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Cancer du pancréas : 
des avancées sur tous les fronts !
Le cancer du pancréas est un problème de santé publique : le nombre 
de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, plus de 14 000 en 
France en 2018, a doublé depuis les années 1980. On ne comprend que 
partiellement cette évolution épidémiologique, les principaux facteurs 
de risque (âge, tabac, obésité, diabète, pancréatite chronique, hérédité) 
n’expliquant pas entièrement une telle augmentation, et des facteurs 
environnementaux sont en cours d’étude.

Le pronostic de ce cancer reste sombre, en partie du fait de son diagnostic 
souvent tardif, à un stade métastatique, chez la moitié des patients. Seuls 
20% environ des patients peuvent être opérés, mais le risque de récidive 
est important après la chirurgie, justifiant de réaliser systématiquement 
une chimiothérapie complémentaire.

Ces dernières années, des progrès ont été obtenus à toutes les étapes du 
parcours des patients.

Chez les patients opérables, la réalisation après la chirurgie d’une tri-
chimiothérapie (FOLFIRINOX), déjà validée en situation métastatique, 
s’est montrée plus efficace que la chimiothérapie standard historique 
par gemcitabine, avec un gain de survie médiane de 18 mois (résultats 
actualisés présentés cette année au congrès européen de cancérologie). 
La question se pose actuellement d’administrer cette chimiothérapie 
avant la chirurgie pour traiter précocement la maladie micrométastatique.

Par ailleurs, chez les patients métastatiques, de nouvelles opportunités 
ont été identifiées pour certaines thérapies ciblées. Ces thérapies 
avaient jusque-là échoué dans le cancer du pancréas chez les patients 
non sélectionnés. Des progrès sont venus de l’identification de petits 
sous-groupes de patients porteurs d’altérations génétiques spécifiques 
soit au niveau de leur ADN constitutionnel soit uniquement au niveau 
de la tumeur. Parmi elles, les mutations constitutionnelles de BRCA1/2, 
à l’origine de syndrome de prédisposition héréditaire aux cancers du 
sein, de l’ovaire, de la prostate, mais aussi dans certaines familles, du 
pancréas, sont identifiées chez 5% à 7% des patients. Les gènes BRCA1/2 
participent à la réparation des cassures de l’ADN, et lorsque ce système 
est déficient, les cellules tumorales sont particulièrement sensibles 
aux agents de chimiothérapie induisant de telles cassures (platines 
notamment) et également à des inhibiteurs d’une voie alternative de 
réparation de l’ADN, appelée PARP. Les inhibiteurs de PARP (olaparib) 
ont montré leur efficacité par rapport à un placebo dans un essai clinique 
comparatif en traitement d’entretien après une chimiothérapie à base 
de platine chez les patients atteints de cancer du pancréas métastatique 
avec mutation constitutionnelle de BRCA1/2 et sont accessibles dans le 
cadre d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). La question se 

pose de savoir si l’utilisation de cette molécule pourrait être élargie aux 
autres altérations des systèmes de réparation de l’ADN (dites « BRCAness 
») et à leur altération uniquement dans les cellules tumorales (dites 
somatiques) et non constitutionnelles ; cela fait l’objet d’une étude en 
cours, l’étude GERCOR PRODIGE MAZEPPA, soutenue par la Fondation 
A.R.CA.D. Par ailleurs, certaines formes rares de cancer du pancréas 
(1%-2%) présentent une instabilité génétique (MSI) et sont le seul 
sous-groupe sensible aux traitements de type immunothérapie. Enfin, 
certains réarrangements génétiques (gènes de fusion : NTRK, NRG1, RAT, 
ALK…) peuvent être détectés chez les rares patients (5%-10%) dont la 
tumeur ne porte pas de mutation activatrice du gène KRAS (principal 
oncogène de la carcinogenèse pancréatique) et sont eux aussi ciblables 
par des thérapies ciblées dans le cadre d’essais cliniques. Ces résultats 
sont en faveur de la recherche de ces altérations moléculaires spécifiques 
(BRCA1/2, MSI, KRAS) de façon large. Au-delà de l’ADN, des travaux sont 
en cours actuellement sur l’intérêt des signatures tumorales au niveau de 
l’ARN afin d’établir un « chimiogramme » avant de débuter le traitement 
(projet PACSign).

