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La Lettre
Édito 
Pourquoi la mise en place du prélèvement 
à la source reste favorable aux dons.

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

www.fondationarcad.org

Chers fidèles donateurs,

Le dernier numéro de notre lettre en 2018 nous offre 
l’occasion de vous remercier tous très chaleureusement 
de votre engagement à nos côtés et de votre fidèle 
générosité. Il nous permet également de confirmer la 
bonne nouvelle fiscale : en 2019, vos dons resteront 
déductibles de vos impôts aux mêmes conditions qu’en 
2018. 

Si l’instauration de l’IFI -Impôt sur la Fortune Immobilière- a fortement impacté à la baisse les dons, le 
nouveau système de prélèvement à la source mis en place dès 2019 vous permettra de garder 
votre avantage fiscal suite à votre don. 
En premier lieu, en 2019, le pourcentage de réduction d’impôt sur les dons sera identique à aujourd’hui, 
c’est-à-dire 66 % pour l’Impôt sur le Revenu –IR- et 75 % pour l’Impôt sur la Fortune Immobilière -IFI-.

Qui plus est, pour vos dons effectués en 2018, un acompte de 60% de la réduction d’impôts vous 
sera versé dès le 15 janvier 2019. Cet acompte sera calculé sur la base de vos dons effectués en 2017. 

En avril 2019, comme précédemment, vous effectuerez votre déclaration de revenus de 2018. A ce 
moment-là, vous pourrez indiquer précisément les dons que vous avez réalisés en 2018 au bénéfice de 
notre fondation.

• Si vous n’avez perçu aucun revenu exceptionnel en 2018, le solde de la réduction relative à  
vos dons vous sera restitué en septembre 2019 par l’Etat par virement bancaire,
• S’il existe un reliquat d’impôt dû à un revenu exceptionnel en 2018, le solde de la réduction  
d’impôt liée à vos dons sera déduit du montant de l’impôt réellement dû.

Vos dons sont essentiels pour faire avancer nos recherches. Transformez votre générosité en 
investissement pour l’avenir !
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Événements 
19 septembre 2018 
UrbanSoccer by Groupama : Organisé par Groupama, ce 
rendez-vous réunit les collaborateurs de Groupama Asset 
Management qui, le temps d’une soirée, se retrouvent sur 
un terrain pour défendre associations et fondations. Les 
collaborateurs du département « Protection Juridique » 
ont défendu avec pugnacité et enthousiasme nos 
couleurs. Notre équipe a passé vaillamment les épreuves 
jusqu’à la finale de « la consolante » et nous a permis de 
remporter la somme de 2 500 €. 
Un grand merci à tous les membres de notre équipe qui 
ont fait preuve de fair-play et de ténacité. Rendez-vous en 
2019 pour une place en finale !

1er octobre 2018 
Leurs Voix Pour l’Espoir, concert caritatif à l’Olympia 
au profit de la recherche contre le cancer du pancréas 

Des artistes engagés 
(Soprano, Vianney, 
Nolwenn Leroy, Hoshi, 
Elie Semoun, Dadju, 
Jennifer, Julie Zenati…), 
une animatrice, Laurie 
Cholewa, généreuse et 
dévouée se sont réunis 
pour une soirée altruiste 
et bienveillante.

Le spectacle sera prochainement diffusé sur une des 
chaînes du groupe Canal + (C8 ou C Star).

Au-delà des artistes, la Fondation A.R.CA.D salue et 
remercie tous les soutiens et partenaires, amis de longue 
date ayant contribué au succès de ce concert.

15 novembre 2018 
Journée mondiale de lutte contre le cancer du 
pancréas 
Parce qu’il est l’un des cancers les plus meurtriers, 
la sensibilisation et les progrès pour aider les 
patients restent une nécessité.

