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Immunothérapie : une révolution pour 5% des patients 
avec cancers du tube digestif 

Pr Thierry André,
Chef du service d’Oncologie Médicale

Hôpital Saint-Antoine

Nous avons souhaité, dans cette lettre d’information, donner la parole aux 
patients atteints de cancers digestifs, à leurs familles et aux associations 
de patients qui œuvrent pour leur apporter aide et soutien. La Fondation 
A.R.CA.D, qui collabore étroitement avec ces associations de patients, les 
a questionnées sur leurs attentes pour renforcer notre partenariat.

Nous avons également choisi de mettre à l’honneur le Professeur Thierry 
André, Chef de service d’Oncologie Médicale à l’hôpital Saint-Antoine à 
Paris, qui décrit ci-après les travaux de recherche clinique qu’il dirige.

Le Pr André est un chercheur passionné qui a été particulièrement 
prolifique ces 6 derniers mois et qui a publié, en quelques mois, six articles 
dans de prestigieuses revues internationales de cancérologie, notamment 

New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology et Lancet 
Oncology.

Les travaux du Pr André avec l’immunothérapie ont pu améliorer 
considérablement la survie de patients atteints de cancers digestifs, avec 
moins d’effets secondaires que la chimiothérapie et une meilleure qualité 
de vie. D’autres études ont démontré que la durée des traitements 
après l’opération pouvait être réduite sans perte d’efficacité, d’où une 
amélioration pour les malades et une réduction des coûts pour la société.

Professeur Aimery de Gramont, 
Président de la Fondation A.R.CA.D

L’immunothérapie a révolutionné la prise en charge des patients atteints 
de certains cancers métastatiques et changé le pronostic de bon nombre 
d’entre eux. Au lieu de cibler les cellules cancéreuses comme c’est le 
cas de la chimiothérapie, des thérapies ciblées ou de la radiothérapie, 
l’immunothérapie par anticorps monoclonaux (anti-PD1/PDL1 ± anti-
CTL4) cible le système immunitaire du malade. Elle lève les freins pour 
que les cellules du système immunitaire puissent combattre la maladie. 
En temps normal, les lymphocytes T cytotoxiques ont pour mission 
de reconnaître et de tuer les cellules cancéreuses. Or certains cancers 
parviennent à endormir ces lymphocytes. L’immunothérapie leur permet 
de se réactiver. C’est un changement global de paradigme, avec certains 
de ces anticorps monoclonaux ayant leur autorisation de mise sur le 
marché (AMM) dans le mélanome, le cancer du poumon, les cancers du 
rein et de la vessie. 

Dans les cancers digestifs à un stade métastatique, cette stratégie était 
jusqu’à présent un échec.  Or, il se trouve qu’un petit nombre de patients 
sont porteurs de tumeurs dites MSI pour « Microsatellite Instable » qui 
en raison du mécanisme de carcinogénèse, constitue un facteur très 
fort, prédictif de l’efficacité de ce type d’immunothérapie. Cela concerne 
environ 5% des patients avec cancer colorectal, de l’intestin grêle ou 
oeso-gastrique, et plus rarement d’autres cancers digestifs. Plusieurs 
essais thérapeutiques évaluant ce type d’anticorps monoclonaux, en cas 
de patients avec tumeur digestive métastatique MSI, ont montré une 
importante efficacité. 

Quel est le mode d’action des anticorps monoclonaux anti-PD1/PDL1 
±anti-CTL4 ? 

Ils cassent le lien entre la cellule cancéreuse et les lymphocytes T 
cytotoxiques, permettant à ces derniers d’être de nouveau actifs. Les 
résultats sont très prometteurs : on obtient un contrôle de la maladie 
sur un nombre important de patients traités, dont certains sont même 
en rémission complète de leur maladie. En outre, la tolérance de ces 
anticorps est différente et meilleure que la chimiothérapie : les schémas 
d’administration sont plus simples et moins contraignants, avec une 
meilleure qualité de vie pour le patient. Cependant ces traitements 
peuvent provoquer un dérèglement du système immunitaire, qui se 
met à produire des auto-anticorps contre certains organes et provoquer 

des effets secondaires. Ces effets secondaires de l’immunothérapie sont 
la plupart du temps réversibles quand ils sont pris en charge de façon 
adaptée. 

