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La Fondation A.R.CA.D a été à l’origine en 2008 d’un projet collaboratif international moderne et 
ambitieux : la création d’une mégabase de données, nommée mCRC ARCAD Database. Celle-ci regroupe 
de manière sécurisée les données individuelles anonymisées de dizaines de milliers de patients traités 
pour un cancer colorectal métastatique dans le cadre d’essais cliniques randomisées. Le contrôle-
qualité, la sécurisation et l’analyse des données de cette base est assurée par le département de 
statistiques de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis. Il s’agit d’un formidable outil permettant de répondre à 
des problématiques cliniques pour lesquelles les essais cliniques ne permettent pas individuellement 
d’apporter une réponse suffisamment robuste scientifiquement. Cet outil nécessite d’importants 
moyens.

Le travail scientifique effectué sur la base de données ARCAD requiert des besoins financiers, auxquels 
la Fondation A.R.C.A.D contribue grandement et également des besoins humains. En effet, toutes ces 
recherches ne pourraient se faire sans la mise en commun des compétences des médecins et des 
statisticiens. Dans cet état d’esprit, la Fondation A.R.C.A.D a décidé cette année de renforcer cette 
étroite collaboration en soutenant financièrement la création d’un poste de chercheur (research fellow) 
dans l’équipe de statistiques de la Mayo Clinic, aux Etats-Unis, pour un clinicien français. Cette unité 

de lieu et d’action va permettre un développement et un aboutissement accéléré de 
différents projets, axés notamment sur la recherche contre les cancers colorectaux mutés 
sur le gène BRAF. Il s’agit d’une mutation retrouvée dans 8-10% des cas et associée à un 
pronostic défavorable. Le travail effectué permettra notamment de mieux comprendre 
comment anticiper l’évolution clinique du cancer et comment adapter la stratégie 
thérapeutique au pronostic du patient. 

La Fondation A.R.CA.D : 
un déploiement international

Docteur Romain COHEN
Department of Health Science Research, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Service d’oncologie médicale, hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris, France
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Le cancer colique est l’un des cancers les plus fréquents en 
France. Lorsque la maladie est restée localisée dans le côlon, la 
chirurgie à visée curative peut être suivie d’une chimiothérapie 
dite adjuvante dont l’objectif est d’augmenter les chances 
de guérison du patient. Les essais cliniques concernant ce 
traitement adjuvant utilisent différents critères de « jugement » 
(permettant d’évaluer l’amélioration de l’efficacité des 
traitements) dont la définition peut varier d’une étude à une 
autre. Il a été montré que cette variabilité peut avoir un 
impact significatif sur la conclusion des essais et, de plus, 
peut compliquer la comparaison des résultats des essais 
cliniques entre eux. L’objectif du projet DATECAN - cancer 
colique localisé - était de développer des recommandations 
concernant la définition de ces critères. 
Grâce à l’appui de la Fondation A.R.CA.D, un comité 
d’experts internationaux, représentant les grands groupes 
de recherche académiques impliqués dans la recherche 
clinique sur le cancer colorectal, a pu être constitué. 
Un consensus a été recherché pour la définition des 

différents critères de jugement utilisés dans les essais 
cliniques, suivant un processus robuste comportant 
notamment deux tours de votes et une réunion physique 
finale permettant d’obtenir un consensus pour l’ensemble 
des questions posées aux experts.
L’initiative DATECAN - cancer colique localisé - a 
permis de développer des recommandations (en cours de 
publication) reconnues par la communauté scientifique 
internationale concernant les critères de jugement et leur 
définition pour les essais thérapeutiques randomisés. La 
reproductibilité des critères de jugement sera ainsi assurée 
et permettra des comparaisons précises, moins biaisées, entre 
les différents essais. In fine, cela permettra d’affiner les choix 
thérapeutiques et d’améliorer la prise en charge des patients 
atteints d’un cancer du côlon.

LiverMetSurvey est un registre international créé en 2005 dont les objectifs sont les suivants : 
• collecter à grande échelle les informations critiques concernant les antécédents de patients  
  traités chirurgicalement pour des métastases hépatiques colorectales,
• évaluer de manière prospective les résultats après la chirurgie,
• analyser les données de survie en fonction de facteurs pronostiques pertinents,
• fournir des informations utiles sur les questions en suspens concernant les indications, le  
  type de chirurgie, le traitement adjuvant et le rôle de la chimiothérapie.