Cette édition 2018 sera marquée par une collaboration 
originale : « mon entreprise reste ouverte pendant 
mon cancer ». C’est par ces mots que Stéphane Garaud 
a interpellé la fondation avec l’envie de rester actif et 
bienveillant malgré la maladie. A la tête d’une PME du 
secteur du cadeau d’entreprise, « Moongift », Stéphane 
souhaite mobiliser ses clients, ses 
prospects et ses fournisseurs 
à la lutte contre les cancers 
digestifs en reversant 2 % de la 
vente d’une sélection d’objets 
au profit de la recherche sur les 
cancers digestifs : un dispositif très 
généreux !
Médecins, chercheurs et personnels 
de santé remercient Stéphane, 
saluent très chaleureusement son 
initiative et l’encouragent dans sa 
détermination à combattre la maladie.

13 décembre 2018 
Concert à la Délégation Générale 
Wallonie-Bruxelles 
A l’initiative de Monsieur Joseph 
Metten, un concert de musique sacrée 
liégeoise sera donné à la Délégation 
Générale Wallonie-Bruxelles à Paris au 
profit de la fondation. La collecte de fonds 
sera dédiée à la poursuite du programme 
LiverMetSurvey. Pour mémoire, ce 
programme international de la 
Fondation A.R.CA.D est soutenu 
depuis début 2018 par Susana, 
Dominique et Joseph-André Metten. 
Ce registre a pour but d’analyser, 
prospectivement et à grande échelle, 
les résultats de la 
chirurgie des métastases 
hépatiques d’origine 
colorectale et de définir 
des stratégies optimales 
de traitement. 

www.fondationarcad.org
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Un nouveau site web pour la fondation
Depuis cet été, le site de la Fondation A.R.CA.D 
a fait peau neuve. Plus ergonomique, le site 
garde toute son identité au profit d’une ligne 
graphique harmonisée, une navigation facilitée 
et un développement rapide des services tels 
le don en ligne qui génère directement le reçu 
fiscal et la possibilité de s’inscrire à la Lettre. 

Le site de la fondation détaille tous les 
programmes menés par la fondation depuis sa 
création en 2006.

La Fondation 
A.R.CA.D au 

Parlement 
Européen le 
10 octobre 

2018
www.fondationarcad.org

Guide  « Le cancer colorectal 
en questions »

Paru en septembre 2018, cette réédition 
du guide « Le cancer colorectal en 
questions » a été réalisée avec le concours 
des Professeurs Thierry André, Florence 
Huguet, Yann Parc et Julien Taieb. 

Destiné aux patients et à leur famille, ce 
nouvel opus fait un état des lieux de la 
recherche et des traitements et répond de 
manière très pratique aux questions que 
se posent les patients.

Ce guide est gratuit et téléchargeable sur 
le site de la fondation :

www.fondationarcad.org

Comme tous les ans, la fondation 
a lancé un nouvel appel à projets 
et constitué au printemps 2018 
une dotation de 30 000 € pour 
financer des projets sur le thème : 
« La place de l’Hôpital de Jour dans 
les soins palliatifs ».

Un jury indépendant s’est réuni le 29 
juin 2018 et a retenu les 2 initiatives 
suivantes : 

1  « Transformer la chambre d’hôpital 
de jour de soins palliatifs en un espace 
intime, confortable et fonctionnel » à 
l’Hôpital Saint Antoine à Paris.

Moyens : transformation d’une chambre 
de l’hôpital de semaine en chambre plus 
adaptée aux soins palliatifs d’une demi-
journée.

Objectif : privilégier le domicile pour les 
patients qui le souhaitent et diminuer le 
recours aux hospitalisations d’urgence.

2  « Du carré potager à l’assiette, des patients 
qui mangent ce qu’ils ont cultivé » à la 
Polyclinique Le Languedoc à Narbonne.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un nouvel 
espace ouvert en mars 2017 intitulé 
« PASS’Temps » alliant une prise en charge 
médicale, nutritionnelle et des activités de soins 
de support. 

La mise en place de ces projets aura lieu 
avant le 31 décembre 2018.



La fondation a été sélectionnée 
pour présenter ses actions de 
sensibilisation et de recherche contre 
le cancer du pancréas depuis 2 ans 
devant 3 députés européens.

Notre ambition : mettre l’accent sur les 
inégalités d’accès aux soins en Europe 
pour les patients atteints de cette 
pathologie grave.

Une opportunité exceptionnelle pour 
la visibilité de la fondation au niveau 
européen et exposer les meilleures 
pratiques nationales.