Au début de l’année 2021, le pembrolizumab a été le premier anticorps 
monoclonal anti-PD1 à obtenir son AMM en Europe pour les patients 
avec cancer colorectal métastatique en première ligne de traitement. De 
nombreux essais ont démontré que l’immunothérapie était également 
très efficace pour beaucoup de patients avec cancers digestifs MSI, et pas 
seulement le cancer colorectal. Il n’est plus concevable en 2021 qu’un 
patient avec une tumeur du tube digestif MSI métastatique n’ait pas 
accès à un traitement d’immunothérapie. Actuellement, à l’exception 
du cancer colorectal métastatique en première ligne, indication où le 
pembrolizumab a donc obtenu son AMM, seuls les essais thérapeutiques 
permettent de traiter ces patients, d’où l’importance de ces essais, pour 
que rapidement des AMM soit obtenues dans l’indication cancer du tube 
digestif MSI métastatique.  

L’étape suivante est d’élargir le recours à l’immunothérapie par ce type 
d’anticorps à des patients à des stades plus précoces de la maladie, quand 
les cancers MSI sont encore localisés, pour améliorer leur pronostique, 
favoriser le geste du chirurgien en cas de tumeur volumineuse, voire 
même et cela reste à prouver de pouvoir dans certains cas éviter la 
chirurgie (exérèse du côlon, ou du rectum, ou de l’estomac).

La Fondation A.R.CA.D soutient les recherches et joue un rôle majeur 
dans le financement de travaux académiques sur cette thématique de 
tumeur.

Merci pour ce soutien qui permet de mener à bien plusieurs essais dans 
le cancer colo-rectal et oeso-gastrique, dont l’essai NIPICOL déjà publié 
et l’essai NEONIPIGA dont les premiers résultats sont attendus en 2022.



Témoignage 
patients

Le choc émotionnel dû à l’annonce et au fait 
qu’il était un jeune papa d’un enfant de 5 ans 
l’ont terrassé. 

Il a pu néanmoins se reconvertir et ouvrir un 
restaurant avec sa compagne aux fourneaux 
en décembre 2017 juste avant que le cancer 
ne récidive. Une nouvelle double chimiothé-
rapie ne donne qu’une réponse partielle et il 
reçoit une radiothérapie cyberknife très pré-
cise. 

C’est à ce moment-là que l’immunothéra-
pie, mise au point par le Professeur Thierry  
ANDRÉ est lui est administrée tous les 
quinze jours. Au bout de deux séances, le pa-
tient se sent mieux et reprend une activité au 
sein de son restaurant et de sa cave à vins. 

Il a pu travailler normalement en 2019 et 
2020 et vient de terminer son immunothéra-
pie qui aura duré 2 ans et demi. On entend 
au son de sa voix qu’il est enthousiaste et en 
pleine forme.  

Un autre patient, un professeur de médecine, 
atteint d’un cancer colorectal en 2011, a eu 
de nombreuses récidives métastatiques pen-
dant sept ans, suivies de chirurgie, successi-
vement au péritoine, au poumon, au foie puis 
musculaires et cutanées.

En mars 2018, il a pu profiter de l’immuno-
thérapie pendant un an, au rythme d’une tous 
les quinze jours puis toutes les trois semaines 
et n’a pas eu de récidive depuis 2019. 

Ce patient considère que ce traitement, glo-
balement bien toléré, est d’une grande effica-
cité et que la réponse positive depuis plus de 
deux ans est bien encourageante.

Il n’a jamais cessé de travailler pendant ses 
diverses chimiothérapies mais a pu reprendre 
un rythme normal pro-
fessionnel dès les dé-
buts de l’immunothé-
rapie. 

Un patient de 51 ans, restau-
rateur dans le Perche vient de 

terminer son immunothérapie qui 
a duré 2 ans et demi.

A la suite de la découverte d’un cancer 
du côlon métastasé de stade 4 à l’âge 
de 46 ans, ce patient a dû stopper son 
activité de studio d’enregistrements 
musicaux pour se faire opérer du 
côlon puis subir une chimiothérapie 
d’environ six mois. 

www.fondationarcad.org

Lorsque la chimiothérapie ne vient 
pas à bout d’une tumeur cancéreuse, 

l’immunothérapie ciblée peut 
avoir d’excellents résultats. 

Voici les témoignages 
de deux patients de 

l’Hôpital 
Franco-Britannique.

