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deux événements phares

N°4

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

des Journées Portes ouvertes destinées aux patients atteints de cancer 
colorectal : une première en France !

Le cancer colorectal constituant un enjeu de santé publique, 
la fondation A.R.CA.D a souhaité renforcer son engagement 
auprès des patients en organisant la première édition de 
Journées Portes Ouvertes sur la prise en charge thérapeutique 
du cancer colorectal autour du mois dédié à cette pathologie par 
l’Institut National du Cancer -INCa-.  
Ces Journées Portes Ouvertes, destinées aux patients désireux de 
s’informer sur la prise en charge de leur pathologie, ont eu lieu dans 
une vingtaine de centres de soins privés et publics en France et 

rassemblé plusieurs centaines de patients. Pour la première fois, ceux-ci ont pu rencontrer 
l’ensemble des médecins spécialistes intervenant dans leur traitement et son suivi.

Lancée sous l’égide de la fondation A.R.CA.D et avec le soutien institutionnel de Roche, cette action 
d’envergure réalisée entre le 23 mars et le 22 avril 2009 a réuni quatre sociétés savantes de lutte contre  
le cancer, le GerCor -Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie-, la Fédération Francophone  
de Cancérologie Digestive -FFCd-, la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer -FnClCC-  
et la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie -snFGe-.

Elle a également reçu le soutien institutionnel de l’Institut National du Cancer -inCa- et le patronage de la 
Ministre de la Santé et des Sports, madame roselyne Bachelot-narquin.

Lors de ces journées, les patients ont reçu le dernier guide « le cancer 
colorectal en questions » édité en janvier 2009 par la fondation. Par 
ailleurs, un diaporama complet sur la pathologie a été présenté par les 
professionnels de santé intervenants. Ce diaporama est téléchargeable 
sur le site de la fondation.

Enfin, un blog destiné au grand public www.infocancercolorectal.com 
a été lancé dès début mars 2009 afin de créer un espace d’informations et 
d’échanges pour les patients.

Concours international de design sous le parrainage de Jean-michel Wilmotte avec le soutien du Via 
-Valorisation de l’innovation dans l’ameublement-

Vu le nombre croissant de patients traités en « ambulatoire » et le besoin reconnu d’améliorer  
leur confort, l’architecte français Jean-michel Wilmotte a accepté de parrainer en 2009 un 
concours international de design portant sur le « siège/lit » du patient traité en hôpital de jour.

Ce concours récompensé par des prix a été lancé le 15 avril 2009 auprès de plus de 750  jeunes  
designers diplômés de moins de 30 ans et auprès d’étudiants en dernière année d’études 
d’environ 30 établissements de référence d’architecture et de design implantés en Europe.

Une première sélection des projets par une commission technique incluant architectes, 
designers et personnel soignant aura lieu en septembre 2009. Un jury indépendant composé de 
personnalités connues du monde du design, de médecins et d’infirmières se réunira en octobre 
2009 pour une remise de prix en mars 2010.

Sommaire

Juin 2009

actualité de la fondation page 1 

deux événements phares 

Programmes  
pages 2 et 3 

en cours

les acteurs et partenaires page 3 

de la fondation

la gouvernance et 
page 4 

les mécènes de la fondation



edition de guides
Après « le cancer de l’estomac en questions » et  
« le cancer du pancréas en questions », distribués 
gratuitement aux patients dans plus de 80 centres de 
soin publics ou privés en France et dans 28 ERI -Espaces 
Rencontre et Information-, le nouveau guide « le cancer 
colorectal en questions » a été édité en janvier 2009 
avec le soutien du Groupe Casino et de Roche. Il a été 
écrit par le Professeur aimery de Gramont, président 
de la fondation, le Professeur Philippe rougier,  
vice-président de la fondation, le Professeur Bernard 
nordlinger et le Professeur martin Housset.