Ce registre inclut tous les patients opérés d’une résection de métastases hépatiques d’origine 
colorectale, que l’hépatectomie ait été réalisée ou annulée au cours de l’opération.
Un questionnaire est disponible en ligne pour tous les centres qui souhaitent contribuer, à l’adresse 
suivante : www.livermetsurvey-arcad.org

En décembre 2018, LiverMetSurvey a inclus 28 626 patients provenant de 348 centres et de 61 
pays. Ces données ont généré 15 publications dans des revues à comité de lecture.

L’aboutissement de l’initiative DATECAN  : 
cancer colique localisé

Professeur Julien TAIEB
Coordonnateur Pancréas ARCAD Database
Chef du service Hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive
Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris

Professeur René ADAM
Chef de Département du Centre Hépato-Biliaire 
Hôpital Universitaire Paul Brousse, AP-HP, Villejuif

Pancréas 
ARCAD 

Database

LiverMetSurvey

Le cancer du pancréas est un défi de santé publique important et un des cancers les plus difficiles à traiter.
Son incidence n’a cessé d’augmenter de manière inquiétante durant les 20 dernières années. Nous sommes 
en effet passés d’environ 7 000 cas par an déclarés au début des années 2000 à plus de 15 000 déclarés 
chaque année dans notre pays aujourd’hui.
Une meilleure compréhension de son histoire naturelle, de ses différentes formes cliniques et la recherche 
de facteurs prédictifs de réponse aux différents traitements aujourd’hui proposés pourraient permettre d’en 
améliorer la prise en charge.
La Fondation A.R.CA.D s’investit dans un projet de recherche sur cette maladie. À l’instar de ce qui a été fait 
dans le cancer du côlon, un ARCAD Group pancréas sera constitué l’été 2019.
Il visera à regrouper le maximum de données individuelles de patients inclus dans les essais thérapeutiques 
atteints d’un cancer du pancréas métastatique. La constitution de cette mégabase permettra ensuite, grâce 
à un travail de data-mining et de statistiques, d’identifier les facteurs pronostiques de cette maladie au stade 
métastatique, des sous-groupes de patients dont l’évolution naturelle ou la prise en charge doit être différente, des 
facteurs potentiellement prédictifs de réponse ou de résistance aux traitements utilisés.
Ces premiers résultats seront « hypothesis generating » et devront être validés ensuite dans des études prospectives.
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Étude APACaP
Les malades atteints d’adénocarcinome du 
pancréas pourraient bénéficier de la pratique 
de l’Activité Physique Adaptée (APA) sur le 
plan symptomatique.

La pratique de l’APA pourrait lutter contre 
le « déconditionnement » physique fréquem-
ment observé chez ces malades et diminuer 
la fatigue. Elle pourrait également améliorer 
d’autres symptômes tels que la douleur et les 
symptômes anxio-dépressifs, résultant glo-
balement en une amélioration de la qualité 
de vie.

Le premier patient consentant et éligible 
aux critères de l’étude thérapeutique APA-
CaP a été inclus en novembre 2014. Au 25 
septembre 2019, 253 patients sur les 200 ini-
tialement prévus ont accepté de participer à 
cette étude. 

L’engouement pour l’étude APACaP dans 
les centres investigateurs est croissant.
Si l’étude APACaP s’avérait positive, elle 
modifierait en profondeur les modalités de 
prise en charge des patients atteints de can-
cer du pancréas avancé, en changeant radi-
calement de culture vis-à-vis d’un repos sou-
vent préconisé auparavant.

Étude Urgence 
Pancréas
Le cancer du pancréas est une urgence 
thérapeutique et un retard de prise en 
charge peut se solder par une aggrava-
tion rapide de l’état général, des anoma-
lies du bilan hépatique, une dénutrition 
et/ou des douleurs.

L’étude Urgence Pancréas vise à amé-
liorer la qualité de vie, la rapidité 
d’accès aux soins et à évaluer l’inté-
rêt d’un programme de soins de sup-
port intégré débutant dès suspicion 
de cancer du pancréas avancé. 
 
Cette étude en cours recrute ac-
tuellement dans 12 centres en 
France et en octobre 2019, 84 
patients sur 110 attendus ont été 
inclus.