En parallèle des traitements spécifiques anti-tumoraux, les soins de 
support (nutrition, activité physique, prise en charge des symptômes) 
sont indispensables pour assurer le meilleur déroulement possible de 
ces traitements et une qualité de vie optimale pour les patients. En effet, 
la dénutrition, très fréquente chez les patients atteints de cancer du 
pancréas (70%), est associée à un risque plus élevé de complications 
des traitements et une moins bonne efficacité de ceux-ci, avec un impact 
négatif sur la qualité de vie et la survie. Les interventions nutritionnelles 
et l’activité physique pourraient aider à lutter contre la dénutrition et la 
perte de muscle chez les patients. Nous avons porté, grâce à la Fondation 
A.R.CA.D, un vaste essai clinique comparatif (étude GERCOR APACaP) 
d’activité physique adaptée en complément de la chimiothérapie chez 
des patients atteints de cancer du pancréas métastatique. Plus de 300 
patients ont été inclus et les résultats seront présentés en 2022.

Au total, par l’amélioration des stratégies péri-opératoires, la recherche 
d’anomalies moléculaires ciblables, et les soins de support, des avancées 
significatives ont été obtenues dans la prise en charge du cancer du 
pancréas ces dernières années et de nouveaux projets continuent de se 
développer. La Fondation A.R.CA.D joue un rôle majeur dans ces avancées 
par ses initiatives (le concert annuel « Leurs Voix pour l’Espoir » et les 
tables rondes régionales de sensibilisation au cancer du pancréas) et son 
soutien à ces études.

Dr Cindy Neuzillet,
Oncologue et responsable du Parcours Digestif, 

Département d’Oncologie Médicale, 
Institut Curie site Saint-Cloud



Étude/Cohorte CARAPAC 
Ce projet a pour objectif de caracté-
riser le profil mutationnel des adéno-
carcinomes pancréatiques précoces.

Les tumeurs cancéreuses du 
pancréas sont représentées à plus 
de 90% par l’adénocarcinome 
du pancréas (AP). Environ 14 
000 nouveaux cas d’AP sont 
diagnostiqués chaque année en 
France métropolitaine. L’inci-
dence nationale a doublé pour 
les hommes et triplé chez les 
femmes entre 1982 et 2012.

L’AP est le cancer digestif 
avec le plus mauvais pronos-
tic. Seul 7 à 8% des patients 
atteints survivent à 5 ans, 
tous stades confondus. Il 
deviendra, d’ici 2030, le 
cancer le plus meurtrier en 
Europe derrière le cancer 
broncho-pulmo-
naire.

En France, l’âge 
médian de dia-
gnostic de l’AP 
se situe autour 
de 70 ans. En-
viron 5 à 10% 

des AP seraient diagnos-
tiqués avant l’âge de 45 à 50 ans. Ce 
sous-groupe de patients a été bap-
tisé adénocarcinome pancréatique 
précoce (APP) et correspond aux 
AP diagnostiqués avant l’âge de 
50 ans. Le pronostic de ces pa-
tients serait plus sombre que celui 
de l’AP découvert à un âge médian.

L’étude CARAPAC vise principale-
ment à décrire le profil mutationnel 
des APP (âgés de moins de 50 ans). 
L’objectif secondaire est de comparer 
le profil mutationnel des APP à celui 
des AP diagnostiqués chez des pa-
tients à un âge médian (supérieur ou 
égal à 70 ans).

Le conseil d’administration de 
la Fondation A.R.CA.D a suivi 
l’avis favorable du conseil scien-
tifique qui a expertisé ce projet 
et a approuvé le 27 avril l’octroi 
d’une subvention de 20 K€ 
pour cofinancer cette étude.

Étude/Cohorte TNFR2
Cette étude vise à mettre en place une nouvelle 
cible thérapeutique pour surmonter la résistance 
des cancers du pancréas aux immunothérapies.

L’adénocarcinome canalaire pancréatique 
(PDAC) est un cancer agressif pour lequel le 
taux de survie à cinq ans est inférieur à 5%. Le 
diagnostic tardif et la résistance aux thérapies 
sont les principales causes de mortalité par 
cancer du pancréas. 

Il n’existe aucun traitement efficace pour ce type 
de cancer et les chimiothérapies les plus utilisées 
allongent la survie des patients de quelques 
mois, soulignant la nécessité de développer de 
nouvelles approches thérapeutiques.

Le ciblage des inhibiteurs de points de contrôle 
immunitaire (ICIs) représente une nouvelle 
stratégie thérapeutique des cancers. Ainsi, des 
inhibiteurs de PD1 ou CTLA4 sont parfois 
efficaces dans le mélanome et le cancer du 
poumon mais pas dans le PDAC. 