L’objectif de ces guides est d’informer et d’accompagner 
celles et ceux qui sont atteints d’un cancer digestif. Ils 
doivent permettre aux familles de mieux supporter la 
maladie d’un proche et d’être ainsi mieux à même de 
le soutenir. Ils expliquent le dépistage et veulent aider 
les patients et leur famille à comprendre les options 
médicales et pluridisciplinaires proposées aujourd’hui 
dans le traitement de ces pathologies.

« le cancer du foie et des voies biliaires en 
questions » et « le cancer de l’œsophage en 
questions » complèteront la collection en 2009/2010.

 

appel à projet HdJ « Projets 
Pilotes HdJ Cancers digestifs 
2008 »
Pour répondre aux attentes du personnel médical 
en France, la fondation s’est engagée à financer sur 
plusieurs années avec le soutien financier et logistique 
de Roche des actions concrètes dans les Hôpitaux de 
Jour - HDJ- après appels à projet.

Le premier appel à projet lancé en septembre 2008 a été 
mis en ligne sur le site de la fondation pour être ouvert 
au plus grand nombre. Il a également fait l’objet d’une 
distribution et d’un affichage dans environ une centaine 
d’hôpitaux de jour –HDJ- en France.

Cet appel à projet s’adressait à toute équipe clinique 
pluridisciplinaire (association, établissement…) ayant 
pour objectifs d’améliorer les conditions de prise en 
charge des patients en HDJ d’oncologie digestive. 

Sur une trentaine de dossiers de candidature revenus 
complets avant la date limite du 30 novembre 2008, un 
jury indépendant a sélectionné 11 projets sur l’ensemble 
du territoire. 

Un nouvel appel à projet 2009 visant à soutenir la 
qualité de soins et le confort des patients dans les 
HdJ sera renouvelé dès septembre 2009.

 

Prototype d’un nouvel 
Hôpital de Jour avec l’ecole 
nationale supérieure des 
arts décoratifs -ensad-
La fondation A.R.CA.D encourage depuis 2009 toute 
initiative visant à reconcevoir les hôpitaux de jour 
-HDJ-, lieux de vie fréquentés tant par les patients, les 
familles que les médecins et le personnel soignant.  

Dans cet objectif, les étudiants de 5ème année de 
l’ecole nationale supérieure des arts décoratifs 
–ensad- sous la conduite de leur enseignant, monsieur 
stéphane maupin, travaillent depuis octobre 2008 
sur une nouvelle conception de l’hôpital de jour de 
cancérologie digestive de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 
à Paris (maquette 3D ou CD ROM…). 

Un premier rendu intermédiaire présenté en décembre 
2008 à des administrateurs de la fondation donnera lieu 
à la sélection de projets définitifs par un jury composé de 
professeurs, de professionnels d’architecture intérieure 
et de représentants de la fondation en juin 2009.

 

soutiens et collaborations
La fondation A.R.CA.D continue de répondre aux 
besoins exprimés par les médecins investigateurs dans 
leur service. Elle soutient ainsi leurs demandes par 
des dons fléchés de patients et/ou familles de patients 
qu’elle leur reverse à 100%.

12èmes Journées RIO, Rencontres Infirmièr(e)s en Oncologie 
14 mars 2009 (de g. à d. : Véronique Laroche, Pascale 
Dielenseger, Mariella de Bausset, Sébastien Bugeia)

Par ailleurs, la fondation reconnaissant le savoir-
faire et l’expertise incontournables des infirmier(e)s 
dans le domaine de la cancérologie, l’association 
Française des infirmier(e)s en Cancérologie 
-aFiC- est désormais représentée dans tous les jurys 
ou commissions techniques constitués par la fondation 
pour la réalisation de certains de ses programmes.

