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 I/ La gouvernance : le conseil d’administration, le bureau et les comités 
La composition du conseil d’administration a été modifiée suite à la décision du conseil 
d’administration qui s’est tenu le 10 octobre 2017. 
 
Il est désormais composé comme suit : 
 
Professeur Aimery de Gramont  
Chef du Service d'Oncologie Médicale, Institut Hospitalier Franco-Britannique, Levallois-Perret 

 
ASSOCIATION GERCOR  
Docteur Philippe Colin  
Médecin radiothérapeute en oncologie médicale, Polyclinique Courlancy, Reims 

 
Mariella de Bausset  
Conseil en droit et communication 

 
Monsieur Alain Lemaire  
Administrateur de sociétés ; ancien directeur général de BPCE et ancien directeur général du Groupe 
Caisse d’Epargne, ancien directeur des fonds d’épargne à la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Madame Christine Alibert 
Boyden global executive search 
 
Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue émérite, Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique 
 
Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate 
 
Mademoiselle Laure de Gramont 
Agent littéraire  
 
Docteur Alain Herrera 
Consultant en oncologie  

 
ASSOCIATION FFCD – FEDERATION FRANCOPHONE DE CANCER OLOGIE 
DIGESTIVE 
Professeur Pierre Michel  
Chef du service gastro-entérologie au CHU de Rouen  
 
Le bureau modifié le 25 avril 2017 est désormais composé du Professeur Aimery de Gramont, 
Président, du Docteur Philippe Colin, Vice-président, de Madame Mariella de Bausset, 
Secrétaire Générale et de Monsieur Alain Lemaire, Trésorier. 
 
Conformément à l’article 8 des statuts, les deux comités (comité d’honneur et ARCAD 
Group) chargés d’assister le conseil d’administration demeurent.  



 

3 
 

 
Madame Laurence Bouquet est désormais commissaire du Gouvernement de la fondation. 
 
Le commissaire aux comptes, Monsieur Xavier Nicolai du cabinet ALESCO demeure 
également. 
 
Les statuts de la fondation ont été modifiés le 16 novembre 2017 suite au transfert du siège 
social de la fondation au 4, rue Kléber, 92 300 Levallois-Perret décidé par arrêté ministériel le 
16 novembre 2017 et paru au Journal Officiel le 30 novembre 2017. 

II/Le conseil scientifique 

La composition du conseil scientifique a été renouvelée par décision du conseil 
d’administration le 10 octobre 2017 comme suit :  
 
Professeur Thierry André 
Oncologue, Hôpital Saint -Antoine, Paris 
 
Professeur Michel Ducreux 
Oncologue, Institut Gustave Roussy, Villejuif 
 
Professeur Julien Taieb 
Oncologue, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
 
Dewi Vernerey, PhD 
Epidémiologiste et biostatisticien, Unité de méthodologie et de qualité de vie en cancérologie 
au CHRU Besançon, Besançon 
 
Le Professeur Thierry André a été désigné Président du conseil scientifique. 

III/ Dotation  

La dotation actuelle d’1 061 000 € de la fondation est toujours placée sur un contrat de 
capitalisation auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale Partenaire –LMP. Toutes les 
ressources en euros et en dollars de la fondation, y compris les revenus de la dotation, sont 
réparties entre Indosuez Private Banking et le CIC.  

IV/ Programmes réalisés par la fondation en 2017 

La fondation a multiplié ses programmes en 2017. Certains programmes de recherche se 
réalisent sur la durée lorsqu’il s’agit d’études cliniques. 
Les programmes ont été financés par des dons, fléchés ou non, de particuliers et de personnes 
morales privées. 
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Certains programmes ont pu aussi être réalisés grâce à des contributions volontaires ou du 
mécénat de compétence. 

A. Programmes d’aide et information  
 

1. Guides d’information destinés aux patients  
 
La rédaction du guide « Le cancer du foie en questions » a débuté en juin 2016 sous la 
coordination du Professeur Thomas Decaens, Clinique Universitaire d’hépato-
gastroentérologie au CHU de Grenoble. Le guide a été publié en avril 2017. 
 