Témoignages familles de patients
Un matin on se lève et l’on 
prend un énorme coup de 
massue dans la figure… 
c’est ce qui m’est arrivée 
ce matin de février 2009 
lorsque mon père a appris 
qu’il était atteint d’un 
cancer du pancréas. Il 
avait 54 ans il est parti 
en 3 mois. Notre vie a 
basculé radicalement, 
on est passés de l’autre 

côté, du côté de 
ceux chez qui 
«ça arrive. » 

Car oui la maladie, le cancer du 
pancréas frappe n’importe où, n’importe qui, 
n’importe comment, n’importe quand… la violence 
de ce cancer je ne l’oublierai jamais.

J’ai tout de suite su que mon père allait partir et 
vite… Dès l’annonce de la maladie s’en est suivie 
une course contre la montre pour profiter et 
accompagner au mieux la personne que j’aimais 
le plus au monde. Ce qui est compliqué c’est 
de voir dans le regard de son papa l’angoisse! 
Imaginer ce qu’il pouvait se dire dans sa tête... 
interpréter ses silences.

On pense toujours que cela n’arrive qu’aux 
autres, la maladie, le cancer, mon père était 
en bonne santé... jeune... et pourtant! J’avais 

29 ans et ça a été le drame de ma vie. J’ai 
vraiment eu un avant et un après « décès». Je 
me suis sentie adulte après le départ de mon 
père, il a emporté avec lui mon insouciance et 
j’ai ensuite décidé de trouver un sens à ce deuil.

C’est pour cette raison que j’ai créé « Leurs Voix 
pour l’Espoir ». Un événement annuel de lutte 
et de sensibilisation contre ce cancer si ravageur.

Je me suis tournée vers la Fondation A.R.CA.D 
grâce au docteur J.B Bachet et au professeur 
Rougier et depuis j’ai décidé de lutter à leurs côtés.

J’ai découvert des personnes formidables et nous 
sommes à jamais unis par ce même combat.
Un combat qui coûte cher et que nous ne pourrons 
pas mener à bien sans une aide financière...

Il est important de soutenir la Fondation A.R.CA.D en 
donnant pour la recherche clinique.

Chaque don y est consacré en totalité et il n’y a pas de 
petits dons.

On a besoin de vous, on compte 
sur vous.

Laurie Cholewa

Laurie Cholewa,

Animatrice-Productrice

Sophie 
Vessière 

ou 
l’importance 
des familles 
de patients

www.fondationarcad.org
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Témoignages familles de patients

Parole aux associations de patients 

Dans le cadre du projet de la Fondation de 
créer un groupe de proches des patients qui 
puissent échanger leurs expériences, voici le 
témoignage d’une jeune femme qui a perdu 
son mari à 35 ans.

En 2011, Sophie Vessière a organisé autour de 
son mari Stéphan atteint d’un cancer digestif, une 
soirée « Les enfants terribles », qui incluait un 
défilé de mode parrainé par Jean Paul Gaultier, 
une vente aux enchères et de nombreuses activités 
organisées par des amis bénévoles. 

Ceci fut l’apothéose d’une série d’événements, 
courses de triathlon et corrida à Issy les Mou-
lineaux, qui ont donné lieu à des créations de 
t-shirt portant le sigle d’A.R.CA.D, à des ventes 
de gâteaux et surtout à de nombreux moments 
de bonheur partagés par le patient, sa famille 
et ses proches. Un article dans le Parisien don-
nait à la fondation une nouvelle notoriété grand 
public parmi les jeunes trentenaires. C’est ainsi 
que Sophie Vessière caractérise le bienfait de ces 
actions : « la création du club des supporters de 
Stéphan nous a permis de donner des nouvelles 
régulièrement et de regrouper ses proches autour 
de la maladie, en donnant un rôle à chacun et en 
se sentant soutenu(s). Cela a remis de l’humain 
au cœur de la maladie et a permis de traverser ce 

moment comme une nouvelle ex-
périence vécue au sein d’un groupe 
et d’un événement solidaire ». 
Pour le patient, la préparation de 
la soirée a créé une émulation où il 
s’est senti soutenu, où il a pu parta-
ger l’épreuve avec d’autres. Pour les 
proches, se regrouper autour d’un évé-
nement commun a permis d’aborder la 
maladie autrement et de redonner l’es-
poir. Et les bénéfices de la soirée ont été 
entièrement reversés à la recherche sur 
les cancers digestifs.

