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Parmi les trois axes prioritaires de la Fondation A.R.CA.D, la promotion d’une recherche clinique innovante et d’excellence 
est la plus déployée tant au niveau national qu’international. 
Depuis 2007, à l’initiative du Président de la Fondation, le Professeur Aimery de Gramont, un groupe d’une vingtaine 
d’experts en oncologie digestive du monde entier s’est formé, l’ARCAD group international. Ses membres sont maintenant 
plus de soixante-dix à participer activement à des travaux ayant pour objectif de modifier la façon de développer des essais 
cliniques afin qu’ils durent moins longtemps, soient moins coûteux et plus efficaces. La crise du coronavirus nous fait en effet 
mieux comprendre ce qu’est la recherche clinique, celle qui ne se fait pas en laboratoire mais directement et empiriquement 
avec les données recueillies auprès des malades et avec leur consentement. 

Depuis 2009, l’ARCAD group s’est lancé dans la constitution d’une base de données internationale, l’ARCAD mCRC Database 
issue d’essais cliniques majeurs relatifs au cancer colorectal métastatique. Cette base intègre les données anonymisées de 
suivi de traitement d’environ 40 000 patients ayant participé à ces essais. Elle a été initialement construite et hébergée à la 
Mayo Clinic (USA) et reproduite à la Fondation A.R.CA.D en France. Elle intègre actuellement les données provenant de 48 
grands essais internationaux menés au cours des 20 dernières années. 

L’ensemble des données proviennent à la fois d’essais issus de la recherche dite académique et d’essais issus de la recherche 
faite par l’industrie pharmaceutique. 

Des recherches originales sont menées sur cette base de données unique au monde pour adapter la méthodologie des 
essais thérapeutiques aux changements induits par les nouveaux traitements et l’identification de biomarqueurs. Son but est 
de développer une recherche plus rapide et moins coûteuse dans l’intérêt de tous et surtout des patients. Cette recherche 
porte sur les critères d’évaluation, les facteurs pronostiques et prédictifs de la réponse au traitement, ainsi que d’autres 
paramètres associés dans les essais avancés sur le cancer colorectal. 

Ces résultats ne pourraient être atteints à l’échelle individuelle d’un essai clinique, l’A.R.CA.D mCRC Database est donc un 
formidable outil permettant de répondre à des problématiques cliniques avec solidité et rigueur scientifique.

A ce jour, 18 articles ont été publiés dans des journaux internationaux dits « à comité de lecture » ayant un grand impact 
scientifique et 26 abstracts (résumés présentant en quelques lignes les points essentiels d’un article) ont été soumis, 
acceptés et présentés lors de congrès mondiaux d’oncologie.

Début 2020, la Fondation A.R.CA.D et l’ARCAD Group ont mené des démarches pour recueillir 
l’adhésion des pays asiatiques à ce projet international dans l’espoir d’enrichir la base de données. 
Nous avons le plaisir d’annoncer que ces démarches ont abouti et qu’un contrat de collaboration 
a été signé avec le National Cancer Center Hospital East au Japon, sous l’égide du Professeur 
Takayuki Yoshino. 
Désormais, trois centres sont en charge des analyses des données : la Fondation A.R.CA.D en 
France, la Mayo Clinic aux USA et le National Cancer Center au Japon.

La Fondation A.R.CA.D continue d’apporter un soutien logistique, financier et scientifique à ce 
programme dont elle est l’initiateur unique, contribuant ainsi au plus haut niveau mondial 
à la recherche sur les cancers digestifs. Elle place ainsi la France au cœur de l’excellence 
scientifique internationale.

Docteur Lama Sharara,
Directrice Générale de la Fondation A.R.CA.D

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR L’ARCAD mCRC DATABASE

Professeur Aimery de Gramont, Président
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La Fondation A.R.CA.D 
a lancé en 2019 un appel 
à projets de recherche 
intitulé « Soutien 
d’une étude clinique 
innovante dans le 
domaine des cancers  
digestifs ».

Elle a mis à disposition une enveloppe de 
500 000 € euros pour la conduite d’un ou 
deux essais cliniques ou translationnels 
permettant de soulever des questions 
nouvelles, d’explorer ou de consolider 
de nouvelles pistes de traitement et 
d’améliorer et/ou de changer les 
pratiques de prise en charge des 
patients atteints de cancers digestifs.

