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Les 15 ans d’A.R.CA.D 

Pr Aimery de Gramont, Président d’ARCAD 
et Dr Lama Sharara, directrice générale

La célébration des 15 ans de la Fondation A.R.CA.D au Cercle Interallié 
le 22 mars dernier, était à l’image de ses chercheurs : l’excellence des 
communications scientifiques égalait la modestie des intervenants. Et 
deux patients ayant bénéficié de ces recherches ont pu témoigner avec 
humour et reconnaissance. Le public de mécènes et de proches des 
patients était passionné.

Reconnue d’utilité publique le 22 décembre 2006, la Fondation A.R.CA.D 
a été créée par le Professeur Aimery de Gramont et Mariella de Bausset 
pour informer et aider les patients et leurs familles, promouvoir la 
recherche clinique et sensibiliser la population et les acteurs de santé à la 
prévention et au dépistage en matière de cancers digestifs. Le Professeur 
de Gramont a brièvement rappelé les ambitions de la fondation et la 
création de l’ARCAD group international, le Docteur Lama Sharara, 
directrice générale, a introduit trois médecins fidèles de la fondation 
qui nous ont fait part de l’avancée de leurs travaux des deux dernières 
années. 

Le Professeur Julien Taieb, chef de service d’oncologie à l’Hôpital 
Européen Georges Pompidou et Président du conseil scientifique, a parlé 
de ses études sur l’ADN tumoral circulant. Le Professeur Thierry André, 
chef de service d’oncologie à l’Hôpital Saint-Antoine, nous a dévoilé les 
avancées de l’immunothérapie dans les cancers digestifs et un patient, 
Serge Balmeyer, a décrit en quoi ce traitement lui avait rendu la vie 
après une chimiothérapie inefficace. Enfin, le Docteur Cindy Neuzillet, 
responsable du parcours digestif à l’Institut Curie, a partagé ses avancées 
sur la recherche du cancer du pancréas et sur le programme APACaP, qui 
encourage l’activité physique chez les patients. Et un deuxième patient, 
le Docteur Bruno Genevray, a de manière très spirituelle, partagé son 
expérience de guérison du cancer du pancréas dont il a été atteint il y a 
plus de neuf ans. 

Parmi les cent invités venus partager cette présentation passionnante, les 
mécènes et partenaires médicaux, banquiers, notaires, laboratoires, ont 
pu parler à bâtons rompus avec les nombreux oncologues, présents aux 
côtés de la fondation depuis quinze ans, et chacun s’est retrouvé dans 
une ambiance quasi familiale autour de cette lutte commune contre les 
cancers digestifs.

Pour célébrer ces 15 ans de la fondation, une vidéo a été réalisée que 
vous pouvez trouver sur le site d’A.R.CA.D.

Plusieurs proches de patients, notamment Laurie Cholewa et Sophie 
Vessière, qui ont chacune organisé régulièrement des événements 
en faveur d’A.R.CA.D, étaient présents, ainsi que les dirigeants de 
l’association Espoir Pancréas. Le projet de créer un groupe de familles 
de patients est à l’étude et nous vous serions reconnaissants de nous 
contacter, si vous souhaitez en faire partie. L’une des missions de la 
fondation est de faciliter l’information des patients mais également de 
leur apporter des aides au quotidien sans oublier le soutien moral aux 
accompagnants qui est vital. 

De nouveaux programmes comme l’intervention d’une psycho-socio-
esthéticienne ou les conseils donnés sur la vie sexuelle aux patients 
atteints d’un cancer digestif, sont au cœur de cette démarche et les 
proches sont les mieux à même de susciter de telles initiatives. La 
recherche est financée par vos dons et nous vous remercions de votre 
indéfectible soutien. Nous sommes au service des patients et de leur 
famille, aussi vos suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez rejoindre 
ce groupe en contactant le Docteur Lama Sharara.

Quant à l’avenir, le Président a annoncé de nombreuses publications dans 
les revues scientifiques internationales et un rajeunissement des équipes 
au sein du conseil d’administration. 