2. Consentement éclairé : vers une simplification pour les patients ? 
 

Les consentements éclairés soumis à la lecture des patients avant de participer à un essai 
thérapeutique sont devenus trop longs, trop compliqués et en conséquence difficiles d'accès 
aux patients, pourtant premiers concernés. 

Parce qu'il devient nécessaire que ce consentement dit "éclairé" puisse venir d'un 
patient comprenant effectivement les objectifs, les effets et les conséquences de l'étude à 
laquelle il accepte de participer, le Professeur Harry Bleiberg, administrateur de la fondation, 
a décidé de travailler sur un nouveau modèle de consentement éclairé dans le respect des 
règles internationales établies. 

Une réflexion a été menée ces 3 dernières années au sein des experts de l'ARCAD group, 
comité international de la fondation, avec pour objectif la publication d'un article proposant à 
la communauté internationale un modèle simplifié de consentement éclairé. 
 
L’article finalisé a été publié dans la revue Annals of Oncology en février 2017. 
 

3. Soutien aux associations de service des hôpitaux  
 
La fondation A.R.CA.D a pour souci de répondre aux besoins exprimés par les médecins 
investigateurs dans leur service. Elle a soutenu en 2017 plusieurs initiatives menées dans les 
services notamment grâce à des dons fléchés de patients et/ou familles de patients. 

4. Appel à projets 2017 : L’amélioration de la prise en charge des patients traités 
par chimiothérapie orale. 

Afin de permettre aux structures de soins d’oncologie digestive de rester toujours à la pointe 
des dernières avancées thérapeutiques et de leurs méthodes de mise oeuvre, la fondation a 
constitué un fond spécial pour le financement de plusieurs projets sur le thème suivant : 
l’amélioration de la prise en charge des patients traités par chimiothérapie orale. 
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Un jury indépendant s'est réuni le 26 juin 2017 et a retenu un projet de l'Hôpital Européen 
Georges Pompidou développant « une plateforme internet permettant l’optimisation du suivi à 
distance des patients atteints de cancer digestif traités par chimiothérapie orale ». 

L’initiative du Docteur Simon Pernot, exerçant à l’Hôpital Européen Georges Pompidou à 
Paris, permettra effectivement d’améliorer l'accompagnement des patients traités par 
chimiothérapie orale en dehors de l'hôpital et en fin d'hospitalisation. Une interface en ligne 
permettra à chaque patient d’enregistrer ses constantes en temps réel et de signaler effets 
secondaires ou symptômes inhabituels. Ces données seront alors étudiées par le personnel 
médical qui renseignera au plus tôt le patient sur la marche à suivre pour une amélioration 
efficace de son état de santé. La mise en place de ce projet devra avoir lieu avant le 31 
décembre 2017. 

5. Participation de la fondation à la plateforme européenne sur le cancer du 
pancréas. 

 
La fondation a poursuivi en 2017 ses travaux au sein de la plateforme européenne 
d’information et sensibilisation auprès du grand public sur le cancer du pancréas : 
www.pancreaticcancereurope.eu.  
 
Cette plateforme offre un accès clair et simplifié à l’information sur le cancer du pancréas. 
Elle  a également pour visée d’intégrer le cancer du pancréas dans le cadre plus large des 
politiques de lutte anti-cancer des Etats Membres et d’accroître le nombre de projets de 
recherche nationaux et pan-européens sur le cancer du pancréas.  
 

6.  Partenariat Fondation ARCAD/UNICANCER/ Ligue Contre le Cancer pour la 
 mise en commun du Comité de Patients pour la Recherche Clinique en 
 Cancérologie.  
 

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 UNICANCER 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 de la fondation ARCAD, à savoir le GERCOR et la 
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive –FFCD- sont désormais soumis à la 
relecture de ce Comité de Patients pour la Recherche Clinique en Cancérologie. 
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B. Programmes de recherche  
 

1. Programme « Position Paper » ou « CRC ARCAD Clinical Trials Program » 
 
Ce programme international en collaboration avec IDDI (Belgique) et la Mayo Clinic (USA) 
se poursuit.  
 
21 meetings se sont déjà tenus la veille de congrès internationaux afin de réunir l’ARCAD 
Group, composé désormais de plus de 70 experts internationaux. 
 