Table ronde à Marseille
Le 25 juin 2018, des représentants de patients, des autorités de santé et des experts se sont réunis aux côtés de la fondation à l’Hôtel 
de Région de Marseille pour échanger et convenir collectivement d’une stratégie de lutte efficace contre le cancer du pancréas en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une journée fructueuse qui a permis de faire des recommandations articulées autour de 2 axes : prévention/dépistage et qualité 
de vie.

Rapport d’avancement sur les 
études cliniques en cours
Études APACaP

Évaluer l’impact d’un programme d’activité physique adaptée -APA- chez les 
patients atteints d’un cancer du pancréas (non opérable), tel était l’objectif 
de cette étude. En septembre 2018 un total de 184 patients sur 200 attendus 
ont accepté de participer à l’étude.

Études Urgence Pancréas

Cette étude vise à améliorer la qualité de vie, la rapidité d’accès aux soins 
et à évaluer une stratégie de prise en charge complète en urgence des 
personnes atteintes d’un cancer du pancréas : près de 50 % des 110 
patients attendus ont été inclus en septembre 2018.

www.fondationarcad.org

1  Donner une meilleure information aux médecins généralistes

2  Organiser une campagne nationale de santé publique sur les risques et facteurs prédictifs

3  Organiser une journée nationale d’information à destination du grand public

1  Mieux évaluer les besoins et promouvoir des soins de support ciblés

2  Protéger les patients des complications en améliorant la prise en charge

3  Promouvoir une meilleure prise en charge psychologique du patient et des proches

4  Réduire le délai de prise en charge avec une approche intégrative et précoce

Recommandations AXE 1 : 
prévention & dépistage

Recommandations AXE 2 : 
qualité de vie



6 nouveaux projets d’études lancés 
dès 2019 par la Fondation A.R.CA.D !

1  Études sur les tumeurs neu-
roendocrines digestives locali-
sées : 44 patients traités pendant 
3 ans
Le carcinome neuroendocrine est 
une pathologie rare appartenant au 
groupe des tumeurs neuroendo-
crines, caractérisé en premier lieu 
par un pronostic beaucoup plus 
sombre au sein de l’ensemble 
de ce type tumoral. La locali-
sation digestive est fréquente.  
Les maladies localisées sont les 
seules pour lesquelles la gué-
rison est envisageable. Cepen-
dant, la chirurgie est parfois 
risquée, compliquée voire 
inutile lorsque la maladie est 
particulièrement agressive. Il 
est proposé un temps d’ob-

servation actif en commençant 
la prise en charge par une chimiothérapie.  
Hypothèse : les patients qui auront une 
bonne réponse tumorale à ce premier temps 
thérapeutique seront ceux qui pourront vrai-
ment bénéficier de la chirurgie. Cette étude 
nationale  menée dans 15 centres et label-
lisée par le groupe national d’étude des 
tumeurs neuroendocrines (GTE) va pou-
voir débuter en 2019 grâce au soutien 
financier de la fondation.

2  Études CaboNET : 135 patients 
traités pendant 5 ans
L’objectif de cette étude nationale multi-
centrique est d’évaluer une nouvelle op-
tion thérapeutique, le cabozantinib chez 
des patients atteints d’une Tumeur Neu-
ro Endoctrine (TNE) gastro intestinale 
(GI) métastatique et progressive. 
Actuellement 3 traitements sys-
témiques anti-tumoraux sont dis-
ponibles dans cette situation : 
l les analogues de la somatostatine qui 
sont donnés en première intention,  
l la radiothérapie interne vectorisée 
(RIV) -traitement de choix des TNE 
GI qui sur expriment fortement les 
récepteurs de la somatostatine,  
l un traitement par thérapie  
ciblée : l’évérolimus. 
Cette étude de phase II randomi-
sée a pour but d’explorer l’ap-
port du cabozantinib chez des 
patients atteints d’une TNE GI 
progressive et de tester de ma-
nière innovante la séquence 
avant ou après l’évérolimus 
dans cette situation.