Étude FOLFIRINOX3 
Dans le cas d’un cancer colorectal métasta-
tique, seule la chimiothérapie permet de pro-
longer la survie des patients et d’améliorer 
leur qualité de vie. 

Des recherches préalables ont montré que 
l’ordre d’administration des molécules de 
chimiothérapie pouvait modifier leur effet.
Cette étude de phase 1 propose d’évaluer 
la tolérance et l’efficacité d’un nouveau 
schéma d’administration des molécules de 
chimiothérapie chez des patients ayant déjà 
été traités par les protocoles standards.

Il s’agit du FOLFIRINOX 3 dans lequel on 
associe les molécules précédemment dé-
crites mais dans un schéma d’administration 
innovant pouvant en augmenter l’effet.

L’inclusion des patients est en cours et en 
octobre 2019, 5 patients ont été inclus sur 6 
patients analysables pour valider le palier 0, 
dont un patient qui est sorti de l’essai selon 
son souhait. Ce patient sera remplacé pour le 
déroulement de la phase d’escalade de dose.

Étude COLAGE 

Les données scientifiques chez les personnes 
âgées restent très rares tant sur le plan stra-
tégique que thérapeutique et des études sont 
indispensables pour améliorer les offres de 
prise en charge.

L’étude nationale COLAGE rentre dans ce 
champ d’action avec pour objectif principal 
de démontrer que l’un des traitements les 
plus efficients dans le cancer du côlon avan-
cé améliore la qualité de vie des patients de 
75 ans et plus, tout en tenant compte des 
critères spécifiques comme l’état général, 
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 centres sont déjà ouverts et 3 autres sont 
en cours d’ouverture pour le recrutement et 
en octobre 2019, 3 patients ont été inclus sur 
les 190 attendus.

Étude NEONEC
Le carcinome neuroendocrine est une patho-
logie rare appartenant au groupe des tumeurs 
neuroendocrines, caractérisé en premier lieu 
par un pronostic beaucoup plus sombre au 
sein de l’ensemble de ce type tumoral. La 
localisation digestive est fréquente.

Les maladies localisées sont les seules pour 
lesquelles la guérison est envisageable. Ce-
pendant, la chirurgie est parfois risquée, 
compliquée voire inutile lorsque la maladie 
est particulièrement agressive. Il est proposé 
un temps d’observation actif en commençant 
la prise en charge par une chimiothérapie.

Dans cette étude, le postulat est que les pa-
tients qui auront une bonne réponse tumo-
rale à ce premier temps thérapeutique seront 
ceux qui pourront vraiment bénéficier de la 
chirurgie.

Cette étude nationale menée dans 15 centres 
pendant 3 ans et labellisée par le groupe na-
tional d’étude des tumeurs neuroendocrines 
(GTE) a débuté ; 3 patients ont été déjà in-
clus sur les 44 attendus.

Simplification du 
consentement 

éclairé
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Le guide « Le cancer du pancréas en questions », paru en 2014, a été réédité cette année 
grâce au concours des Professeurs Julien Taieb, Florence Huguet et Lilian Schwarz.
Le guide « Le cancer de l’estomac en questions », réédité en 2016, a été réactualisé cette 
année grâce au concours des Professeurs Thierry André, Florence Huguet, Guillaume 
Piessen et du Docteur Aziz Zaanan.
Destinés aux patients et à leur famille, ces nouveaux opus font un état des lieux de la 
recherche et des traitements et répondent de manière très pratique aux questions que 
se posent les patients.
Ces guides sont gratuits et téléchargeables sur le site de la fondation.

Une nouvelle 
unité de soins de 

support 
au CHU de  

Saint-Antoine 
à Paris

Guides  
« Le cancer du pancréas en questions »
et « Le cancer de l’estomac en questions »

Simplification du 
consentement 

éclairé

La Fondation A.R.CA.D a financé la réhabilitation complète d’une 
chambre de l’hôpital de semaine du service d’oncologie de l’hôpi-
tal Saint-Antoine à Paris, pour en faire un lieu d’accueil de patients 
venant pour des soins de support. Le but était d’essayer de créer une 
chambre permettant d’« oublier » l’hôpital, dotée d’un mobilier confor-
table à la fois pour le patient et pour sa famille. Cette chambre accueille  
1 ou 2 patients par jour depuis son ouverture.

Les compliments ont été nombreux de la part 
de tous les patients et des personnels soi-
gnants.