En 2017, plusieurs articles et abstracts ont été publiés ou présentés lors de congrès 
internationaux. 
 
Suite à l’implication de tous les partenaires (académiques et industriels), dans « l’ARCAD 
CRC Database Project », à fin 2017, 46 bases de données d’essais cliniques internationaux – 
soient 37 000 patients - ont déjà été collectées par la fondation et transférées à la Mayo Clinic. 
 

     2. ARCAD Pancreas Database Program  

 
Ce programme académique inspiré du programme sur le colon métastatique ci-dessus et dédié 
au cancer du pancréas a débuté en juillet 2013. 
Au 31 décembre 2017, 11 bases de données d’études académiques européennes sont 
collectées au CHRU de Besançon pour analyse. 
 
L’objectif du programme est de rassembler les plus grandes études effectuées depuis 10 ans 
dans le cancer du pancréas et de mettre en commun l’ensemble des données des patients de 
ces études afin d’établir des recommandations pour mieux évaluer les traitements, coordonner 
les efforts de recherche en cours et à venir et en améliorer le pronostic. 
 

3. Etude urgence pancréas   

Les résultats de l’étude REPERE ont incité à démarrer une stratégie d’urgence associée à des 
soins de support intensifs précoces. 

Cette étude est désormais proposée aux médecins et aux services afin d’améliorer la qualité et 
la rapidité d’accès aux soins. Elle permet également aux patients présentant les formes les 
plus graves de cancer du pancréas de participer à un essai clinique dédié dont l’objectif est 
d’améliorer leur survie et leur qualité de vie. 

Tout patient suspecté d’être atteint d’un cancer du pancréas doit être inclus dans un processus 
de prise en charge intégré. Ce processus consiste à coordonner des soins urgents à mettre en 
place sous 14 jours (+/-2) : évaluation et prise en charge nutritionnelle et psycho-sociale, lutte 
contre la douleur, prévention ou traitement des thromboses, accès aux endoscopies digestives 
et à la biopsie pour documentation histologique. 
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 La qualité de la prise en charge sera donc évaluée : 

1. sur la capacité de l’équipe soignante à proposer en urgence les soins adaptés en moins de 
14(+/- 2) jours, 
2. selon les réponses des patients à un questionnaire évaluant l’amélioration de leur état de 
fatigue,  la douleur ressentie et le manque d’appétit. 

Ce dispositif permettra aux médecins de lutter contre les symptômes invalidants de façon 
intensive et aux patients d’avoir un diagnostic définitif plus précoce. 

En novembre 2017, 22 patients étaient inclus sur 110 attendus. 

4. Etude TNE TERAVECT : radiothérapie vectorisée adjuvante avec l’Indium 
111–Octréotide après chirurgie avec résection complète des métastases hépatiques de 
tumeurs neuroendocrines digestives  
 
Cette étude clinique, la première mondiale de ce type, est prospective, multicentrique (14 
centres de soins spécialisés doivent y participer), nationale et randomisée. Il est prévu d’y 
inclure 122 patients sur une durée d’environ 3 ans. 
 
Les résultats de cette étude, s’ils sont positifs, pourraient déboucher sur l’utilisation à plus 
grande échelle de cette technique comme traitement adjuvant chez les malades opérés de 
tumeurs endocrines digestives métastatiques pour diminuer le risque de récidive de la 
maladie.  
 
Cette étude dont la promotion a été confiée au GERCOR en mars 2013 a été très longue à 
mettre en place ; l’étude n’a été autorisée par l’ANSM que le 6 février 2015. En 2016, 
l’inclusion des patients dans l’étude s’est avérée longue et complexe. Seuls 2 patient ont été 
inclus.  
 
Le conseil d’administration du 10 octobre 2017 a décidé en conséquence d’arrêter le 
financement de cette étude et a décidé de lancer un appel d’offre fin d’année 2017 afin 
d’affecter les fonds disponibles sur une nouvelle étude TNE. 
 