Le Pr Aimery de Gramont (au centre) entouré à sa droite par le Pr Christophe Louvet et le Pr Christophe Tournigand et à sa gauche par le Pr Thierry André et le Dr Benoist Chibaudel



Étude FOLFIRINOX3 
Phase 2 
Dans le cas d’un cancer colorectal 
métastatique, seule la chimiothéra-
pie permet de prolonger la survie 
des patients et d’améliorer leur 
qualité de vie.

Des recherches préalables ont 
montré que l’ordre d’admi-
nistration des molécules de 
chimiothérapie pouvait modi-
fier leur effet.

La Fondation A.R.CA.D 
a participé, dès 2018, au  
financement de la Phase 1 
de l’étude FOLFIRINOX3,  
mise en place par l’équipe 
du Pr Ghiringhelli au Centre 
Jean-François Leclerc à 
Dijon. Cette étude visant 
à évaluer la tolérance et 
l’efficacité d’un nouveau 
schéma d’administration 
des molécules de chimio-
thérapie chez des pa-
tients ayant déjà été trai-
tés par les protocoles 
standards a été finalisée 
en 2021 et ses 
résultats publiés 
dans la revue 

in ternat ionale  
« Cancers » en mars 2021.

La phase 1 de cette étude a permis 
d’établir la dose d’irinotecan et de 
passer à la Phase 2 afin de confir-
mer son efficacité.

Une demande de soutien de la 
Phase 2 de cette étude a été sou-
mise à A.R.CA.D.

Le budget global de la Phase 
2 est de 141 378 euros et une 
demande de subvention d’un 
montant de 30 000 euros a 
été soumise à la Fondation 
A.R.CA.D qui a répondu 
positivement à cette 
demande. Le recrutement 
de la Phase 2 est en cours. 
Cette étude est financée 
grâce au généreux don 
du Fonds de dotation 
Rondeau.

Cohorte ACUPOX
C’est une étude de phase II multicentrique, non 
comparative, comportant 2 cohortes, pour évaluer 
l’efficacité de l’acupuncture sur la neuropathie 
périphérique induite par l’oxaliplatine chez 
les patients atteints de tumeurs digestives 
non métastatiques qui ont interrompu la 
chimiothérapie périopératoire à l’oxaliplatine ou 
après la chirurgie.

Bien que ce projet n’ait pas d’impact majeur sur 
la façon de traiter les patients atteints de cancers, 
il aborde la qualité de vie des patients et le 
traitement des effets secondaires, et il a l’avantage 
de soumettre à une investigation scientifique une 
procédure non conventionnelle et de soumettre 
une médecine traditionnelle à l’évaluation la plus 
rigoureuse possible. De ce point de vue, ce projet 
est intéressant et peut présenter un grand intérêt 
pour la communauté médicale.

La Fondation A.R.CA.D, suivant l’avis de son 
conseil scientifique, a souhaité la mise en place 
d’une première phase de faisabilité de cette étude 
sur quelques centres experts avant de l’ouvrir en 
multicentrique.

Le budget global de cette phase de faisabilité est 
de 185 200 euros et la demande de subvention 
soumise à la Fondation A.R.CA.D est de 73 
500 euros. Cette demande a été approuvée par 
le conseil d’administration d’avril 2022.

Cohorte CIRCULATE IV
La Fondation A.R.CA.D soutient, depuis 2018, 
deux projets de recherche basés sur l’utilisation 
de biopsies liquides permettant de détecter 
l’ADN tumoral circulant, (ADNtc), dans la 
prise en charge du cancer colorectal à des stades 
précoces ou avancés, l’étude CIRCULATE et 
l’étude CETIDYL. La recherche de biomarqueurs 
est devenue indispensable afin de proposer au 
patient un traitement personnalisé visant à choisir 
le traitement optimal.

Au-delà de la simplicité du prélèvement peu 
invasif pour le patient et de la rapidité d’obtention 
des résultats, les biopsies liquides ouvrent de 
nouvelles perspectives, telles que la détection 
précoce des cancers en amont de leur détection 
par des examens cliniques. 

