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Y-a-t-il réduction de la mortalité par cancer ? 
Oui, les derniers chiffres provenant des Etats-Unis le prouvent : le NCI Cancer 
Bulletin du 23 01 2007 observe une réduction de la mortalité par cancer pour la 
deuxième année consécutive. L’American Cancer Society rapporte elle aussi une 
diminution de 3014 décès par cancer aux États-Unis de 2003 à 2004, contre 369 
l’année précédente. Cette baisse croissante concerne les quatre principaux cancers 
chez l’homme et la femme : poumon, sein, prostate et côlon/rectum (excepté cancer 
du poumon pour la femme). 
Ce succès remporté est l’effet direct des stratégies menées aux États-Unis en faveur 
de la prévention, du diagnostic précoce et des nouveaux traitements thérapeutiques. 
Cette baisse observée également en Europe sera certainement davantage perceptible 
lorsqu’elle compensera l’accroissement de l’incidence des cancers liée au vieillissement 
de la population.
Le cancer colorectal est celui qui démontre la plus forte diminution dans le nombre de 
décès. Alors que le taux de décès est en baisse depuis 1991, ce n’est qu’en 2003 que la 
chute de la mortalité a été suffisamment importante pour compenser l’augmentation 
de l’incidence des cancers liée au vieillissement et à l’accroissement de la population. 
d’après les experts, un phénomène d’une telle ampleur devrait s’avérer irréversible.
augmenter la survie, réduire la mortalité par cancer était un objectif que nous avons longtemps  
cru inatteignable. La mise en place de stratégies diagnostiques et thérapeutiques structurées et  
validées est le fondement de cet espoir. Nous devons persévérer sur cette voie !

Professeur Harry Bleiberg  
administrateur

Vers un impact international de la fondation A.R.CA.D
Dès fin 2007, la fondation a conclu un protocole d’accord avec la King Baudouin Foundation United States 
créant un fonds abrité dénommé « American Friends of A.R.CA.D Fund ».  Ce fonds permet aux donateurs 
américains de soutenir les actions de la fondation tout en défiscalisant leurs dons aux Etats-Unis.
En 2008, la fondation A.R.CA.D a confirmé sa vocation internationale.
En effet, en avril 2008, la fondation s’est dotée d’une consultante américaine basée à New York. Celle-ci promeut la 
visibilité de la fondation aux Etats-Unis par exemple dans la presse scientifique et assure le suivi des programmes 
outre-Atlantique de la fondation. 
Par ailleurs, le conseil d’administration réuni le 15 avril 2008 a voté la création de  l’ « A.R.CA.D Group », comité 
composé d’environ quarante personnalités françaises et étrangères du plus haut niveau d’expertise en cancérologie.  
L’ « A.R.CA.D Group »  travaille notamment depuis un an sur le programme du « Position Paper ». (Voir page 2)
Cet essor international de la fondation se verra conforté fin 2008-début 2009 par l’organisation d’une « conférence 
internationale de consensus sur le diagnostic et le traitement du cancer du côlon » initiée par un expert allemand,  
le Professeur Hans-Joachim schmoll, et dont la portée sera de proposer au plan international une ligne directrice 
du traitement de cette pathologie. (Voir page 3)
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traitement innovant  
en radiothérapie :  
programme Gating 

la clinique de Courlancy à reims dispose  
d’un équipement inédit pour traiter les  
patients par radiothérapie stéréotaxique des 
métastases cérébrales. Le docteur Philippe 
Colin a souhaité compléter l’équipement actuel  
de la clinique pour traiter selon cette même méthode 
des patients atteints de métastases au foie.
Ce programme innovant d’un budget global 
d’environ un million d’euro a fait l’objet d’un 
financement de plusieurs acteurs de la lutte  
contre le cancer. La fondation a contribué  
au financement d’une partie des équipements  
de ce programme grâce au soutien de la Caisse 
d’Epargne Champagne-Ardenne.
son inauguration a eu lieu à reims dans  
les locaux de la clinique le 14 mars 2008.

Publication d’un  
Position Paper

Le programme du « Position Paper » lancé  
en juin 2007 se poursuit, après les réunions de  
Barcelone en juin 2007 et d’Orlando (U.S.A) en  
janvier 2008. D’autres réunions suivront en 2008, 
notamment le 30 mai à Chicago (U.S.A) et le 25 
juin à Barcelone. Actuellement, une quarantaine 
d’experts du monde entier participent activement  
et bénévolement à la rédaction de ce « Position 
Paper » au sein de l’ « A.R.CA.D Group », comité 
scientifique international de la fondation. 