 

Publication d’un  
Position Paper
Depuis 2002, le Professeur richard schilsky, 
Président de l’American Society of Clinical Oncology 
-ASCO- sonne l’alarme:

« les conditions permettant de démontrer que 
de nouveaux médicaments sont efficaces et sans 
danger avant que leur mise sur le marché ne soit 
autorisée par les autorités de santé, ont mené à 
un processus de développement des traitements 
qui nécessite en général des milliers de patients, 
des centaines de millions de dollars et plus d’une 
dizaine d’années. »  schilsky rl. Clin Cancer res 
2002, 8:935-8.

C’est pour répondre à cet enjeu que le président de 
la fondation, le Professeur aimery de Gramont 
a décidé en juin 2007 de lancer le programme du « 
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Position Paper ». La réalisation de ce programme 
s’appuie sur deux réunions annuelles de l’ « a.r.Ca.d 
Group », composé de plus de 40 experts internationaux, 
respectivement aux Etats-Unis et en Europe, la veille de 
congrès internationaux. 

4ème Meeting « Position Paper » San Francisco, USA  
14 janvier 2009

Au-delà du travail de publication, il a été retenu par les 
experts de récupérer les bases de données de plusieurs 
essais cliniques internationaux afin de créer une base 
de données unique. Cette base sera analysée par des 
statisticiens avec pour but principal de standardiser 
de nouveaux critères d’évaluation de l’efficacité des 
traitements.

Rappelons que ce programme très ambitieux détaillé 
dans le site internet de la fondation et déjà présenté dans 
la Lettre N°3 a pour objectif de rendre la méthodologie 
des essais thérapeutiques plus rapide, moins coûteuse 
et plus efficace.
 

etudes cliniques de type  
« cohortes »
Après avis du conseil scientifique, la fondation a décidé 
en 2008 d’initier et de financer le lancement d’études 
cliniques de type « cohortes », traitant de pathologies 
digestives orphelines. 

La première cohorte intergroupe nadeGe  « Cohorte 
nationale d’adenocarcinomes du Grêle » a démarré 
le 9 janvier 2009. 

Il est rappelé que l’incidence annuelle de cette 
pathologie orpheline peut être estimée pour la France 
entre 100 et 300 nouveaux cas par an. Aussi, pour 
réaliser l’étude et recruter un effectif suffisant de 
patients, tous les médecins investigateurs des groupes 
coopératifs concernés par la prise en charge des cancers 
digestifs (FFCD, GD-FNCLCC et GERCOR) et des sociétés 
de gastroentérologie (SNFGE) et de chirurgie (FRENCH) 
ont été mobilisés.

200 patients environ devraient être inclus dans 
cette cohorte nadeGe en 3 ans, ce qui en fera et 
de loin l’étude la plus importante au monde dans 
cette pathologie.

Le 7 avril 2009, le conseil d’administration a décidé de 
lancer deux autres cohortes en 2009/2010 parmi 13 
listées et retenues par ordre de priorité par le conseil 
scientifique lors de sa réunion du 23 mars 2009 : 

•�cohorte métastases cérébrales des cancers 
digestifs ;

•�observatoire de pratique de prescription chez les 
patients avec cancer colorectal k-ras muté. 

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

séminaire intergroupe de 
cancérologie digestive
La fondation prévoit l’organisation chaque année à 
partir de 2009 d’une rencontre fédératrice entre le 
GerCor –Groupe Coopérateur Multidisciplinaire 
en Oncologie-, la FFCd - Fédération Francophone de 
Cancérologie Digestive- et  la FnClCC -Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer-.

Ce séminaire de deux jours aura pour double objectif 
d’établir une charte de collaboration entre les groupes 
de recherche français et de mutualiser les projets 
d’études cliniques en oncologie digestive pour une plus 
grande performance nationale.

 

soutien à la recherche en 
oncogénétique : programme 
liGHt CYCler 480ii 384
Le Laboratoire Commun de Biologie et de Génétique 
Moléculaire de l’hôpital Saint Antoine est très spécialisé 
dans la recherche de mutations génétiques complexes. 