Pour poursuivre son soutien aux recherches 
innovantes, la Fondation A.R.CA.D a décidé 
de soutenir le projet de recherche CIRCULATE 
IV, une étude portée par le Groupe académique 
PRODIGE. Il s’agit d’une étude de cohorte 
prospective multicentrique dont l’objectif 
principal sera d’étudier l’évolution de l’ADNtc 
au cours de la prise en charge périopératoire 
chez les patients avec des métastases hépatiques 
colorectales (MHCCR) éligibles à une chirurgie 
potentiellement curative.

 Le budget global de cette cohorte est 
de 365 500 euros et la demande de 
subvention soumise à la Fondation 
A.R.CA.D, de 196 500 euros, a obtenu 
l’avis favorable du conseil d’adminis-
tration en avril 2022.

Nouvelles études cliniques nationales 
subventionnées

www.fondationarcad.org
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Journée Mondiale du cancer
Qui que l’on soit et où que l’on vive, cha-
cun mérite d’avoir accès à des informations 
précises et fiables sur le cancer et à des 
services de soins de qualité en matière de 
prévention, de diagnostic, de traitement et 
de soutien.

Bien qu’il soit plus flagrant dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, le déficit 
de soins touche tout le monde, quel que 
soit le lieu de résidence ou l’origine de la 
personne. Les obstacles tels que le reve-
nu, l’éducation, la situation géographique 
et la discrimination fondée sur l’origine 

ethnique, la race, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’âge, le handicap et le mode de 
vie ne sont que quelques exemples de ce qui 
peut empêcher l’accès à des soins de qualité 
contre le cancer et rendre plus difficile la 
réduction du déficit de soins.

À l’occasion de cette journée mondiale, la 
Fondation A.R.CA.D a grandement com-
muniqué sur cette campagne et partagé sa 
vidéo sur son site et sur ses réseaux sociaux.

Le 4 février 2022 marquait  
la Journée Mondiale contre 

le cancer.

À cette occasion, 
«#CloseTheCareGap», 

une campagne  
de trois ans, a été lancée 

visant à promouvoir la 
sensibilisation,  

la collaboration et l’action pour 
un avenir plus équitable concernant 

les soins contre le cancer.

MARS BLEU : 
le mois dédié au dépistage du cancer du côlon

AVRIL VERT : 
Mois de sensibilisation au cancer de l’œsophage

Avril est le mois de sensibilisation au cancer de l’œsophage.
Les cancers de l’estomac et de l’œsophage sont les troisièmes 
cancers les plus meurtriers en Europe. 
Chaque année, environ 53 000 personnes en Europe reçoivent le 
difficile diagnostic de cancer de l’œsophage. Un cancer à cause 
duquel environ 46 000 personnes perdent malheureusement la vie 
chaque année.
Pour les cancers de l’œsophage et de l’estomac, on estime à 189 
031 les nouveaux cas et 142 508 les décès par an en Europe. En-
semble, leurs coûts totaux s’élèvaient à 8,6 milliards d’euros en 
2018 en Europe.

Cette année, la campagne du mois de sensibilisation au cancer 
de l’œsophage se concentre sur la sensibilisation aux signes et 

symptômes du cancer de l’œsophage ainsi que sur les moyens d’amé-
liorer le traitement et les soins des patients.

Plus de la moitié des cas de cancer de l’œsophage peuvent être évi-
tés en choisissant des modes de vie sains comme éviter de fumer, 
contrôler l’obésité et la consommation d’alcool, faire de l’exercice 
régulièrement et avoir une alimentation comprenant beaucoup de 
fruits et légumes frais.
La détection précoce peut sauver des vies. 
La Fondation A.R.CA.D a mis à disposition du public, sur son site 
internet et sur ses réseaux sociaux, une fiche d’information sur le coût 
des cancers de l’œsophage et de l’estomac en Europe ainsi que des 
brochures sur la nutrition à l’intention des patients atteints de cancers 
de l’œsophage ou de l’estomac.