 5. Etude multicentrique randomisée d’évaluation d’un programme d’Activité 
Physique Adaptée chez des malades ayant un Cancer du Pancréas non résécable –
APACaP- 

Pour la première fois en France et dans le monde, une étude de phase III menée par le Docteur 
Cindy Neuzillet et le Professeur Pascal Hammel, exerçants au CHU de Beaujon, à Clichy, 
propose de tester l’efficacité d’un programme d’Activité Physique Adaptée réalisé à domicile 
chez les patients atteints d’un cancer du pancréas. 

En effet, ceux-ci souffrent souvent de fatigue et pourraient bénéficier de l’APA. De plus, 
l’APA pourrait avoir un effet bénéfique sur l’évolution du cancer en réduisant les sécrétions 
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de substances (hormones) qui favorisent la croissance tumorale, telles que l’insuline/IGF-1, et 
l’insulinorésistance. 

L’effet bénéfique de l’APA ayant déjà été démontré chez les patients traités pour un cancer du 
sein, du côlon ou de la prostate, l’APA pourrait donner des résultats aussi positifs que certains 
traitements coûteux et toxiques, et ses bénéfices pourraient être nombreux et variés (forme 
physique, tolérance des traitements anti-cancéreux, amélioration du moral, réintégration 
sociale…) pour les malades atteints d’un cancer du pancréas non résécable. 

En novembre 2017, sur un total de 19 centres (publics ou privés) déclarés auprès des 
Autorités de santé, 15 centres ont été ouverts : à Hôpital Beaujon- Clichy, Hôpital Foch - 
Suresnes, Hôpital Cochin - Paris, Hôpital Saint Antoine - Paris, Hôpital Henri Mondor - 
Créteil, Institut Hospitalier Franco-britannique - Levallois-Perret, Centre Léon Bérard - Lyon, 
Bordeaux, Nancy, La Roche s/Yon, Mont-de –Marsan, Brest, Reims et Dijon, 120 patients ont 
été inclus sur 200 patients attendus.  
 
Une analyse statistique intermédiaire va permettre d’estimer si les données acquises sont 
suffisantes pour conclure à l’efficacité de l’intervention APA. 
 

6. Recherche translationnelle sur le génotype MSI 

La fondation a décidé, en 2015, de soutenir un projet de recherche translationnelle, mené par 
le Professeur Thierry André au CHU Saint-Antoine à Paris, en collaboration avec le Docteur 
Romain Cohen (CHU Saint-Antoine, Paris) et le Docteur Alex Duval (INSERM). 

Ce projet de recherche translationnelle avait pour ambition de caractériser sur le plan 
immunologique les cancers colorectaux métastatiques (mCRR) présentant une déficience du 
système de réparation des mésappariements l'ADN (dMMR : deficient mismatch repair). 

Parce que ces CCRm dits MMR-déficients -représentant seulement 3 à 5%  de l’ensemble des 
CCRm- étaient jusqu’à présent mal connus. 

Parce qu' il a récemment été mis en évidence que les cancers colorectaux (CCR) exhibant une 
instabilité des microsatellites* (MSI) sont une cible de grand intérêt pour les immunothérapies 
(un des axes les plus prometteurs de la recherche en cancérologie digestive).  

Le phénotype MSI correspond à une déficience du système de réparation des 
mésappariements de l’ADN (dMMR : deficient mismatch repair), d’origine constitutionnelle 
(syndrome de Lynch) ou sporadique. Cinq pour cent des CCR métastatiques (mCCR) sont 
dMMR. Alors que le statut dMMR confère un pronostic favorable aux CCR localisés, les 
mCCR dMMR sont de mauvais pronostic. 

L’étude a permis de constituer une cohorte de 129 patients traités dans 6 centres hospitaliers 
français. L’étude a démontré que l’utilisation systématique de critères moléculaires pour 
distinguer les cas héréditaires des cas sporadiques est supérieure aux critères clinico-
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biologiques généralement utilisés dans les études cliniques internationales. L’analyse du 
pronostic des patients a prouvé que les tumeurs reliées au syndrome de Lynch sont associées à 
un meilleur pronostic que les tumeurs sporadiques, du fait d’un plus jeune âge au diagnostic et 
un plus grand recours à une chirurgie des métastases qui sont plus fréquemment situées dans 
le foie en cas de maladie héréditaire. La mutation oncogénique V600E du gène BRAF n’était 
pas associée au pronostic des patients.   