Cette sensibilisation aux cancers digestifs 
parmi la jeune génération est importante 
car elle permet de parler du cancer de 
manière « ludique » et de rajeunir l’image 
de la fondation à laquelle l’animatrice de 
télévision, Laurie Cholewa a déjà beaucoup 
contribué grâce aux concerts à l’Olympia, 
« Leurs Voix pour l’Espoir », qui ont lieu 
chaque année en octobre.

Si vous êtes proche d’un patient 
et que vous souhaitez rejoindre 
ce nouveau groupe, n’hésitez 
pas à contacter la Fondation 
A.R.CA.D. 
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Sophie et Stéphan Vessière lors 
du défilé en 2011 avec leur fille

Son Histoire
Créée à Nancy en Novembre 2016, 
à l’initiative de Philippe François-
Steininger, à la suite du décès de 
son épouse, l’Association prend une 
dimension nationale dès 2017, à la suite 
de la soirée « Leurs Voix pour l’Espoir » 
grâce à la Fondation A.R.CA.D et au  
Pr Pascal Hammel. 

Ses Objectifs
l Mobiliser les patients, les familles et 
amis pour recueillir et faire partager 
leurs témoignages, se faire entendre et 
comprendre 

l Informer les membres d’ESPOIR PANCRÉAS et le grand 
public sur les avancées des traitements
l Sensibiliser les médecins à la détection précoce en 
coordination avec la Fondation A.R.CA.D
l Sensibiliser les pouvoirs publics sur le Cancer du 
Pancréas
l Représenter les malades dans les commissions ad hoc

Ses Actions
l Mobilisation des adhèrents partout en France mais 
aussi à l’étranger
l Une page Facebook active avec plus de 900 abonnés 
(13000 vues pour certaines publications)

l Des moyens de communication (Flyers, affiches…) distribués 
aux hôpitaux, médecins et pharmacies
l Des enquêtes en cours sur les questions que se posent les 
patients et les familles, et les réponses des médecins.
l Tournage de vidéos de sensibilisation mises en lignes sur 
Facebook et YouTube
l Des actions relayées par la presse locale et nationale (Soirées 
d’entreprises, conférences de presse, illuminations lors de la 
Journée Mondiale en novembre )
l Présence à des évènements (colloques nationaux – soirées 
caritatives locales et nationales comme « Leurs Voix Pour 
l’Espoir à l’Olympia »...)

Nos actions s’inscrivent en complément et en coordination avec 
celles de la Fondation A.R.CA.D.

Espoir Pancréas

Association 
ORION

L’association Orion est née après le décès prématuré de mon frère 
Alexandre à l’âge de 42 ans des suites d’un cancer du pancréas. Il a été 
diagnostiqué le 24 décembre 2016 et malgré une lourde intervention 
chirurgicale et d’intenses cures de chimiothérapies, sa force et son 
courage exemplaire, il n’a pu vaincre ce cancer si fatal. Il nous a quitté 
le 13 août 2018. Avant qu’il ne parte, ensemble, nous avons décidé de 
poursuivre son combat, il ne voulait pas avoir combattu pour rien. 
De cette volonté est née l’association. Alexandre était un passionné 
et notamment d’astronomie, c’est lui qui a choisi le nom : Orion La 
constellation d’Orion, dans la mythologie grecque représente un 
chasseur légendaire. Le but de notre association est donc de chasser, 
de récolter des fonds pour aider la recherche contre la cancer du 
pancréas. Le cancer du pancréas n’est pas une priorité pour les 
pouvoirs publics, et pourtant, chaque année 14 000 personnes 
sont diagnostiquées, avec un taux de mortalité proche de 100%. 
Ce chiffre a été multiplié par deux sur les dix dernières années. 
Le cancer du pancréas va devenir le deuxième cancer le plus 
meurtrier au niveau mondial.  C’est un véritable sujet de santé 
publique. 

Le docteur Stéphane Obled a été l’oncologue d’Alexandre. 
Investi totalement dans sa prise en charge, mais avec des 
possibilités de traitement limitées. Il nous paraissait alors 
normal, que les dons récoltés lors de nos actions aident à 
financer ses différents projets d’études et de recherches 
réalisés au sein de l’hôpital Caremeau de Nîmes. 