« Mars Bleu » est le mois de sensibilisation au dé-
pistage du cancer colorectal, au même titre que 
« Octobre rose » est le mois médiatique pour le 
cancer du sein. C’est une occasion de communi-
quer sur différents thèmes liés à cette pathologie 
auprès du grand public.
Malheureusement, en Europe, le cancer colorectal 
représente plus de 12% des décès liés à un cancer, 
quel qu’il soit. En 2020, il a coûté la vie à 240 
000 personnes, sans parler des effets dévastateurs 

pour leurs proches et leurs 
familles.
La bonne nouvelle est que 
le cancer colorectal est 
évitable dans beaucoup de 
cas, et qu’il se soigne très 
bien s’il est diagnostiqué à 
un stade précoce.

Comme tous les ans, la 
Fondation A.R.CA.D a 
choisi de participer ac-
tivement à la sensibili-

sation et à la promotion au dépistage du 
cancer colorectal. Elle a été associée à la conception de 

la campagne internationale ECCAM 2022 (European Colorec-
tal Cancer Awarness Month) mise en place sous l’égide de Di-
gestive Cancers Europe (DiCE), intitulée « C’est le moment 
de se faire dépister » et a relayé cette campagne en France via 
son site internet et l’animation de ses réseaux sociaux pendant 
tout le mois de mars pour apporter l’information sur le cancer 
colorectal et pour promouvoir le dépistage qui permet dans  
9 cas sur 10 de sauver des vies.

La fondation met également à disposition des patients, de leurs familles, des 
médecins et des équipes de soins, des flyers expliquant de manière simpli-
fiée les polypes qui se développent dans le côlon, les antécédents familiaux, 
les défauts d’une alimentation trop riche ainsi que les signes annonciateurs, 
telle la constipation ou le saignement. 

Connaître les signes du cancer colorectal permet un diagnostic précoce et 
une meilleure prise en charge.
Les principaux symptômes du cancer colorectal sont :

Une modification du transit intestinal durant plusieurs jours (diarrhée, 
constipation ou sensation que l’intestin ne s’est pas complètement vidé)
Selles moins épaisses que d’habitude
Sang (rouge vif ou très foncé) dans les selles
Saignement rectal avec du sang rouge vif
Douleurs dues à des gazs fréquents, ballonnements, sensation de rectum 
plein, crampes abdominales
Perte de poids sans raison connue
Se sentir très fatigué, très faible
Moins fréquent mais important à vérifier : douleur dans le bas du dos

Les personnes atteintes d’un cancer colorectal peuvent présenter un, cer-
tains, tous ou aucun des symptômes énumérés ci-dessus.
Il est important de se rappeler qu’aucun de ces symptômes ne confirme à 
lui seul le cancer colorectal. Aussi, si vous ressentez ces symptômes, ne 
paniquez pas… mais parlez-en à votre médecin. 



Sensibilisation au Cancer du Pancréas
Cette année, la Journée Mondiale du Cancer du Pancréas aura 
lieu le 17 novembre et comme tous les ans, l’accent sera mis 
d’une part sur la connaissance des risques et des symptômes de 
cette pathologie, ce qui permettrait un diagnostic plus précoce 
et une survie prolongée des patients, et d’autre part sur la sen-
sibilisation du public.

Lors de cette journée mondiale, des bâtiments et des monuments 
emblématiques aux USA, en Australie, au Canada, en Nouvelle 
Zélande et dans plusieurs pays en Europe, s’illumineront en vio-
let pour sensibiliser le public au cancer du pancréas - le plus 
meurtrier au monde.

En France, la Fondation A.R.CA.D a poursuivi son programme 
de sensibilisation au cancer du pancréas initié en 2016 et qui 
s’illustre, entre autre, par l’organisation de tables rondes ré-
gionales réparties sur l’ensemble du territoire français.