Professeur Thierry ANDRÉ
Chef de Service d’oncologie médicale
Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Paris

Le consentement libre, écrit et éclairé, qui est donc une obligation légale, est 
recueilli dans un formulaire de consentement transmis par le médecin dans 
le cadre d’une participation à un essai clinique. Ce formulaire atteste que le 
patient a bien reçu les informations concernant l’étude, de la compréhension 
de l’engagement et de son accord à participer à l’essai. Il est signé par le 
patient et par le médecin.

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. 
Aujourd’hui, il est estimé qu’environ 40% des patients ne comprennent 
pas les documents constituant le consentement éclairé. Parce qu’il devenait 
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 travaillé près de 2 ans sur un nouveau modèle 
de consentement éclairé et une publication proposant à la communauté 
internationale un modèle simplifié de consentement éclairé est parue dans la 
revue Annals of Oncology en février 2017.

Parce qu’implémenter un modèle de consentement éclairé simplifié en France 
est devenu prioritaire, la Fondation A.R.CA.D  a décidé de créer avec tous 
les acteurs de santé et des patients des ateliers de travail afin d’aboutir à un 
modèle de consentement éclairé simplifié de référence pour toutes les études 
académiques françaises. 
Ces ateliers de travail commenceront fin 2019 et se poursuivront en 2020.

L’article L. 1122-1-1 du Code de la 
santé publique stipule qu’« aucune 
recherche biomédicale ne peut être 

pratiquée sur une personne sans 
son consentement libre et éclairé, 

recueilli après que lui a été 
délivrée l’information ». 

En France, tout participant à un 
essai clinique est protégé par la 

loi relative à la protection des 
personnes qui se prêtent à une 

recherche biomédicale, dite 
loi Huriet-Serusclat de 1988, 

modifiée 
par la loi de santé publique 

du 9 août 2004.
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La Fondation A.R.CA.D a initié en 2016 
un projet de sensibilisation au cancer du 

pancréas, 4ème cancer 
le plus meurtrier en 
France et pourtant 
encore trop négli-
gé des politiques 
publiques. Les 
données épidé-
miologiques ne 

sont guère rassurantes et 
le nombre de cancers pancréatiques ne 
cesse de croître.  Le dépistage tardif 
et les possibilités de traitements limi-
tées coûtent la vie à la majorité des 
malades. 
Dans la perspective du 4ème Plan 
Cancer 2010-2020, il apparaît 

essentiel à la fondation de mobiliser les 
pouvoirs publics au niveau national mais 
aussi local dans la lutte contre le cancer du 
pancréas. 
La Fondation A.R.CA.D a donc décidé 
d’organiser, entre novembre 2019 et février 
2020, 6 nouvelles tables rondes réparties 
sur l’ensemble du territoire français, après 
celles réalisées à Lyon en 2017 et à Mar-
seille en 2018. Le choix des villes a été réali-
sé après consultation du conseil scientifique 
de la fondation afin de comparer la prise 
en charge du cancer du pancréas et l’accès 
aux soins dans des villes « bien dotées » et 
d’autres « moyennement ou pauvrement do-
tées ». Les villes retenues sont : Rouen, Lille, 
Strasbourg, Poitiers, Clermont-Ferrand et 
Toulouse. Ces tables rondes auront pour 

objectifs de dresser un état des lieux de la 
situation régionale mais aussi de faire émer-
ger des pistes d’amélioration et des proposi-
tions concrètes au niveau local financées par 
la fondation via un appel à projets en 2020.
Les tables rondes seront axées autour de dif-
férents thèmes :

 1. Le cancer du pancréas en région : état 
des lieux de l’épidémiologie et de la prise 
en charge
 2. Quelle place pour le cancer du pancréas 
dans la politique régionale de lutte contre 
le cancer ?
 3. Quelles pistes d’amélioration pour la 
prise en charge des patients ? 