Cinq projets, de très grande qualité 
scientifique, ont été reçus par la 
fondation à la suite de la publication 
de cet appel à projets sur son site 
et simultanément sur les trois sites 

de nos partenaires, les groupes académiques 
PRODIGE (GERCOR, FFCD et Unicancer).

Le conseil scientifique a privilégié le soutien 
de la fondation à deux projets en particulier, 
et recommandé aux principaux investigateurs 
de « fusionner » leurs études et de travailler 
conjointement pour proposer un projet plus 
global et ambitieux.

Ce projet commun, dirigé conjointement par le 
Professeur Pierre-Laurent Puig, responsable de 
l’unité fonctionnelle oncogénétique clinique à 
l’hôpital Européen George Pompidou à Paris 
et par le Docteur Anthony Turpin, oncologue 
au centre hospitalier universitaire de Lille, a 
été validé par le conseil d’administration de la 
fondation le 28 avril 2020. 

Il s’agit d’une étude translationnelle, adossée à 
des essais thérapeutiques, qui vise à caractériser 
les groupes moléculaires du cancer colorectal 
aux stades II, III et IV, de connaître et de 

calculer l’hétérogénéité tumorale et la 
définition du microenvironnement et d’étudier 
la dérive transcriptomique entre tumeur 
primitive et métastases.

Cette étude innovante participera grandement 
à affiner la classification moléculaire des 
tumeurs, à mieux caractériser l’hétérogénéité 
des cancers colorectaux pour permettre de 
comprendre le rôle de cette hétérogénéité dans 
le pronostic et la réponse thérapeutique en 
fonction des différents stades de la maladie. 
Ces travaux devraient en outre permettre de 
mettre au point un test rapide et abordable 
de diagnostic en routine pour de futurs essais 
thérapeutiques basés sur cette caractérisation 
moléculaire des cancers colorectaux. 

APPEL A PROJETS RECHERCHE 2019-2020  

Étude MAZEPPAÉtude MAZEPPA
L’adénocarcinome canalaire pancréatique 
(PDAC) est l’un des cancers les plus meurtriers 
avec 13 500 nouveaux patients par an en France.
On estime que la mortalité par PDAC va 
augmenter dans les 10 prochaines années 
pour devenir la deuxième cause de décès tous 
cancers confondus dans les pays occidentaux. 
Les traitements disponibles pour les patients 
atteints de PDAC métastatique sont encore 
limités.
L’étude MAZEPPA est une étude de phase 
II, comparative, randomisée en ouvert et 
multicentrique menée en France. Un volet 
de cette étude s’adressera aux patients 
KRAS muté, sans mutation BRCA et un 
volet simple bras pour les patients avec 
une mutation somatique de BRCA. 

L’objectif principal de l’étude est 
d’évaluer l’efficacité d’un traitement de 
maintenance axé sur les déterminants 
génétiques chez les patients atteints de 
PDAC ayant une maladie contrôlée 
après 4 mois de chimiothérapie du 
schéma FOLFIRINOX modifié.
Le nombre de patients qui 
participeront à cette étude est fixé 
à 317 et la durée de l’étude est de 
29 mois.
Le conseil d’administration de la 
Fondation A.R.CA.D a approuvé 
en octobre 2019 l’octroi d’une 
subvention à l’étude MAZEPPA 
menée par le Professeur Pascal  

Hammel, gastro-entérologue, à l’Hô-
pital Beaujon à Clichy. Ce finance-
ment important est rendu possible 
grâce au produit d’un legs reçu par la 
fondation en 2019.

Cohorte ACABiCohorte ACABi
Les cancers des voies biliaires (CVB) 
occupent la deuxième place en terme 
d’incidence des cancers du foie après 
le carcinome hépatocellulaire. Les 