Cette étude a donc démontré que les CCRm MMR-déficients ont une évolution clinique 
différente selon le mécanisme moléculaire responsable de la déficience du système MMR. 
Une analyse moléculaire systématique de ces tumeurs est dès lors nécessaire pour distinguer 
les cas sporadiques des cas héréditaires, et particulièrement pour savoir si l’efficacité de 
l’immunothérapie diffère dans ces deux populations. 

Les résultats de l'étude ont été publiés en novembre 2017 dans le journal European Journal of 
Cancer. 

7. Etude de la valeur pronostique de l'expression du récepteur tyrosine kinase 
MET chez les patients opérés d’un adénocarcinome du pancréas 

Les adénocarcinomes du pancréas représentent environ 3% de tous les cancers et leur 
incidence en France est de plus de 10000 cas par an. Malgré une incidence relativement 
faible, ces cancers constituent la 5ème cause de mortalité par cancer dans les pays occidentaux 
et l’espérance de vie à 5 ans, tous stades confondus, est inférieure à 5%. Au diagnostic, seuls 
10% des patients peuvent bénéficier d’une résection à visée curative, 30 à 40% ont une 
maladie localement avancée contre indiquant une chirurgie et 50% à 60% des patients 
présentent des métastases à distance. 

L’arsenal thérapeutique face à ce cancer particulièrement radio et chimio résistant s’agrandit 
progressivement. Il devient donc urgent de correctement stratifier les patients, d’une part en 
classes pronostiques afin d’adapter l’intensité du traitement et d’autre part selon un profil de 
sensibilité aux différents traitements grâce à un panel de biomarqueurs prédictifs. A l’instar 
des résultats obtenus dans les cancers de l'estomac, du sein et colorectal, la recherche 
translationnelle pourrait permettre de personnaliser les traitements en fonction du profil 
moléculaire de la tumeur d’un patient donné et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. 

L’objectif de cette étude était donc d’étudier, sur une large série rétrospective de patients 
opérés à visée curative d’un adénocarcinome du pancréas, la valeur pronostique de 
l’expression du récepteur tyrosine kinase MET (ou HGFR pour « hepatocyte growth factor 
receptor »). Si ce biomarqueur s’avérait prédictif du bénéfice de la gemcitabine et/ou de la 
radio-chimiothérapie adjuvante, les médecins pourraient personnaliser les traitements en 
fonction du profil moléculaire de la tumeur d’un patient donné et identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques. 
 
Sur une cohorte test de 17 patients, plusieurs méthodes ont été testées afin d’évaluer le niveau 
d’expression du récepteur MET par immunohistochimie et un score simplifié, robuste et ayant 
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une forte valeur pronostique a pu être développé. Cette méthode de scoring a ensuite été 
adaptée pour être utilisé sur des microfragments de tumeurs et validée sur 94 patients 
supplémentaires. Cette étude a été publiée (Neuzillet et al. Histopathology 2015). La forte 
valeur pronostique du récepteur MET a ensuite été confirmée sur 3 cohortes indépendantes 
totalisant 686 patients. Une analyse moléculaire poussée comparant les tumeurs exprimant 
fortement et faiblement MET vient d’être terminée et était soumise à publication fin 2017. 
 

8. LiverMetSurvey 
 

Ces dernières années, les progrès en oncologie en matière de de traitement des métastases 
hépatiques d’origine colorectale ont ouvert la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
Dans le but d’optimiser les soins des patients et de répondre à un certain nombre de questions, 
le Professeur René Adam a lancé, en 2006 une base de données internationale portant sur des 
patients opérés de métastases hépatiques d’origine colorectale : LiverMetSurvey. 
 
Ce registre, sponsorisé par la Fondation A.R.CA.D – Aide et Recherche en Cancérologie 
Digestive – depuis octobre 2017, a pour objectif de recueillir des données cliniques 
essentielles concernant l’histoire, les traitements et le devenir des patients opérés. Son but est 
d’analyser, prospectivement et à grande échelle, les résultats de la résection hépatique et de 
définir des stratégies optimales de traitement. 
 