Le cancer du pancréas est un exemple concret et frappant 
des inégalités territoriales de santé en France. Une analyse 
des données à l’échelle régionale démontre de fortes iné-
galités entre les patients atteints d’un cancer du pancréas 
d’une région à l’autre, voire d’un département à l’autre 
en matière d’accès aux professionnels de santé et aux ex-
perts, en matière de diagnostic et de soins. Ces disparités 
régionales créent une inégalité de chances en matière de 
prise en charge et de survie entre les citoyens.

Le programme de sensibilisation au cancer du pancréas 
de la Fondation A.R.CA.D s’est déployé dans 6 
grandes villes des 6 régions choisies (se rajoutant à 
Lyon en 2017 et Montpellier en 2018), piloté par les 
experts régionaux, selon le calendrier suivant :

Poitiers 28/11/2019, Professeur David Tougeron

Rouen 29/11/2019, Professeur Pierre Michel

Strasbourg 18/12/2019, Professeur Patrick Pessaux

Lille 15/01/2020, Docteur Anthony Turpin

Toulouse le 16/02/2022, Professeur Rosine 
Guimbaud et Professeur Louis Buscail

Clermont-Ferrand 8/03/2022, Professeure 
Frédérique Penault-Llorca et Professeur Denis 
Pezet

L’organisation de ces tables rondes a permis de dresser un état des 
lieux de la situation dans les différentes régions (pauvrement, moyen-
nement ou bien dotées), quant à la structuration de l’offre de soins 
et de la prise en charge des patients. Des points de rupture ont été 
identifiés et des pistes d’amélioration proposées dans chaque région.
Les comptes-rendus de toutes les tables rondes organisées par la fon-
dation entre 2017 et 2020 seront publiés sur le site internet de la fon-
dation, dressant ainsi l’état des lieux de la prise en charge du cancer 
du pancréas au niveau national.

La Fondation A.R.CA.D a décidé de ne pas se contenter de poser 
les diagnostics régionaux relatifs à la prise en charge du cancer du 
pancréas, mais souhaite implémenter les pistes d’amélioration qui ont 
été soulevées lors de ces états des lieux. Ainsi, elle a lancé en avril 
2022 un appel à projet régional qu’elle financera intégralement visant 
à soutenir un ou deux projets de sensibilisation ou d’expérimenta-
tions sur le parcours de soins relatif au cancer du pancréas à l’échelon 
local et/ou régional.

Les projets présentés doivent permettre de fédérer et de coordonner 
tous les acteurs impliqués dans le parcours de soins, d’explorer, d’ex-
périmenter ou de consolider de nouvelles pistes de sensibilisation, 
et d’améliorer et/ou de changer les pratiques de prise en charge des 
patients atteints de cancer du pancréas.

www.fondationarcad.org

Le Professeur Rosine Guimbaud et le Professeur Louis Buscail 

entourent le Dr Lama Sharara, directrice générale de la Fondation 

A.R.CA.D, à la table ronde de Toulouse

Le Professeur Denis Pezet, le Professeure Frédérique Penault-

Llorca et le Dr Lama Sharara, à la table ronde de Clermont-Ferrand
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Chiffres clés 2021
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Les ressources de la Fondation A.R.CA.D, 
reconnue d’utilité publique, proviennent 
avant tout de la générosité de ses 
donateurs. À ce titre, la fondation leur 
doit la transparence la plus totale sur 
ses actions et l’utilisation des fonds 
recueillis.

Le conseil d’administration de la 
fondation est assisté d’un commissaire 
du Gouvernement assurant, à titre 
consultatif, la représentation de 
l’État. Et ses comptes, gérés par un 
expert-comptable, sont contrôlés 
tous les ans par un commissaire aux 
comptes.

Les chiffres clés de l’année 2021

• Ressources 2021 : 715 K€ dont :
- Fonds collectés : 594 K€
 - Revenus financiers : 21 K€
 - Contributions volontaires en nature : 31K€

• Redistribution aux programmes : 608 K€

Il faut noter qu’une partie des ressources affectées 
non utilisées au 1er janvier 2021 d’un montant de  
1 376 K€ ont permis de financer des études cliniques 
au long cours au-delà des fonds collectés sur l’année 
2021.