CVB sont des tumeurs rares, avec une incidence 
d’environ 2 000 à 3 000 nouveaux cas par an en France. 
Cette incidence, variable dans le monde (supérieure 
en Asie), est en augmentation. Les principaux facteurs 
de risque sont les maladies inflammatoires chroniques 
des voies biliaires, les parasitoses, la consommation 
d’alcool, les infections par les virus des hépatites B 
et C, le syndrome métabolique et surtout la présence 
d’une cirrhose.
Le pronostic des CVB est sombre, avec un taux de 
survie globale à 5 ans inférieur à 20%, le plus souvent 
du fait d’un diagnostic tardif, à un stade avancé.
L’identification de biomarqueurs pronostiques et 
prédictifs pour mieux stratifier les patients atteints 
de CVB et guider les décisions thérapeutiques est 
devenue un domaine de recherche important au cours 
des dernières années. Du fait de leur rareté, il est 
nécessaire de mettre en place des bases de données 
informatives et des collections biologiques de ces 
tumeurs. L’Association d’étude des Cancers et 
Affections Biliaires (ACABi) a été récemment créée 
dans cet objectif.
Le projet cohorte ACABi, soumis à la Fondation 
A.R.CA.D pour financement,  est une étude 
observationnelle multicentrique qui vise à identifier 
les facteurs cliniques et les marqueurs tumoraux 
prédictifs de la survie globale dans les CVB.
Le conseil d’administration de la Fondation A.R.CA.D 
a suivi l’avis favorable du conseil scientifique qui 
a expertisé ce projet et a approuvé le 28 avril 2020 
l’octroi d’une subvention provenant de dons affectés 
à cette étude selon le souhait de donateurs s’étant 
rapprochés de la fondation.

Étude PRODETEN Étude PRODETEN 
Les tumeurs neuroendocrines digestives (TNED) 
sont des néoplasies rares dont l’incidence est estimée 
à environ 1 000 cas par an en France. La localisation 
digestive la plus fréquente est l’intestin grêle, suivie 
par le rectum et le pancréas. Leur survenue est le 
plus souvent sporadique ou peut s’inscrire dans un 
syndrome de prédisposition génétique.
Les TNE digestives métastatiques constituent un 
panel hétérogène dont la survie est très variable du 
fait de leur évolution généralement lente.
L’étude de l’épidémiologie des TNE est complexe, 
du fait de leur faible incidence, de leur longue histoire 
naturelle et de leur hétérogénéité. Les données sur 
ces tumeurs actuellement disponibles en France/
Europe reposent sur des séries de taille restreinte, 
limitant leur interprétation.
L’étude PRODETEN vise à identifier les facteurs 
pronostiques, l’impact des signatures moléculaires 
ainsi que les causes de décès des patients atteints 
de TNE métastatiques. Il s’agit d’une étude 
multicentrique, non interventionnelle, rétrospective 
et prospective incluant 520 patients et visant à mieux 
connaître l’histoire naturelle de ces types de tumeurs.
Le Docteur Louis de Mestier, hépato-gastro-
entérologue à l’hôpital Beaujon, à Clichy et 
investigateur principal de cette étude, a sollicité une 
subvention auprès de la Fondation pour laquelle 
une réponse favorable a été accordée par le conseil 
d’administration du 28 avril 2020.

Nouvelles études Nouvelles études 
cliniques nationales cliniques nationales 

subventionnéessubventionnées

Programme 
Fondation 
A.R.CA.D - 

JEUNES 
CHERCHEURS 
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Avec son Programme Jeunes Chercheurs, la Fondation A.R.CA.D vise à identifier 
et soutenir de jeunes médecins/chercheurs œuvrant dans le domaine des cancers 
digestifs.

La fondation leur apporte un soutien financier pour les aider à étoffer leurs 
connaissances, à développer des compétences ainsi que des liens au sein d’un 
réseau scientifique de pointe en oncologie digestive en Europe et dans le monde 

tout en stimulant leur carrière et leurs recherches.

La fondation a ainsi répondu positivement à la demande 
de soutien d’une jeune interne de l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou à Paris et a pris en charge la totalité de 
son déplacement, son séjour et son inscription au congrès 
international ASCO (American Society of Clinical 
Oncology).

Le guide « Le cancer de l’estomac en ques-
tions» a été réactualisé cette année sous le 
titre « Les cancers de l’estomac et du cardia 
en questions » grâce au concours bénévole des 
Professeurs Thierry André, Florence Huguet, 
Guillaume Piessen et du Docteur Aziz Zaanan. 
Le soutien financier d’un mécène privé dédié 

a permis cette réactualisation et l’impression de 3 000  
exemplaires.
Destiné aux patients et à leur famille, ce guide fait un état des 
lieux de la recherche et des traitements et répond de manière très 
pratique aux questions que se posent les patients.
Il est gratuit et téléchargeable sur le site de la fondation :
www.fondationarcad.org