Tables rondes régionales de sensibilisation sur le cancer du pancréas

Sensibilisation au cancer du 
pancréas

iCPS European Pancreatic 
Cancer Roundtable

La Fondation A.R.CA.D a été sollicitée par le Docteur Pauline 
Duconseil, MCU-PH à l’hôpital nord de Marseille et membre 
de l’équipe de recherche U1068 de l’INSERM pour l’organisa-
tion d’une journée d’information et de communication, à l’atten-
tion du grand public, lors de la journée mondiale du cancer du 
pancréas le 21 novembre 2019.
La fondation soutient fortement cette démarche de sensibilisa-
tion et a en conséquent proposé au Docteur Duconseil de lui 
fournir une centaine d’exemplaires de notre guide « Le cancer 
du pancréas en questions », récemment actualisé, ainsi que des 
pins spécialement édités pour la campagne de sensibilisation au 
cancer du pancréas.

La Fondation A.R.CA.D a été conviée à Bruxelles, le 9 juillet 
2019, pour représenter la France et participer à la table ronde de 
l’iCPS European Pancreatic Cancer.
Le centre international d’études parlementaires (iCPS) promeut l’élabo-
ration de politiques efficaces et une interaction accrue entre les parle-
ments, les gouvernements et les autres acteurs de la société en Europe.
Les tables rondes de l’iCPS offrent un forum de discussion, de dé-
bat, de mise en réseau et de consolidation des meilleures pratiques 
internationales. Cet événement de l’iCPS a réuni des responsables 
gouvernementaux des différents pays européens, membres du Par-
lement de la Commission Européenne, professionnels médicaux et 
cliniques, experts universitaires et groupes de patients. Les recom-
mandations recueillies relatives à une gestion plus efficace du can-
cer du pancréas seront rassemblées dans un rapport sur le cancer 
du pancréas remis aux décideurs politiques des États membres 
dans le secteur de la santé. 

Dr Lama SHARARA, Nouvelle Directrice de la Fondation A.R.CA.D

Arrivée début mai, Lama dirige toute l’activité 
opérationnelle de la fondation en collaboration avec le 
conseil d’administration et le conseil scientifique. Elle 
est responsable du pilotage de tous les programmes, 
de la gestion administrative et de la communication 
institutionnelle.
Lama a parfait son parcours académique par un doctorat en 
Immunologie & Génie Génétique et une expertise en Éthique médicale, 
Droit de la santé et Santé publique. Elle a complété sa formation par 
un Master en Management des équipes et des projets du CNAM et 
dans le cadre de sa formation continue, elle a obtenu une certification 
en Évaluation, Démarche Qualité & Amélioration continue de Bureau 
Véritas. Elle a fait ses études à Boston aux Etats-Unis et poursuivi 

ses travaux de recherche dans le laboratoire d’immunologie du 
Professeur Alain Fischer à Paris ; elle a fait partie intégrante de 
l’équipe de chercheurs qui a réalisé la 1ère tentative réussie de 
thérapie génique mondiale sur les « enfants bulles ».
Après une dizaine d’année de recherche fondamentale 

et clinique, Lama a travaillé au sein d’ONG, notamment 
l’UNESCO et l’UNICEF.

Son souhait ardent de travailler sur le terrain et au plus proche des 
préoccupations de santé publique l’a amenée à assurer la direction 
générale d’associations œuvrant dans le domaine de l’information, 
la prévention et l’éducation pour la santé en France. Sa passion pour 
la recherche clinique et pour la défense des intérêts des patients l’a 
convaincue de rejoindre la Fondation A.R.CA.D.



• 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  
  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 GI

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 
• HNPCC Lynch 
• Tribu Cancer
• Vital Options France : Choix  
  vital : Parole & Cancer
• Vivre Avec

ASSOCIATIONS  
DE DEPISTAGE 
• ADECA 75
• ADECAM 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 Oudart
• 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
• Lilly
• 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

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 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 
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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•  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 Senior advisor  
•  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 Taïeb,  
  Président
• Docteur Jean-Pierre Bizzari
• Professeur Eduardo Diaz-Rubio
• Professeur Thierry André 
• Professeur Michel Ducreux
• Docteur Dewi Vernerey

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

Durfort, 
•  Professeur Marcel Krulik
•  Professeur Philippe Rougier

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

Mariella de Bausset, Secrétaire Générale 

mdebausset@fondationarcad.org

Docteur Lama SHARARA, Directrice 

lama.sharara@fondationarcad.org

Joséphine Hartig, Chargée de mission 

josephine.hartig@fondationarcad.org 

Manel Rakez, Biostatisticienne  

manel.rakez@fondationarcad.org

4, rue Kléber 

92300 Levallois-Perret  

Tél.  01 47 31 69 19

www.fondationarcad.org