Dons 
affectées

Dons 
non affectées 

Frais de 
fonctionnement

Fonds affectés non 
utilisés au 01/01/2021

En 2021 les coûts de structure ont représenté 11% des 
ressources globales disponibles constituées de fonds 
affectés et non affectés.

Origine des ressources de 2021 

Ressources collectées
auprès du public

Produits financiers

Legs

Ressources collectées
auprès de personnes 
morales privées

Contributions 
volontaires en nature

11%

Coûts de structure et taux d’affectation 
des ressources disponibles en 2021

2%3%
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Arrivée de 
Muriel Caron 

à la Fondation 

Depuis février 2022, Madame Muriel Caron a remplacé Mademoiselle Hiba 
Ghoualmia au poste d’Office Manager. 

Après une reconversion à l’âge de 40 ans et l’obtention du BTS d’Assistante de direc-
tion, Muriel Caron a travaillé pendant plus de dix ans à ce poste dans le secteur des 
services essentiels (presse, enseignement supérieur, ONG et milieu associatif).

En support au Docteur Lama Sharara, Directrice générale et au Professeur Aimery de 
Gramont, Président, ses fonctions s’articulent autour de la gestion et du suivi des dons, 
du suivi et de la traçabilité des actions et programmes, de la gestion administrative et 
les relations avec les prestataires pour l’organisation des événements et de la commu-
nication. 

Bienvenue à Muriel parmi nous ! 



• Roche
• Rothschild & Cie Banque
• Sanofi
• Servier
• Shire
• Théâtre de l’Olympia
• Toyota France
• Vacheron Constantin
• Vanessa Tugendhaft  
  Joaillerie
• Vemedia Consumer Health
• Wilmotte & Associés SA

La fondation compte aussi 
de nombreux donateurs 
particuliers.

Nos partenaires 
ACTEURS DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER
• Association française des  
   infirmier(e)s de cancérologie -AFIC-
• CHRU Besançon, Besançon, France
• Fédération Francophone de  
  Cancérologie Digestive -FFCD-
• Groupe Coopérateur Multidisci-   
  plinaire en Oncologie -GERCOR-
• Institut National  
  du Cancer - INCa -
• La Ligue Nationale  
  Contre le Cancer  
  -LNCC-
• Mayo Clinic,  
  Rochester, MN, USA
• Société Nationale  
  Française de  
  Gastroentérologie  
  -SNFGE-
• Société Française  
  d’Endoscopie  
  Digestive -SFED-
• UNICANCER GI

ASSOCIATIONS  
DE PATIENTS
• Association des Patients  
  Porteurs de Tumeurs  
  Endocrines Diverses  
  -APTED-
• Association canadienne du  
  cancer colorectal
• Association ESPOIR  
  PANCRÉAS
• Bowel Cancer Australia
• Bowel Cancer UK
• Colorectal Cancer Alliance
• Digestive Cancers Europe
• GI Cancers Alliance
• HNPCC Lynch
• Mon Réseau Cancer Colorectal  
  -MRCCR-
• Tribu Cancer
• Vital Options France : Choix vital :  
  Parole & Cancer
• Vivre Avec

ASSOCIATIONS  
DE DEPISTAGE 
• ADECA 75ADECAM 56
• ADK92
• ADOC94
• ADPS51/ONCOCHA
• APREMAS
• ARDOC
• CDC93 

AUTRES PARTENAIRES
• Cancer Contribution
• Centre Français des Fonds et  
  Fondations -CFF-
• Lecancer.fr
• Relais Juris Santé