Guide   
« Les cancers de 
l’estomac et du cardia 
en questions »

APPEL 
A PROJETS HDJ 2020  

Équipements pour 
améliorer la prise 
en charge des 
patients :

Dans le cadre de sa première mission statutaire, la Fondation A.R.CA.D 
lance en 2020 la onzième édition d’un appel à projets visant à améliorer 
les conditions de prise en charge des patients dans des structures de 
soins traitant majoritairement des patients atteints de pathologies d’on-
cologie digestive. Il s’adresse à toute équipe clinique pluridisciplinaire 
(association, établissement…).
Un fond spécial de 30 000 € a été constitué pour le financement de 1 
à 3 projets sur le thème des soins de supports non-médicamenteux 
au sein des hôpitaux de jour. 
 
Les projets retenus lors d’un jury qui se tiendra fin septembre,  
devront être mis en place avant le printemps 2021.

Parmi les équipements qui peuvent contribuer à augmenter 
le bien-être des patients pendant leur traitement, les casques 
réfrigérants sont préconisés puisqu’ils permettent le re-
froidissement du cuir chevelu pour lutter contre l’alopé-
cie (perte de cheveux) provoquée par les traitements de 
chimiothérapie.
Le conseil d’administration de la Fondation A.R.CA.D a 
approuvé, le 28 avril 2020, la demande de subvention d’un 
service d’oncologie pour l’achat de nouveaux casques ré-
frigérants.

SALON DES SENIORS : 
la Fondation A.R.CA.D à la 
rencontre du public
La Fondation A.R.CA.D a décidé cette année d’aller à la rencontre 
de son public “cible”, les personnes âgées de plus de 50 ans, les 
“seniors”, qui est la population la plus touchée par les cancers 
digestifs.
L’équipe de la fondation, renforcée par la présence de fidèles 
bénévoles, tiendra un stand pendant les 4 jours du Salon des 
Seniors. Initialement prévu fin mars mais reporté pour cause 
de coronavirus, il se déroulera du 23 au 26 septembre au 
Parc des Expositions à la Porte de Versailles à Paris.
Ce sera l’occasion de présenter les missions et les actions 
de la Fondation A.R.CA.D, de faire découvrir au public 
nos guides patients, nos flyers et nos brochures.
La directrice générale de la fondation 
participera à l’Agora Santé de ce 
salon pour faire une présen-
tation sur le thème suivant : 
« Le cancer digestif : dépis-
tage et prévention ». Durant 
45 minutes, elle fera le point 
sur ces cancers qui touchent 
en priorité les seniors, sensi-
bilisera l’auditoire sur la né-
cessité de se faire dépister et 
échangera avec le public pour 
apporter des réponses et des 
précisions à leurs questions.
Nous espérons vous retrouver 
nombreux à cet évènement !

23-26

SEPTEMBRE

2020



ACTIONS AU PROFIT DE LA FONDATION A.R.CA.D

Fin 2019, la Fondation A.R.CA.D a enrichi son 
équipe par le recrutement de Mademoiselle Hiba 
Ghoualmia, au poste de Chargée de mission 
Junior. 

Hiba est détentrice de deux masters complé-
mentaires : le premier en «Communication et 
Journalisme» effectué en Tunisie et le deuxième 
«Analyse et valorisation des usages numé-
riques» obtenu en France. Elle est en cours de 
préparation de sa thèse de doctorat à Paris sur 
«L’impact de l’intelligence artificielle sur les 
Sciences de l’Information et de la Commu-
nication».
Les fonctions qu’elle exerce au sein de la 
Fondation s’articulent autour de la prise 
en charge du suivi et de la traçabilité des 
actions et programmes (financier et état 
d’avancement), la gestion et le suivi des 
dons, la gestion administrative et les rela-
tions avec les prestataires, l’évènementiel 
et la communication numérique. 