L’objectif principal du « Position Paper » composé 
par an d’environ dix à douze articles publiés  
dans des revues avec comité de lecture est  
de créer autour de l’ « A.R.CA.D Group » un groupe 
de lobbying d’envergure internationale capable 
de faire évoluer la méthodologie des essais 
thérapeutiques. Ceux-ci devront être plus rapides, 
impliquer moins de patients et être moins chers.  
Le « Position Paper » une fois finalisé aura donc  
pour but de faire évoluer les règles d’enregistrement 
par les autorités compétentes et de créer  
un bénéfice direct considérable pour la société  
et les laboratoires pharmaceutiques.

Pourquoi un tel programme ?
Parce que le coût de financement d’un essai clinique 
étant actuellement exorbitant, tous les projets ne 
peuvent être réalisés. 
De plus, les risques majeurs sont :

    de ne pas réaliser les essais de stratégie 
thérapeutique, ni ceux nécessaires pour les 
tumeurs rares, qui ne sont pas prioritaires pour 
l’industrie pharmaceutique,

    de ne pas pouvoir développer de médicaments 
prometteurs faute de moyens.

soutien aux services 
hospitaliers 

La fondation A.R.CA.D a pour souci de répondre 
aux besoins exprimés par les médecins dans leur 
service hospitalier.
Compte tenu de son statut privilégié de fondation 
reconnue d’utilité publique apte à recevoir des dons 
et legs, elle souhaite pérenniser un soutien financier 
aux services hospitaliers grâce à des dons fléchés. 
Cette année, la fondation a financé dans le salon 
des familles du service oncologie de l’hôpital Saint-
Antoine à Paris l’installation d’un frigidaire et de 
deux fours micro-ondes.

Elle a également financé l’installation de trois sièges 
de chimiothérapie dans l’hôpital de jour de l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

edition de guides

Début 2008, la fondation a édité deux guides 
d’information écrits bénévolement par des 
médecins experts :

     le cancer de l’estomac en questions 
     le cancer du pancréas en questions

Ils sont distribués gratuitement dans les services 
hospitaliers aux patients lors de la consultation 
médicale, aux infirmières du dispositif d’annonce 
et dans les ERI (Espaces Rencontre Information). 
Les guides sont également téléchargeables sur le 
site de la fondation dans la rubriques « Actualités ».  
Ces guides traitent de chacune des pathologies et 
des traitements disponibles afin d’aider les patients 
et leurs familles à mieux appréhender la maladie 
et à comprendre les choix thérapeutiques qui leur 
sont offerts. 
La fondation souhaite éditer d’ici fin 2008 deux 
nouveaux guides intitulés « le cancer du côlon 
en questions » et « le cancer du rectum en 
questions »

Programmes

mÉCÈnes
Amgen
Astra Zeneca
Boehringer  
Ingelheim France 
Caisse d’Epargne 
Champagne Ardenne
Eli Lilly and Company
F. Hoffmann La Roche 
Fondation Clarence 
Westbury, fondation 
sous égide de la 
Fondation de France
Merck Lipha Santé 
Novartis
Pfizer
Rothschild & Cie 
Banque
Sanofi Aventis

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

www.fondationarcad.org
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actions innovantes dans les 
hôpitaux de jour - HdJ -

L’enquête sur « le parcours du patient en 
chimiothérapie en hôpital de jour » a été conclue 
début 2008. Après analyse des questionnaires et 
des résultats, la conduite d’actions innovantes a été 
reconnue prioritaire.
En effet, si le personnel des HDJ en chimiothérapie 
est globalement satisfait de la prise en charge des 
patients, quatre manques majeurs ont toutefois été 
identifiés :

    l’exiguïté des locaux et l’inadéquation de leur 
agencement;

    l’inadaptation de l’accès physique aux locaux ;
    la mauvaise assimilation de l’information par le 

patient, dans les moments d’attente ou lors de 
la consultation ;

    la lourdeur de la gestion administrative des 
hôpitaux de jour. 

Pour répondre aux attentes exprimées par le 
personnel médical, la fondation a décidé de réaliser 
avec le soutien de Roche d’ici la fin 2008 des actions 
très concrètes répondant aux demandes urgentes 
d’environ dix hôpitaux de jour. 
Egalement une publication de plusieurs articles 
est prévue dans des journaux spécialisés afin de 
présenter les résultats de l’enquête réalisée en 2007 
et de promouvoir l’action de la fondation. L’objectif 
est d’apporter des recommandations pratiques aux 
directeurs d’hôpitaux prévoyant la réorganisation 
voire la création de leur hôpital de jour.