Des équipes françaises développent depuis 
plusieurs années une stratégie d’immunothérapie 
visant à inhiber l’effet immunosuppresseur des 
lymphocytes T régulateurs (Tregs) en bloquant 
la voie TNF/TNFR2 essentielle à leur fonction. 
Bloquer ce récepteur pourrait réduire l’effet 
immunosuppresseur des Tregs et favoriser la 
réponse immunitaire antitumorale. Ces équipes 
ont montré que l’inhibition de la voie TNF/
TNFR2 conduit à un blocage complet de l’activité 
des Tregs in vivo et à une croissance tumorale 
réduite dans des modèles murins de PDAC.

Ce projet a pour but d’évaluer le potentiel du 
TNFR2 comme nouvelle cible immunitaire pour 
le traitement du PDAC.

Le conseil d’administration de la Fondation 
A.R.CA.D a approuvé le 19 octobre le 
cofinancement cette étude à hauteur de 26 K€.

Étude/Cohorte CLIMES
En France, l’incidence et la mortalité dues au 
cancer colorectal (CCR) sont respectivement de 
44 872 nouveaux cas et 17 684 décès. Environ 
30 à 60% des patients présentent des métastases 
à distance (mCCR) au moment du diagnostic 
ou au cours du suivi. Le foie représente le site 
métastatique le plus fréquent avec plus de 50% 
des patients présentant des métastases hépatiques 
(CRLM). La résection curative combinée à une 
chimiothérapie péri-opératoire représente le 
traitement standard chez les patients présentant 
des LRCM ou potentiellement résécables, 
permettant d’obtenir une survie sans récidive et 
une survie sans maladie plus élevées. Néanmoins, 
la chimiothérapie n’améliore pas la survie globale, 
et une récidive de la maladie survient dans plus 
de deux tiers des cas malgré l’administration 
d’une chimiothérapie postopératoire. 

Compte tenu de la morbidité de cette chirurgie, il 
est essentiel de développer des outils pronostiques 
qui puissent aider à la décision thérapeutique de 

la chirurgie hépatique. L’ADN tumoral 
circulant (ADNct) est actuellement 
développé pour l’évaluation du 
pronostic des patients. En effet, la 
détection d’une maladie résiduelle par 
l’ADNct après chirurgie dans les CCR 
localisés a été associée à des récidives 
précoces et à une faible survie. Dans 
les maladies de stade II et III, l’ADNct 
semble offrir un avantage pronostique 
et semble prédire les bénéfices d’un 
traitement adjuvant.

L’étude prospective multicentrique 
CLIMES a été mise en place pour 
évaluer la valeur pronostique de 
l’ADNc en pré- et post-opératoire, 

ainsi que d’autres facteurs pronostiques, pour les 
patients atteints de cancer colorectal métastatique 
du foie et subissant une chirurgie curative.

Ce projet ambitieux est une collaboration entre les 
3 groupes coopérateurs académiques spécialisés 
en cancérologie digestive en France. Il a reçu 
l’approbation du conseil d’administration de la 
Fondation A.R.CA.D du 19 octobre pour son 
cofinancement à hauteur de 200 K€.

Nouvelles études cliniques nationales 
subventionnées

www.fondationarcad.org



APPELS A PROJETS Hôpital De Jour 
Cet appel à pro-
jet HDJ 2021  
« Cancers di-
gestifs et Sexua-
lité » vise à 
répondre aux 

attentes du patient relatives à sa vie intime et 
sexuelle afin de permettre une meilleure prise 
en charge de la personne dans ses compo-
santes physiques, émotionnelles et sexuelles 
au sein d’un milieu hospitalier.

Un fond spécial de 30 000 € a été constitué 
pour le financement de 1 à 3 projets sur cette 
thématique au sein des hôpitaux de jour. 

Un jury indépendant et pluridisciplinaire a 
été constitué et s’est réuni en septembre pour 
expertiser et sélectionner les projets. Deux 
projets ont été retenus, l’un focalisant sur la 
« Promotion de la Sexualité et de l’Intimité 
en Stomathérapie : patients stomisés et/ou 
après fermeture de la stomie dans le cadre du 
traitement d’un cancer digestif » et l’autre sur 
l’ «Évaluation de la santé sexuelle chez les 
patients en cours de traitement pour cancer 
digestif : bénéfices attendus d’un dépistage 
et d’une prise en charge précoce chez les pa-
tients et leurs partenaires».

Dans le cadre de sa première mission 
statutaire, la Fondation A.R.CA.D a 

lancé en janvier 2021 la 
douzième 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’oncologie digestive.