Depuis la création de 
la Fondation A.R.CA.D 
fin 2006, nombreux 
sont ceux qui nous 
soutiennent ! 
• Alain Afflelou
• Amgen
• Aquilab SAS
• Aspide Medical
• Association VHL France
• Astra Zeneca
• Bayer
• Bensimon
• Boehringer Ingelheim
• BNP Paribas
• Caisse d’Epargne Champagne  
  Ardennes
• CapsAuto
• Cartier Joaillerie International
• Celgene
• Christian Dior couture
• Chugaï Pharma France
• Colas
• Editions L’Harmattan
• Ernst & Young
• ESMOD France
• Fondation DONASE
• 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
• Fonds de dotation Rondeau
• Genentech
• Genomic Health
• Global Imaging Online
• Groupama Asset Management
• Groupe Bolloré
• Groupe Casino
• Groupe Cholet-Dupont-Oudart
• Groupe Zannier
• Havas Media
• Hogan Lovells
• Janssen-Cilag
• La Ligue Nationale Contre le   
  Cancer
• La Maîtrise de la cathédrale de  
  Reims
• Leurs Voix pour l’Espoir
• Lilly
• Lions’ Club
• Maison Jean Paul Gaultier
• Mallinckrodt France
• Merck Serono
• ML Com
• Monsieur Jean-Michel Wilmotte
• Nestlé
• Novartis
• Pierre Fabre
• Pfizer
• Price Minister-Rakuten
• Publicis Conseil
• Régie publicitaire du  
  Groupe Le Monde

Conseil d’administration
•  Professeur Aimery de Gramont, 

Président  
Service Oncologie Médicale,  
Hôpital Franco-Britannique,  
Levallois-Perret

•  Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie-  
Docteur Philippe Colin, Vice-président 
Médecin radiothérapeute en oncologie 
médicale, Polyclinique de Courlancy, 
Reims

•  Madame Christine Alibert,  
Secrétaire Générale 
Boyden Senior Advisor

•  Monsieur Alain Lemaire, Trésorier 
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

La gouvernance
de la fondation
Le conseil 
d’administration
La fondation est gouvernée par  
un conseil d’administration assisté 
d’un commissaire du Gouvernement 
assurant le contrôle de l’État et d’un 
commissaire aux comptes certifiant 
les comptes annuels.

Le conseil d’administration 
comporte 10 membres répartis en  
2 collèges : un collège de  
4 fondateurs et un collège de  
6 personnalités qualifiées.

Chaque administrateur signe 
annuellement une déclaration 
de conflit d’intérêt ainsi qu’une 
déclaration d’adhésion à la charte  
de gouvernance de la fondation.

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique réunit  
6 membres du plus haut niveau 
d’expertise. Il évalue les projets 
soumis à la fondation. Il peut 
interroger des experts extérieurs 
selon la complexité des projets. 
L’avis rendu par le conseil 
scientifique est consultatif.
Chaque membre signe annuellement 
une déclaration de conflit d’intérêt.

www.fondationarcad.org
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•  Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue émérite, Institut Jules 
Bordet, Bruxelles, Belgique

•  Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate 

•  Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil  
en communication

•  Monsieur Thierry de La Villejégu 
Directeur Général de la Fondation 
Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité 
publique

•  Docteur Alain Herrera 
Consultant en oncologie

•  Association FFCD – Fédération 
Francophone de Cancérologie 
Digestive-  
Professeur Pierre Michel 
Chef du service gastro-entérologie 
au CHU de Rouen

Conseil scientifique
• Professeur Julien Taieb, Président
• Professeur Thierry André
• Docteur Jean-Pierre Bizzari
• Professeur Michel Ducreux
• Professeur Roberto Labianca
• Docteur Dewi Vernerey

Comité d’honneur
• Monsieur François Butel
• Mademoiselle Béatrice de Durfort
• Professeur Marcel Krulik
• Professeur Philippe Rougier
• Madame Mariella de Bausset
• Madame Joséphine Hartig

Pour contacter la Fondation A.R.CA.D :

Docteur Lama SHARARA, Directrice Générale 

lama.sharara@fondationarcad.org 

Muriel Caron, Office Manager

muriel.caron@fondationarcad.org 

Tél.  01 47 31 69 19

Fondation A.R.CA.D  

4, rue Kléber

92300 Levallois-Perret 

www.fondationarcad.org