Financement d’études 
cliniques « low cost » 

Le conseil scientifique de la fondation a établi le 
15 novembre 2007 une liste de treize programmes 
scientifiques appelés essais cliniques « light » ou  
« low cost ». 
Afin d’éviter les difficultés administratives et de 
financement que représentent les études cliniques  
type loi Huriet, la fondation a décidé de financer 
des études de type « cohorte de patients », traités de 
manière homogène dans des situations orphelines 
et pour lesquelles aucun traitement standard ou 
référentiel n’est établi.
Pour respecter l’éthique de telles cohortes, 
l’enregistrement de ces études sera effectué auprès 
des autorités compétentes et un consentement 
éclairé sera demandé aux patients entrant dans ces 
cohortes.
Les treize essais retenus seront soutenus par la 
fondation par ordre de priorité de pertinence et 
d’urgence. 
la première étude concerne le traitement 
par FolFoX des patients atteints de cancer 
de l’intestin grêle, porté par le Docteur Thomas 
Aparicio de l’hôpital Bichat. Cette étude de cohorte 
débutera à l’automne 2008. 

« A.R.CA.D International 
Consensus Conference on 
Diagnosis and Treatment  
of Colon Cancer »

Le Professeur Hans Joachim schmoll, expert 
international en oncologie digestive à l’Hôpital de 
Halle en allemagne, a sollicité la fondation pour 
organiser cette conférence fin 2008, début 2009.

L’objectif de cette conférence intitulée « A.R.CA.D 
International Consensus Conference on 
Diagnosis and Treatment of Colon Cancer » est de 
réunir pendant deux jours une trentaine d’experts 
internationaux pour produire un accord consensuel 
d’envergure internationale sur le traitement du 
cancer du côlon.
Cet accord proposera une recommandation 
internationale indiquant des méthodes claires 
de diagnostic et de traitement pour chaque stade 
d’avancement de la maladie en tenant compte de 
la disponibilité des médicaments et des traitements 
dans les différents pays.

europacolon France

La fondation soutient le projet de création d’une 
association de patients « Europacolon France » au 
sein du réseau européen Europacolon déjà établi. 

Un partenariat privilégié pourra ensuite s’établir 
entre les deux structures. 

Diffusion d’information, sensibilisation de la 
population, lobbying auprès des pouvoirs publics et 
promotion de l’égalité d’accès aux soins seront les 
axes d’actions d’« Europacolon France ». 

Les acteurs et  
les partenaires  
de la fondation 

aCteUrs de la 
lUtte Contre 
le CanCer
Gercor
Fédération 
Francophone de 
Cancérologie Digestive 
–FFCD-
Le Département de 
Recherche Clinique 
et du Développement 
-APHP-

assoCiation  
de Patients
Europacolon
Vital Options France :  
Choix vital :  
Parole & Cancer
HNPCC France : 
Hereditary  
Non Polyposis  
Colorectal Cancer

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
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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 Franck auvray 
Directeur de la Direction des Opérations Clients 
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- aP-HP

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 erick Gamelin 
Oncologue  médical, Centre Paul Papin, Angers

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 de la fondation
La fondation est gouvernée par un conseil d’administration composé de 10 membres assisté d’un 
commissaire du Gouvernement.

Le conseil scientifique réunit 15 experts désignés par le conseil d’administration.

Bulletin de soutien
Je soutiens dès aujourd’hui la fondation A.R.CA.D :
Montant du don :    20 E        50 E        100 E        200 E            Autre montant : .................
Nom : ..................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Je joins un chèque établi à l’ordre de la fondation A.R.CA.D - 22, rue Malher - 75004 Paris - France
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :       oui      non
Un don en ligne est possible sur le site de la fondation : www.fondationarcad.org

N°2 juin 2008,  
Lettre semestrielle de la 
fondation A.R.CA.D,  
fondation reconnue d’utilité 
publique,  
22 rue Malher - 75004 Paris.  
Tél. 01 40 29 85 00. 
Directeur de la publication : 
Pr. Aimery de Gramont. 
Conception, Impression : 
Adjonction

FisCalitÉ  
des dons
Reconnue d’utilité 
publique, la fondation 
A.R.CA.D est habilitée à 
recevoir des dons mais 
aussi des legs.

Les dispositions fiscales 
dont bénéficie la 
fondation permettent de 
déduire de l’impôt sur le 
revenu 66% du montant 
du don versé dans la 
limite de 20% du revenu 
imposable.

Par ailleurs, effectuer 
un don à la Fondation 
A.R.CA.D permet 
d’obtenir depuis la loi 
TEPA du 21 août 2007 
une réduction de l’Impôt 
Sur la Fortune  -ISF - à 
hauteur de 75% du 
don, dans la limite de 
50.000 euros par an. 
La réduction annuelle 
d’ISF est limitée à 
50.000 euros pour les 
versements effectués 
l’année précédant celle 
de l’imposition. 
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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