Le conseil d’administration de la fondation ayant 
retenu la nécessité de soutenir la recherche en 
oncogénétique, la fondation co-finance, grâce à un don 
affecté du laboratoire Merck Serono, l’acquisition par 
ce laboratoire d’un matériel permettant de réaliser 
rapidement la recherche de ces mutations, de manière 
spécifique et sensible. Il s’agit d’un automate liGHt 
CYCler 480 ii à même de permettre le criblage 
des mutations susceptibles d’intervenir dans les 
indications thérapeutiques des chimiothérapies ciblées 
anticancéreuses.

 

nouvelles solutions 
d’imagerie médicale : 
Programme diam Viewer
La société Global imaging online offre à titre 
gracieux à la fondation 20 logiciels « diam Viewer » 
permettant de visualiser, de traiter, de communiquer et 
de sauvegarder des images médicales.

Le conseil d’administration, après avis du conseil 
scientifique, sera chargé en 2009 de sélectionner, avec le 
concours technique de la société Global Imaging Online, 
les médecins demandeurs après diffusion de l’offre au 
niveau national.

Les acteurs et  
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  
- DRCD - de l’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 Gastro-
Entérologie 
-SNFGE-

orGanismes 
d’aide   
aUX Patients
Europacolon
Vital Options France :  
Choix vital :  
Parole & Cancer
HNPCC France : 
Hereditary  
Non Polyposis  
Colorectal Cancer
A’Manilia/Elan-Rev

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 -
Valorisation de 
l’Innovation dans 
l’Ameublement - VIA -
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Conseil d’administration
Professeur aimery de Gramont, Président 
Professeur de médecine AP-HP, oncologie médecine 
interne, 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 
association Gercor Contre le Cancer, association 
de préfiguration de la fondation a.r.Ca.d 
madame mariella de Bausset, secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication
madame laure de Gramont, trésorière 
Agent littéraire et conseil en communication 
association Gercor - 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
Un représentant du laboratoire roche 
monsieur Jean-marc Pinguet 
Directeur Marketing Oncologie/Hématologie, Roche
mademoiselle Béatrice de durfort 
Déléguée Générale du Centre Français des 
Fondations
Un représentant de la direction de la recherche 
Clinique et du développement, drCd de l’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
docteur elisabeth Carola 
Oncologue médical, Centre Hospitalier, Senlis
Professeur etienne dorval 
Gastroentérologue, CHU Trousseau, Tours
Professeur Jean Faivre 
Gastroentérologue, CHU Bocage, Dijon
Professeur laurent Hannoun 
Chirurgien, CHU Pitié Salpêtrière, Paris
docteur Jean-michel lantz 
Chirurgien, Clinique Orangerie, Strasbourg
docteur Geneviève monges 
Anatomopathologiste, Institut Paoli Calmettes, 
Marseille
Professeur emmanuel tiret 
Chirurgien, 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 et les mécènes de la fondation

a ProPos des sPéCiFiCités de la Fondation a.r.Ca.d :
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 grâce à  des coûts de structure volontairement contenus et financés pas les revenus 
de la dotation. Les administrateurs et les membres du conseil scientifique sont bénévoles, l’hébergement de 
la fondation dans les locaux du Gercor -association fondatrice- est gratuit. Il n’existe 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 : innovation  
et réactivité.

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

Le conseil scientifique réunit 14 membres désignés par le conseil d’administration.
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fondation A.R.CA.D  
reconnue d’utilité publique  
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Directeur de la publication : 
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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 marcel Krulik, Professeur Jean-Pierre Bader, monsieur François Butel,  
monsieur nicolas lépissier

méCÈnes
Amgen
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 
Fondation Clarence 
Westbury
Global Imaging Online
Groupe Casino
Merck Serono 
Monsieur Jean-Michel 
Wilmotte
Novartis
Pfizer
Roche France 
Rothschild & Cie 
Banque
Sanofi Aventis
Valorisation de 
l’Innovation dans 
l’Ameublement -VIA -
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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