Actuellement, plus de 500 centres dans 70 pays regroupant les données de plus de 27 000 
patients participent à ce registre. Grâce à des données telles que la localisation de la tumeur, la 
nature des métastases (synchrones / métachrones), la résécabilité initiale, le type de chirurgie 
et les traitements adjuvants ou néo-adjuvants, les données de survie et démographiques, 
LiverMetSurvey permet une évaluation en temps réel des pratiques multicentriques et fournit 
des informations précieuses quant aux stratégies thérapeutiques à adopter (chimiothérapie 
combinée, chirurgie en deux temps, laparoscopique ou coelioscopique…). 
Ceci est particulièrement utile dans les cas cliniques difficiles où le choix de la stratégie 
thérapeutique pose question. 
 
Ce registre est accessible à tous les centres de chirurgie hépatique quelle que soit leur taille ou 
leur expérience dans le domaine. 
 

C. Programmes de sensibilisation, prévention et dépistage  
 

1. Dépistage du cancer colorectal : « Colon Days 2017 » 
 
La fondation a participé, en mars 2017, et financé une initiative nationale mobilisant les 
professionnels de santé autour d’un événement de sensibilisation et de prévention du cancer 
colorectal : « Les Colon Days ».  

 
Du 9 au 14 mars 2017, des hépato-gastro-entérologues ont ouvert partout en France les portes 
de leur cabinet et offert des consultations gratuites ou des kits de dépistage à toute personne 
concernée. 



 

11 
 

 
2. Sensibilisation au cancer du pancréas en région Auvergne-Rhône-Alpes 

Le mardi 5 septembre 2017, des représentants de patients, des autorités de santé et du corps 
médical se sont réunis, autour de la fondation, pour échanger et convenir d’une stratégie de 
lutte efficace contre le cancer du pancréas en région Auvergne - Rhône - Alpes. 

Plusieurs programmes tels que la création d’une plateforme numérique, la mise en avant du 
suivi des soins à domicile, la diffusion de plaquettes de sensibilisation ou l’élaboration de 
critères de classification de centres d’excellence pour la prise en charge du cancer du pancréas 
ont été identifiés comme prioritaires pour une mise en place courant 2018. 

Cette initiative régionale est née dans le cadre d’actions de sensibilisation au cancer du 
pancréas à destination du grand public et des pouvoirs publics, avec le soutien institutionnel 
de Shire. D’autres tables rondes seront menées en 2018 dans d’autres régions afin de proposer 
pour chacune d’elles des dispositifs adaptés. 

3. Participation de la fondation à la World Pancreatic Cancer Coalition 
 

La fondation participe depuis 2016 à la coalition internationale de lutte contre le cancer du 
pancréas. 
 
Cette coalition positionne la fondation sur la scène internationale en tant que leader d’opinion 
et de référence dans la lutte contre le cancer du pancréas.  
Grâce à une rencontre annuelle et des échanges électroniques, la coalition favorise le partage 
d’informations et d’expériences au niveau mondial et permet ainsi à chaque association ou 
fondation de prendre connaissance des dernières avancées en termes de recherche ou 
sensibilisation des patients ou des professionnels de santé lesquelles ne sont pas toujours 
disponibles aux échelons nationaux.  
 
Elle permet de multiplier les moyens d’actions via une voix unifiée des différents acteurs de 
cette lutte. C’est par exemple la coalition qui impulse désormais la journée mondiale annuelle 
de lutte contre le cancer du pancréas.  
 
En avril 2017, 24 pays étaient représentés au sein de la coalition qui comptait déjà plus de 60 
membres. 

V/ Actions de communication réalisées en 2017 

Il est rappelé que la fondation dispose de 2 sites internet dédiés à des programmes 
spécifiques : 
 

- fondationarcad.org, site institutionnel, 
- arcad-extranet.org, site de l’ARCAD Group 

auxquels se rajoute une page Facebook. 
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La fondation a également édité une nouvelle brochure intitulée « Spécial Legs et donations » 
disponible sur son site internet et distribuée aux médecins demandeurs. 
 