Bienvenue à Hiba parmi nous !
www.fondationarcad.org

Arrivée de Hiba 
Ghoualmia à la 

Fondation

Départ de Joséphine Hartig, 
Chargée de mission 
Hommage de la Fondation :

Le départ à la retraite d’un(e) collègue est une grande joie pour la personne qui 
voit sa carrière professionnelle se terminer. Parfois pour les collègues qui restent, ce 

départ laisse place à un grand vide, à un peu de tristesse. Mais une tristesse joyeuse…
Joséphine, voilà 14 ans, vous vous êtes embarquée, aux côtés du Professeur Aimery 
de Gramont et de Mariella de Bausset, dans l’aventure de la création d’une fondation, 
reconnue d’utilité publique, la Fondation A.R.CA.D -Aide et Recherche en CAncéro-
logie Digestive-. Vous faites partie des « bâtisseurs » et vous êtes restée jusqu’à votre 
retraite, pour servir, développer et faire reconnaître cette structure unique au niveau 
national et international.
Vous avez été une personne appréciée de tous : collègues, médecins, professionnels 
de santé, donateurs, mécènes, partenaires, et tous ceux et celles qui vous ont côtoyée.
Votre courtoisie, votre disponibilité, votre sens aigu du devoir, votre capacité à tra-
vailler en équipe ont été une grande richesse pour la Fondation ; sans oublier votre 
gentillesse et votre bonne humeur quotidienne qui ont adouci et rendu nos journées de 
travail plus agréables.
Consciencieuse et soucieuse de la pérennité de notre Fondation, vous avez veillé à pré-
parer la transition en douceur et à passer le flambeau à une nouvelle équipe dynamique, 
déterminée, dévouée et tout aussi bienveillante.
Par ces quelques mots, les administrateurs et l’équipe de la Fondation A.R.CA.D sou-
haitent vous rendre hommage, à vous “le soldat de l’ombre” dont le nom ne figurait pas 
forcément en première page mais dont les efforts ont incontestablement participé à la 
réussite et à la reconnaissance de notre Fondation.
Même si vous nous manquerez beaucoup, nous tenons à vous souhaiter une longue et 
belle retraite après toutes ces années de bons et loyaux services ! Ce fut un plaisir de 
travailler à vos côtés.
«La retraite, c’est ralentir... pour vivre à fond !» 

Représentation théâtrale 
en Île-de-France
Le Rotary Club Raincy-Villemomble 
s’est mobilisé pour une nouvelle 
action au bénéfice de la Fondation 
A.R.CA.D en organisant,  le samedi 
25 janvier 2020, une représentation 
théâtrale. Le spectacle a été suivi 
d’une conférence sur la mission 
de la Fondation A.R.CA.D animée 
par son président, le Professeur  

Aimery de Gramont.
Cet évènement a permis la collecte de  
2 000 € qui seront affectés, selon le sou-
hait du Rotary Club, à la formation de 
deux infirmières aux soins palliatifs et 
à la prise en charge des plaies au sein 
d’un hôpital de jour en Île-de-France.

Récital de piano 
à l’Abbaye 
Notre-Dame du 
Bec Hellouin 
en Normandie
Œuvres de Fr. Coupe-
rin, J-Ph. Rameau, J. 

Duphly
Racha Arodaky, piano
Racha Arodaky, pianiste fran-
çaise d’origine syrienne, saluée 
par la critique, notamment 
pour ses interprétations des 
sonates de Haendel, a mis en 
valeur récemment un réper-
toire méconnu de l’époque 

baroque au temps de Louis XIV et de Louis XV 
qu’elle interprète au piano.
Elle propose en effet à côté de musiciens célèbres 
comme Rameau ou Couperin, des œuvres 
de Jacques Duphly. Ce musicien normand a 
composé plusieurs livres de clavecin d’une rare 
beauté. Racha Arodaky en donne une version 
très convaincante au piano.
Ce répertoire trouvera bien sa place dans 
les bâtiments classiques de l’Abbaye du 
Bec Hellouin, ce haut-lieu monastique de la 
Normandie. Le mariage de cette musique et 
de cette architecture apportera une note de 
mémoire, d’harmonie, de paix et d’espérance 
telle qu’elle est bien nécessaire aujourd’hui.
Ce concert organisé par Monsieur Joseph-André 
Metten, prévu initialement le 16 mai 2020 et 
reporté en septembre, sera donné pour soutenir 
la Fondation A.R.CA.D dans sa recherche contre 
les cancers digestifs.