Il est important pour notre association d’avoir une forte 
implantation régionale, Alexandre est né et a vécu toute 
sa vie au pied des Cévennes gardoise, dans la région 
d’Anduze. 

Dans notre région, ce sont chaque année en moyenne 
500 personnes qui sont diagnostiquées avec le cancer du 
pancréas

Christel Brouat Tirfort, Présidente de l’association Orion

www.fondationarcad.org
Alexandre Christel 

et Dr Stéphane Obled

Journée 
Mondiale de 
Lutte contre 
le Cancer du 

Pancréas 2020, 
Nancy s’engage 

aux côtés de 
l’Association



Parole aux associations de patients 
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L’association Choix Vital & Paroles et Cancers est dédiée aux 
patients(tes), atteints par un cancer et/ou à leurs proches. 
Celle-ci organise des cercles de paroles à intervalle régulier 
dans des lieux neutres à l’écart des services de cancérologie 
actifs. Les cercles de parole sont ouverts à tous(tes), sans 
condition de revenu quel que soit la structure ou l’équipe de 
cancérologue responsable des traitements.

Choix Vital a deux identités fortes : 

1. d’une part être accessible à tous (tes ) sans aucune contrainte 

2. d’autre part être animé par des bénévoles, anciens patients 
et cancérologues. Les médecins ayant pour rôle de répondre et 
d’expliquer les arcanes des traitements cancérologiques dans 
un lieu et dans une ambiance détendue facilitant les échanges 
avec le but de diminuer l’angoisse et l’isolement de chaque 
patient. Celui-ci devient actif de son traitement.

Choix Vital a bénéficié d’un développement rapide, étant une 
des seules associations à proposer ces services, de ce fait les 
réunions se sont multipliées jusqu’à un cercle de parole par 
semaine à Paris et Neuilly....hors pandémie!

Certains des bénévoles de l’association sont actuellement reconnus 
patients-experts ( diplôme de la Sorbonne).

La crise a entrainé la suspension des groupes de paroles et poussé 
Choix Vital à se réinventer sous la forme de réunion connectée  
( réseau en visioconférence), perdant en spontanéité mais gagnant 
en recrutement, dépassant la région Ile de France, pour l’ensemble 
du territoire et même l’étranger. 

Le nouveau plan cancer, renforce le rôle de l’accompagnement 
thérapeutique et des soins de support permettant ainsi aux 
médecins animateurs de l’association d’ insister sur les possibilités 
de prévention du risque de deuxième cancer ( tabac , atelier 
nutritionnel, apport de l’activité physique adaptée). En ce sens , 
la Fondation A.R.CA.D peut être un soutien important concernant 
l’information sur les cancers digestifs et leurs préventions, les 
nouveaux traitements etc., et en diffusant les différents rendez-
vous des cercles de paroles que nous espérons 
à nouveau réels dans un délai très court!

Jean-Louis Guillet, Président de Choix Vital

Choix Vital & Paroles et Cancers

Découvrez Mon Réseau Cancer Colorectal 
Suite à la fermeture de « France Côlon » en 
2019, les patients (es) atteints (es) de cancers 
colorectaux se retrouvent face à un désert 
d’information et de soutien : il n’y a plus 
d’association dédiée à ces pathologies en France.

L’association Patients en Réseau (www.
patientsenréseau.fr), créée en 2014, forte de 
son expérience acquise avec les communautés 
« Mon Réseau Cancer du Sein », « Mon 
Réseau Cancer du Poumon » et « Mon Réseau 
Cancer Gynéco », décide alors de lancer en 
juillet 2020 la communauté MRCCR : « Mon 
Réseau Cancer ColoRectal ».  En raison de la 
crise sanitaire liée à la COVID-19, MRCCR 
(https://www.monreseau-cancercolorectal.com) 
est lancé officiellement en mars 2021, pendant 
Mars bleu, mois dédié au dépistage du cancer 
colorectal et à la sensibilisation à ces maladies. 

Mon réseau® cancer colorectal est un réseau 
social pour les personnes touchées par un 
cancer colorectal et pour leurs proches. Il 
permet de rompre la solitude, d’échanger des 
adresses utiles, de s’informer, de participer 
aux activités proposées et surtout de trouver 
un espace de parole libre et sans tabou, où 
l’on peut discuter avec d’autres personnes 
qui traversent les mêmes choses que soi, ce 
qui peut être très précieux, voir primordial 
quand on est malade. Le site MRCCR 
est développé à partir d’expériences 
vécues, partout sur le territoire français, 
mais également dans les régions 
francophones (DOM-TOM, Sénégal, 
Québec, Belgique, Suisse, Viêt-Nam, 
Maroc).

