’ARCAD, à savoir le 
Gercor et la Fédération Francophone de Cancérologie 
Digestive -FFCD- seront désormais soumis à la relecture 
de ce Comité de Patient pour la Recherche Clinique en 
Cancérologie -CPRCC-.
Un premier essai pour le traitement palliatif du carcinome 
hépato-cellulaire a été soumis pour relecture dès fin 
septembre 2009.
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Centre Hospitalier de La 
Roche sur Yon,  
Appel à projet 2008 :  
mise à disposition 
des patients de soins 
corporels sous affusions

CHU Beaujon, Clichy, 
Appel à projet 2008 : 
réfection de l’HDJ

Affiche  
« Forum Patients 2010»  

Plaquette ELAN-REV



Programme Position Paper  
ou arCad Clinical trials
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.
Le travail consiste tout d’abord en la rédaction d’un  
« position paper », document composé de plusieurs 
articles publiés dans des revues internationales avec 
comité de lecture. Les premiers articles sont d’ores et déjà 
en cours de publication.
En sus de ce travail de publication et en vue de faire 
évoluer les règles d’enregistrement par les autorités 
de régulation compétentes (FDA -Food and Drug 
Administration -aux Etats-Unis et l’EMEA- agence 
européenne des médicaments), les experts ont décidé 
de lancer une action complémentaire visant à récupérer 
les bases de données d’une trentaine d’essais cliniques 
internationaux couvrant plus de 10 000 patients.
Devenue unique, l’« ARCAD database » sera analysée 
par des statisticiens basés en France, aux Etats-Unis 
et en Belgique afin de démontrer et de standardiser 
les nouveaux critères d’évaluation de l’efficacité d’un 
traitement. Ce programme a reçu le soutien des principaux 
laboratoires pharmaceutiques qui seront directement 
bénéficiaires des nouvelles « guidelines » attendues.

Barcelone 2009 : invitation à la 5ème rencontre  
du « Position Paper »

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 « light » ou « cohortes », traitant de pathologies 
digestives orphelines. 
Pour assurer un nombre suffisant d’inclusion de 
patients dans ces cohortes, la fondation a mobilisé tous 
les médecins investigateurs des groupes coopérateurs 
concernés par la prise en charge des cancers digestifs 
(FFCD, GD-FNCLCC, GERCOR, SNFGE, FRENCH).
La première cohorte ARCAD NADEGE  « Cohorte 
Nationale d’ADEnocarcinomes du GrêlE » a démarré 
au premier trimestre 2009. Vu le rythme actuel des 
inclusions (voir courbe d’inclusion ci-après), l’objectif 
d’inclure 150 patients dans cette cohorte sera vite atteint.
Depuis septembre 2009, 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 : 127 patients 
devront être inclus sur 3 ans,

• Cohorte ARCAD MURANO ou prise en charge 
thérapeutique des patients atteints de cancer colorectal 

métastatique avec mutation du gène Kras et réfractaires 
aux chimiothérapies à base d’oxaliplatine, irinotécan et 
5-fluorouracile : un nombre illimité de patients pourra 
être inclus sur une durée d’1 an.

Ces trois cohortes sont menées grâce au soutien de la 
Fondation Clarence Westbury et du laboratoire Amgen.

Cohorte ARCAD NADègE : courbe d’inclusion réelle 
des patients (en rouge) et courbe théorique (en bleu)

etude clinique européenne 
esPaC-4 : cancer du pancréas
Le but de l’étude ESPAC-4 est de démontrer un 
allongement de la vie des patients opérés pour un cancer 
du pancréas, en utilisant une combinaison de gemcitabine 
+ capécitabine, par rapport au traitement par gemcitabine 
seule (traitement de référence). 
Cette étude européenne prévoit d’inclure 1080 patients 
sur 160 centres répartis dans 17 pays européens.  
La fondation apportera fin 2009/début 2010 son concours 
financier afin que cette étude clinique puisse être menée 
en France et y inclure 100 patients.

etude clinique  iComet
Le Docteur Sylviane Olschwang, rattachée au Centre de 
Recherches en Cancérologie UMR891 auprès de l’Institut 
Paoli-Calmettes à Marseille, a sollicité et obtenu un 
cofinancement de la fondation pour une étude portant sur 
la recherche de gènes de prédisposition au développement 
des métastases chez les patients atteints d’un cancer 
colique sans envahissement ganglionnaire. Cette étude 
prévoit d’inclure sur une période de 3 à 4 ans, de manière 
combinée (rétrospective et prospective), 7800 patients.

etude clinique idea ou 
«international duration 
evaluation in adjuvant colon 
cancer»
Cette étude de phase III randomisée évalue la durée du 
traitement adjuvant FOLFOX 6 modifié (3 versus 6 mois) chez 
des patients atteints de cancer du côlon de stade III. L’objectif 
de cette étude est de répondre à la question suivante :  
« Peut-on réduire la durée du traitement par 
chimiothérapie adjuvante de 6 mois à 3 mois dans le 
cancer du colon localisé sans nuire à son efficacité ? ».
Le nombre de patients nécessaire pour établir cette 
démonstration s’élevant à plus de 10 000, ce type d’étude 
nécessite une collaboration internationale.
Le concours apporté par la fondation a été d’organiser et de 
financer le premier meeting de l’« International Steering 
Committee » de l’étude IDEA rassemblant les investigateurs 
principaux d’une dizaine de pays.  Cette réunion s’est tenue 
à Berlin le 21 septembre 2009 lors du congrès de l’ESMO 
-European Society for Medical Oncology-. Un prochain 
meeting est prévu à l’ASCO, aux Etats-Unis en mai/juin 2010.

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 Gastro-
Entérologie -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
Fédération des Stomisés  
de France -FSF-

Partenaire à la 
CrÉation de la 
Fondation
Roche 

Partenaire aUX Usa
King Baudouin 
Foundation abritant  
« American Friends of 
A.R.CA.D Fund »

aUtres Partenaires
Sports & Talents
Centre Français  
des Fondations - CFF -
VIA - Valorisation de 
l’Innovation dans 
l’Ameublement 
Hogan&Hartson US 
international law firm
Wilmotte&Associés SA
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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 
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, Hôpital Saint-Antoine, 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

en qUoi la Fondation a.r.Ca.d est-elle UniqUe ?
Le Professeur Aimery de Gramont, fondateur et Président de la fondation, a institué dès la création 
d’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-, aucun coût de publicité et de communication à destination 
du grand public. 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 également ces dons dans leur intégralité.

La fondation A.R.CA.D créée en décembre 2006 reste ainsi fidèle à ses valeurs constitutives : l’innovation,  
la légèreté 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. Un premier renouvellement a eu lieu lors de la dernière réunion du 13 octobre 2009, 
conformément aux statuts.
Le conseil scientifique, également renouvelé le 13 octobre 2009, réunit 16 membres désignés par le conseil 
d’administration. 
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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 SAS
Astra Zeneca
Boehringer Ingelheim 
France 
Caisse d’Epargne 
Champagne Ardennes
Eli Lilly and Company
Ecole Nationale 
Supérieure des Arts 
Décoratifs -Ensad-
F. Hoffmann La Roche Ltd
Fondation Clarence 
Westbury
Global Imaging Online
Groupe Casino
Hogan&Hartson US 
international law firm
Merck Serono 
Monsieur Jean-Michel 
Wilmotte
Nestlé Healthcare 
Nutrition - France
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.
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