De plus, 2017 a été l’année de plusieurs événements organisés au profit ou autour de la 
fondation :  
 

- une soirée UrbanSoccer organisé par Groupama en septembre 2017, 
- la sixième édition du concert « Leurs voix pour l’espoir » à l’Olympia le 12 

octobre 2016,  
- la troisième journée mondiale du cancer du pancréas le 16 novembre 2017, 
- la Corrida de Noël d'Issy-les-Moulineaux en décembre 2017. 

La fondation adresse toujours deux fois par an sa lettre d’informations à ses donateurs. 

VI/ Les mécènes de la fondation 

Fin 2017, la fondation possède une base de données d’environ 5000 donateurs personnes 
physiques et a reçu depuis 10 ans le soutien des mécènes suivants: 

• Agence Marcel 
• Alain Afflelou 
• Amgen 
• Aquilab SAS 
• Aspide Medical 
• Association VHL France 
• Astra Zeneca 
• Baxalta groupe Shire 
• Bayer 
• Bensimon 
• Boehringer Ingelheim 
• BNP Paribas 
• Caisse d’Epargne Champagne Ardennes 
• Capsauto 
• Cartier Joaillerie International 
• Celgene 
• Christian Dior couture 
• Chugaï Pharma France 
• Colas 
• Dh€com 
• Eli Lilly and Company 
• Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs -Ensad- 
• Ernst & Young 
• ESMOD France 
• F. Hoffmann La Roche Ltd 
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• Fondation d'entreprise AREVA 
• Fondation Bettencourt Schueller 
• Fondation BNP Paribas 
• Fondation Clarence Westbury 
• Fondation Lefort Beaumont de l'Institut de France 
• Fonds Meyer Louis-Dreyfus 
• Genentech 
• Genomic Health 
• Global Imaging Online 
• Groupama Asset Management 
• Groupe Bolloré 
• Groupe Casino 
• Groupe Zannier 
• Havas Media 
• Hogan Lovells 
• Institut National du Cancer -INCa- 
• Janssen-Cilag 
• La Ligue Nationale Contre le Cancer 
• La Maîtrise de la cathédrale de Reims 
• Lions Club 
• Maison Jean Paul Gaultier 
• Mallinckrodt France 
• Merck Serono 
• ML Com 
• Monsieur Jean-Michel Wilmotte 
• Nestlé 
• Novartis 
• Pierre Fabre 
• Pfizer 
• PriceMinister-Rakuten 
• Publicis Conseil 
• Régie publicitaire du Groupe Le Monde 
• Roche 
• Rothschild & Cie Banque 
• Sanofi 
• Servier 
• Théâtre de l'Olympia 
• Typhon 
• Vacheron Constantin 
• Vanessa Tugendhaft Joaillerie 
• VIA -Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement- 
• Wilmotte & Associés SA 

Enfin, il faut souligner que la fondation a bénéficié en 2017 d’un nouveau legs. 
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VII. Equipe et structure 
Depuis la mi-novembre 2017, l’équipe opérationnelle de la fondation est revenue à une seule 
salariée CDI employée à 4/5ème pour travailler aux côtés de la Secrétaire Générale Mariella de 
Bausset. Une personne est employée 1 jour par semaine en CDD pour assurer l’édition des 
reçus fiscaux. 
 
Depuis le 1er septembre 2017, la fondation a emménagé dans des locaux situés à l’Institut 
Hospitalier Franco-Britannique, lieu d’exercice de son Président. 

VIII/ Conclusion 

La fondation entend poursuivre en 2018 les programmes engagés et non achevés et lancer de 
nouvelles actions. 
 
Elle détient en effet une surface financière suffisante pour lui permettre d’être à la fois  
opérationnelle et distributive. 
 
Néanmoins, elle envisage de créer courant 2018 un fond de recherche destiné à soutenir 
davantage d’études de recherche cliniques ou translationnelles. 
 
La fondation est de plus en plus sollicitée sur divers projets d’envergure internationale en tant 
qu’interlocuteur privilégié grâce à sa spécificité, la lutte contre les cancers digestifs.  
 
Elle bénéficie d’une renommée internationale non seulement grâce à ses travaux mais aussi 
grâce à l’implication de son comité international l’ARCAD Group. 
 
 