3  Études CETIDYL : 72 patients traités 
pendant 2 ans 
Cette étude est dédiée aux patients atteints de 
cancer colorectal avancé ayant une mutation gé-
nétique appelée RAS retrouvée dans 50% des cas. 
Cette caractéristique de la tumeur fait que certains 
traitements ne sont pas efficaces pour lutter contre 
la maladie cancéreuse.
Récemment, une équipe italienne a montré que 
cette mutation pouvait disparaître lorsque les pa-
tients recevaient une chimiothérapie.
L’étude CETIDYL propose donc de vérifier si cette 
mutation est toujours présente chez des patients 
qui ont déjà reçu plusieurs chimiothérapies. Pour 
cela, elle fait appel à une technique innovante : 
la biopsie liquide (prélèvement sanguin qui re-
cherche des morceaux de tumeur directement 
dans le sang), ce qui permet d’éviter de refaire 
un prélèvement directement sur la tumeur. 

Pour les patients qui auraient perdu cette muta-
tion, cette étude leur permet de recevoir un traite-
ment ciblé. Cette étude sera menée dans 2 centres 
de la région parisienne.

4  Études COLAGE : 190 patients traités 
pendant 3 ans 
Plus de la moitié des patients atteints d’un can-
cer colorectal sont âgés de 70 ans et plus. Pour 
autant, force est de constater que les données 
scientifiques chez les personnes âgées restent 
encore très rares tant sur le plan stratégique que 
thérapeutique. 
Des études sont donc indispensables pour amélio-
rer les offres de prise en charge. 
L’étude nationale COLAGE rentre dans ce champ 
d’action avec pour objectif principal de démon-
trer que l’un des traitements le plus efficient dans 
le cancer du côlon avancé améliore la qualité de 
vie des patients de 75 ans et plus, tout en tenant 
compte de critères spécifiques comme l’état gé-
néral, le taux d’albumine dans le sang -reflet de 
l’état nutritionnel- et la présence ou non d’une 
dépression.
Ainsi, les patients qui seront jugés aptes pourront 
recevoir le même traitement que les patients plus 
jeunes. Les autres, jugés plus fragiles, recevront un 
traitement adapté.

5  Études de phase 1 mono-
centrique FOLFIRINOX 3 : envi-
ron 20 patients traités pendant 
3 ans 
Dans le cas d’un cancer colorectal mé-
tastatique, seule la chimiothérapie per-
met de prolonger la survie des patients et 
d’améliorer leur qualité de vie. Actuelle-
ment plusieurs schémas de chimiothérapie 
sont utilisés, faisant appel aux molécules 
les plus efficaces dans cette indication : le 
5 fluorouracile, l’oxaliplatine et l’irinotécan. 
On retrouve ainsi différents protocoles de 
chimiothérapies : FOLFOX (5 fluorouracile + 
oxaliplatine), FOLFIRI (5 fluorouracile + irinoté-
can), FOLFIRINOX (5 fluorouracile + oxaliplatine 
+ irinotécan). 
Dans la majorité des cas, le bevacizumab, une 
thérapie ciblée jouant sur la vasculari-

sation de la tumeur, est 
ajoutée à la chimiothé-
rapie pour en augmenter 
l’efficacité. Malheureuse-
ment, malgré l’efficacité 
de ces protocoles, le cancer 
développe des mécanismes 
de résistance vis-à-vis de 
ces traitements responsables 
d’un échappement de la ma-
ladie. 
Des recherches préalables 
ont montré que l’ordre d’ad-
ministration des molécules de 

chimiothérapies pouvait modifier 
leur effet. Ainsi cette étude propose 
d’évaluer la tolérance et l’efficacité 
d’un nouveau schéma d’administra-
tion des molécules de chimiothéra-
pies chez des patients ayant déjà été 
traités par les protocoles standards. Il 
s’agit du FOLFIRINOX 3 dans lequel il 
s’agit d’associer les molécules précé-
demment décrites mais dans un sché-
ma d’administration innovant pouvant 
en augmenter l’effet. 