L’objectif de MRCCR est donc de diffuser de 
l’information pratique, utile et pédagogique 
aux membres de la communauté qui compte 
aujourd’hui, en un peu plus de 10 mois 
d’existence, près de 300 personnes. Outre le 
fil de discussion général, on trouvera donc des 
groupes d’échanges spécifiques sur des sujets 
importants pour les patients comme « Vivre avec 
une stomie », « Incontinence (urinaire ou anale) », 
« Douleurs neuropathiques », « Vie intime et 
sexualité », etc. 

Régulièrement une série d’évènements est 
proposée aux membres. Il s’agit soit de webinars 
organisés par des tiers partenaires (exemples : La 
douleur en Cancérologie, Atelier pédagogique 
de soins et de maquillage, Covid & Cancer, 
Comprendre l’immunothérapie …), soit de cafés 
virtuels organisés directement par MRCCR 
(exemples : Yoga du rire, Irrigation transanale, 
Comment la sophrologie peut nous aider, Retour 
à l’emploi, Finance et économie, etc.).

MRCCR est également une source 
d’informations très utiles : un annuaire de plus 
de 3000 associations et professionnels pour 
faciliter le quotidien, un fond bibliographique de 
plusieurs centaines d’ouvrages, articles, revues 
et fiches pratiques en lien avec la pathologie, les 
soins supports, le chemin de vie…

MRCCR, ce sont aussi des actions « maison » de 
grandes envergures, comme par exemple :

• L’enquête sur le « dépistage du cancer 
colorectal et les freins à ce dépistage », réalisée 
pour Mars bleu 2021 afin de proposer des 

pistes d’amélioration, tant au niveau du kit, 
de son accessibilité, que de la communication 
ou la sensibilisation des soignants. Lien vers 
l’infographie des résultats de l’enquête

• Le projet « Vivre avec ma stomie » (en 
cours de réalisation) qui proposera des 
vidéos didactiques avec de « vrais » patients 
expliquant comment mieux vivre avec une 
stomie, comment gérer sa stomie

• Un « pont sanitaire » avec des patients ayant 
des difficultés d’accès à l’information et 
surtout au matériel (stomie par exemple) pour 
leurs soins.

MRCCR tout nouveau, tout neuf, est maintenant 
à la recherche de relais, de contacts auprès 
de soignants et de chercheurs afin de se faire 
connaitre et de pouvoir développer de nouveaux 
projets. 

Nous sommes conscients de l’importance de 
faire connaître MRCCR et les projets innovants 
que nous portons par différents canaux. 
La Fondation A.R.C.A.D peut grandement 
contribuer à accroître la visibilité de notre réseau 
pour que plus de membres nous rejoignent. 
Nous comptons sur la Fondation A.R.C.A.D 
pour nous donner la parole et nous soutenir aussi 
souvent que possible !

www.fondationarcad.org



Chiffres clés 2020
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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’État. 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 2020

Les chiffres clés de l’année 2020

• Ressources 2020 : 800 K€ dont :
- Fonds collectés : 739 K€
 - Revenus financiers : 24 K€
 - Contributions volontaires en nature : 0K€

• Redistribution aux programmes : 337 K€

Il faut noter qu’une partie des ressources affectées 
non utilisées au 1er janvier 2020 d’un montant de  
1 591 K€ ont permis de financer des études cliniques 
au long cours au-delà des fonds collectés sur l’année 
2020.

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 2020
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 2020 les coûts de structure ont représenté 11% des 
ressources globales disponibles constituées de fonds 
affectés et non affectés.

Origine des ressources de 2020 

www.fondationarcad.org
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Produits financiers
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Ressources collectées
auprès de personnes 
morales privées
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volontaires en nature
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• Régie publicitaire du  
  Groupe Le Monde
• 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

 

www.fondationarcad.orgwww.fondationarcad.org
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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

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 Taïeb, 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 

Hiba Ghoualmia, Chargée de mission 

hiba.ghoualmia@fondationarcad.org  

Fondation A.R.CA.D 

4, rue Kléber 

92300 Levallois-Perret  

Tél.  01 47 31 69 19 

www.fondationarcad.org