Témoignage d’un grand 
mécène
«Se sachant condamnée par un second cancer, 
mon épouse m’a proposé d’aider financièrement 
un programme de recherche contre cette terrible 
maladie. Elle espérait que d’autres, après elle, 
aient plus de chance grâce à la recherche et 
puissent bénéficier d’une rémission et peut-être 
d’une guérison.
Je lui ai donné mon accord et après son décès 
ai tenu à respecter aussitôt sa dernière volonté.
J’ai eu l’occasion de rencontrer le Professeur 
Aimery de Gramont, Président de la Fondation 
A.R.CA.D, qui m’a présenté la fondation 

 

et l’état d’esprit dans lequel elle travaillait. 
La priorité donnée aux malades et le souci de 
leur apporter une aide médicale et un soutien 
psychologique m’ont impressionné. Ces 
préoccupations premières correspondaient bien 
à celles de mon épouse.
J’ai alors décidé de financer un projet qui aurait 
retenu l’attention de mon épouse, LiverMetSurvey 
- LMS-, un registre international comprenant 
des données anonymisées de patients atteints de 
cancers digestifs avec métastases au foie, placé 
sous la responsabilité du Professeur René Adam, 
à l’Hôpital Paul Brousse. Il m’a été proposé 
de financer ce projet sous les prénoms de mon 
épouse, mon enfant unique que nous avons perdu 
à deux ans et moi-même. Ainsi, nos trois prénoms 
sont désormais à nouveau réunis pour apporter 
notre soutien à ce projet.
Après avoir organisé un concert de musique 
liégeoise en décembre 2017 au profit de la 
fondation et vendu un premier ouvrage commencé 
avec mon épouse dont 40 % des recettes ont été 
reversées à la Fondation A.R.CA.D, je publie 
aujourd’hui un nouveau livre « Gustav Mahler, 
un génie universel » pour lequel l’Éditeur 
L’Harmattan envisage 
la même démarche 
d’abandon de 50% de 
sa marge au profit de la 
Fondation A.R.CA.D.
Vous aussi, vous pou-
vez aider la recherche : 
faites un don à la Fonda-
tion A.R.CA.D !
Acheter un livre,  Aider la 
recherche !»

Joseph-André Metten



Chiffres clés 2019
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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. A 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’Etat. Et ses comptes, gérés par un 
expert-comptable, sont contrôlés 
tous les ans par un commissaire aux 
comptes.

Coûts de structure et taux d’affectation 
des ressources disponibles en 2019

Les chiffres clés de l’année 2019

• Ressources 2019 : 1 100 K€ dont :
- Fonds collectés : 1 007 K€
 - Revenus financiers : 33 K€
 - Contributions volontaires en nature : 60K€

• Redistribution aux programmes : 619 K€

Il faut noter qu’une partie des ressources affectées 
non utilisées au 1er janvier 2019 d’un montant de  
1 559 K€ ont permis de financer des études cliniques 
au long cours au-delà des fonds collectés sur l’année 
2019.

Recherche clinique

Prévention, sensibilisa-
tion et dépistage

Aide et information 
aux patients

Ressources 
affectées

Ressources 
non affectées 

Frais de 
fonctionnement

Allocation des fonds aux missions
de la fondation en 2019
Conformément à ses statuts, les trois missions de la 
fondation sont :

  soutenir la recherche clinique et assurer des soins de 
qualité aux patients,

 informer et aider les patients atteints de cancers 
digestifs,

  sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé 
pour une prévention et un dépistage accrus.

En 2019 les coûts de structure ont représenté 8% des 
ressources globales disponibles constituées de fonds 
affectés et non affectés.

Origine des ressources de 2019 

Ressources collectées
auprès du public

Produits financiers

Legs

Ressources collectées
auprès de personnes 
morales privées

Contributions 
volontaires en nature
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• 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  
  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
• Association ESPOIR  
  PANCRÉAS
• Bowel Cancer Australia
• Bowel Cancer UK
• Colorectal Cancer Alliance
• Digestive Cancers Europe
• GI Cancers Alliance
• 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
• 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
• 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

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 

•  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

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

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
• Madame Mariella de Bausset
• Monsieur François Butel
• Mademoiselle Béatrice de Durfort
• Professeur Marcel Krulik
• Professeur Philippe Rougier

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

Docteur Lama SHARARA, Directrice Générale 

lama.sharara@fondationarcad.org 

Hiba Ghoualmia, Chargée de mission junior 

hiba.ghoualmia@fondationarcad.org   

Manel Rakez, Biostatisticienne  

manel.rakez@fondationarcad.org

4, rue Kléber 

92300 Levallois-Perret  

Tél.  01 47 31 69 19 