6  Études nationale FOLFIRI3- 
AFLIBERCEPT : 134 patients traités 
pendant 3 ans 
Cette étude est réservée aux patients  
atteints de cancer colorectal avancé ayant 
déjà reçu un traitement contre leur maladie.
Elle vise à montrer que l’on peut améliorer 
l’efficacité d’un des traitements standards 
dans cette situation sans ajouter de médica-
ments supplémentaires, mais en modifiant 
simplement le mode d’administration d’un des 
médicaments de chimiothérapie, l’irinotecan.  
En effet, au lieu de donner ce médicament en 
une seule fois, les patients le recevront en 2 fois.  
Cette étude sera menée dans 15 à 20 centres en 
France.

www.fondationarcad.org



• Servier
• Shire
• Théâtre de l’Olympia
• Vacheron Constantin
• Vanessa Tugendhaft  
  Joaillerie
• Vemedia
• 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  
  Multidisciplinaire 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

ASSOCIATIONS  
DE PATIENTS
• Association des Patients  
  Porteurs de Tumeurs  
  Endocrines Diverses -APTED-
• Association canadienne du  
  cancer colorectal
• Bowel Cancer Australia
• Bowel Cancer UK
• Colon Cancer Alliance
• Ensemble contre le Cancer 
• France Côlon
• HNPCC Lynch 
• 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
• Lecancer.fr
• Centre Français des Fonds et  
  Fondations -CFF-
• 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
• BNP Paribas
• Boehringer Ingelheim
• Caisse d’Epargne Champagne  
  Ardennes
• CapsAuto
• Cartier Joaillerie International
• Celgene
• Christian Dior couture
• Chugaï Pharma France
• Colas
• Ernst & Young
• ESMOD France
• 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
• Lexus 
• Lilly
• Lions’ Club
• Maison Jean Paul Gaultier
• Mallinckrodt France
• Merck 
• ML Com
• Moongift
• Nestlé
• Novartis
• Pierre Fabre
• Pfizer
• PriceMinister-Rakuten
• Publicis Conseil
• Régie publicitaire du Groupe Le  
  Monde
• Roche
• Rothschild & Cie Banque
• Sanofi

Conseil d’administration
•  Professeur Aimery de Gramont, 

Président  
Professeur de médecine,  
Service Oncologie Médicale,  
Institut Hospitalier 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 Mariella de Bausset, 
Secrétaire Générale 
Conseil en droit et communication

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’Etat et d’un 
commissaire aux comptes certifiant 
les comptes annuels. 
Le conseil d’administration com-
porte 10 membres répartis en  
2 collèges : un collège de 4 fonda-
teurs et un collège de 6 personnalités 
qualifiées. 
Chaque administrateur signe annuel-
lement une déclaration de conflit 
d’intérêt ainsi qu’une déclaration 
d’adhésion à la charte de gouver-
nance de la fondation.

Le conseil scientifique
Le conseil scientifique réunit  
6 membres du plus haut niveau 
d’expertise. Chaque membre signe 
annuellement une déclaration de 
conflit d’intérêt.
Le conseil scientifique peut interro-
ger des experts extérieurs selon la 
complexité des projets. 
L’avis rendu par le conseil scienti-
fique après analyse d’un projet de 
recherche est consultatif.  

www.fondationarcad.org

             
    

Novembre 2018 • La Lettre n°22

Lettre semestrielle de la Fondation A.R.CA.D 

reconnue d’utilité publique

Directeur de la publication :  

Professeur Aimery de Gramont 

Mise en page : Nordesign

Impression : Handirect Services

ISSN : 1968-6692

•  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

• Madame Christine Alibert 
  Boyden global executive search 
•  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

•  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
•  Docteur Jean-Pierre Bizzari
•  Professeur Eduardo Diaz-Rubio
•  Professeur Thierry André 
•  Professeur Michel Ducreux
• Dewi Vernerey, biostatisticien

Comité d’honneur
•  Monsieur François Butel
•  Mademoiselle Béatrice de 

Durfort, Déléguée Générale du 
Centre Français des Fonds et 
Fondations

•  Professeur Marcel Krulik
•  Professeur Philippe Rougier

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

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale 

mdebausset@fondationarcad.org 

Grace Ferreira, Responsable Développement  

grace.ferreira@fondationarcad.org 

Joséphine Hartig, Chargée de mission 

josephine.hartig@fondationarcad.org

4, rue Kléber 

92300 Levallois-Perret  

Tél.  01 47 31 69 19  

www.fondationarcad.org