Journée Mondiale 
et sensibilisation au 
Cancer du Pancréas

Démarche de sensibilisation 
au cancer du pancréas au 
niveau national : 
TABLES RONDES 
RÉGIONALES

Cette année, la Journée Mondiale du Cancer du Pancréas aura 
lieu le 18 novembre 2021 et comme tous les ans, l’accent sera mis 
sur la connaissance des risques et des symptômes de cette patholo-
gie, ce qui permettrait de sensibiliser les médecins et le public pour 
un diagnostic plus précoce et une survie prolongée des patients.
La Coalition Mondiale de lutte contre le cancer du pancréas, Wor-
ld Pancreatic Cancer Coalition, dont la Fondation A.R.CA.D est 
membre et représentante pour la France, chapote la campagne 
mondiale intitulée « Il est temps » qui sera diffusée par la fonda-
tion en France. 

La Fondation A.R.CA.D 
poursuit son programme 
de sensibilisation au 
cancer du pancréas 
initié en 2016 et qui 
s’illustre, entre autre, 
par l’organisation de 
tables rondes régionales réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire français. Ces tables rondes ont pour objectifs de 
dresser un état des lieux de la situation régionale mais 
aussi de faire émerger des pistes d’amélioration et des 
propositions concrètes au niveau local pour la prise en 
charge du cancer du pancréas. Après Lyon en 2017 et 
Marseille en 2018, 4 tables rondes ont eu lieu en 2020 : 
Rouen, Lille, Strasbourg, Poitiers, et 2 autres qui ont 
dû être reportées à cause de la crise sanitaire sont pro-
grammées en 2022 à Toulouse le 16 février et à Cler-
mont-Ferrand le 8 mars.

La 10ème édition du concert caritatif, « Leurs Voix pour l’Espoir » à l’Olympia, dédié au 
cancer du pancréas et à l’initiative de l’animatrice Laurie Cholewa, initialement prévue 
en octobre 2020 mais reportée a enfin pu se dérouler le 11 octobre 2021. Ce concert est 
organisé au profit de la Fondation A.R.CA.D pour soutenir la recherche sur les cancers 
digestifs.

Des artistes prestigieux ont prêté leur voix à cette 10ème édition : Patrick Bruel, Benabar, 
Claudio Capeo, Zaz, Amir, Hidik, Hoschi, Gaetan Roussel, Gauvain Sers, Anne Sila, Shouze, 
Julie Zenatti et bien d’autres. Une vingtaine de bénévoles ont rejoint la Fondation A.R.CA.D 
pour participer à l’organisation de ce concert.

Le public était au rendez-vous pour passer ensemble un moment convivial et festif où « espoir » 
et « entraide » étaient les maîtres mots de cette inoubliable soirée.

Rendez-vous est donné en 2022 pour se retrouver et pour perpétuer la mobilisation et la 
sensibilisation au cancer du pancréas.

Un concert à 
l’Olympia dédié au 

cancer du pancréas : 
Leurs Voix Pour 

l’Espoir

www.fondationarcad.org



URBAN SOCCER par Groupama
Organisé par Groupama, ce rendez-vous annuel réunit les collaborateurs de Groupama 
Asset Management qui, le temps d’une soirée, se retrouvent sur un terrain pour défendre 
associations et fondations.
Les équipes inter-entreprises se sont retrouvées le 29 septembre 2021 et l’équipe qui 
a porté les couleurs de la Fondation A.R.CA.D s’est vaillamment défendue et nous a 
permis de remporter la somme de 2 500€.
Un grand merci à l’organisateur pour cette belle initiative et surtout aux membres de 
notre équipe qui ont fait preuve de ténacité.
Rendez-vous en 2022 pour une place en finale !

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

www.fondationarcad.org

La Directrice Générale de la Fondation A.R.CA.D, 

Dr Lama SHARARA et Laurie Cholewa 

entourées des bénévoles de la fondation

L’animatrice Laurie Cholewa et le Prof Jean-Baptiste 

Bachet, dont les travaux sont soutenus par A.R.CA.D
Patrick Bruel et le Dr Lama Sharara

Festival « Les Heures musicales 
de l’Abbaye de Ligugé »
L’Abbaye de Ligugé a repris cette année 
l’initiative d’un Festival de Musique,  
« Les Heures musicales de l’Abbaye 
de Ligugé », qui s’est déroulé du 20 
au 22 août à l’Abbaye de Ligugé et à  
l’Abbaye de Nouaillé-Maupertuis dans 
le département de la Vienne.

Ce festival a eu pour thème « Mystiques 
et romantiques » où la figure de Liszt 
s’est imposée et lors duquel un réper-
toire ignoré de motets de ce compo-
siteur a été interprété par l’Ensemble 
Gilles Binchois accompagné de 
chœur Altitude.

A l’initiative du Père Jean-Pierre Longeat et sous 
l’impulsion de Monsieur Joseph-André Metten, 
généreux mécène, 2 concerts ont été organisés par 
l’association « Les Amies de l’Abbaye de Ligugé » 
en faveur de la Fondation A.R.CA.D.
Le Pr René Adam et le Dr Lama Sharara ont as-
sisté à ce festival et ont présenté la fondation et 
ses missions au public.

Monsieur Metten, entouré du Pr René Adam 
et de sa femme (à sa droite) et du Père Longeat 

et du Dr Lama Sharara (à sa gauche)



SALON DES SENIORS : la Fondation A.R.CA.D 
à la rencontre du public

La Fondation A.R.CA.D a décidé 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.

Initialement prévu fin mars 2020 mais reporté à 
trois reprises pour cause de crise sanitaire, cet 
évènement s’est déroulé du 6 au 9 octobre 2021 
au Parc des Expositions à la Porte de Versailles 
à Paris.

L’équipe de la fondation, renforcée par la 
présence de fidèles bénévoles, a tenu un stand 

pendant les 4 jours du Salon des Seniors.

C’était 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 a participé à l’Agora 
Santé de ce salon et a fait une présentation sur le thème 
suivant : « Les cancers digestifs touchent prioritairement 
les Seniors et deviennent une priorité de santé publique ». 

Durant 45 minutes, elle a fait le point sur ces cancers qui 
touchent en priorité les seniors, a sensibilisé l’auditoire sur 
la nécessité de se faire dépister, a échangé avec le public et 
a apporté des réponses et des précisions à leurs questions.

Un nouveau biostatisticien 
au sein de la Fondation 

A.R.CA.D
Morteza Raeisi a été recruté le 1er juin 

2021 par la fondation afin d’effectuer 
en interne la révision et le suivi 
méthodologique et biostatistique des 
projets nationaux et internationaux qui 
lui sont soumis.

D’origine iranien, Morteza est arrivé à 
France en 2016 pour poursuivre ses études 

universitaires supérieures après avoir obtenu sa 
licence et son master en statistiques en Iran. Il est 

aujourd’hui titulaire d’un Master 2 de Mathématiques 
Appliquées de l’Université Sorbonne, spécialité « Probabilités 
et Modèles Aléatoires» et d’un doctorat de Mathématiques 
Appliquées de l’Université d’Avignon, spécialité  
« Statistiques» .

Le rôle de Morteza est de travailler avec les médecins/
chercheurs qui effectuent des études cliniques visant à prouver 
les effets thérapeutiques des molécules. Il valide ces effets 
grâce aux statistiques. En pratique, ses missions incluent : 
la définition du nombre de sujets nécessaires pour une étude 
clinique, la rédaction de la partie statistique des protocoles, la 
réalisation des analyses statistiques à partir des études cliniques 
et l’interprétation des résultats obtenus.

Nous souhaitons la bienvenue à Morteza au sein de l’équipe de 
la Fondation A.R.CA.D.

www.fondationarcad.org

C’est toujours un grand moment de joie de fêter une fondation qui œuvre à la 
recherche clinique et à l’accompagnement des patients. Cela montre sa bonne 
santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps.

Reconnue d’utilité publique le 22 décembre 2006, la Fondation A.R.CA.D a été 
créée par le Professeur Aimery de Gramont avec le Gercor et la FFCD. L’énergie 
de sa secrétaire générale Mariella de Bausset a été déterminante ainsi que celle 
de Joséphine Hartig, dans la conception et l’établissement de ses statuts, longue 
quête appuyée par Françoise Laplazie au Ministère de l’Intérieur. Elle n’aurait 
pu voir le jour sans la confiance des laboratoires Roche qui ont assuré la 
dotation initiale ainsi que celle des nombreux partenaires scientifiques et des 
chercheurs, et par la suite des membres de l’ARCAD group, qui participent 
à travers le monde au développement de la Fondation.

La longévité de la fondation et la poursuite de ses actions reposent sur 
la générosité du public et notamment celle de nos fidèles mécènes, des 
personnes qui organisent des évènements en faveur d’A.R.CA.D et des 
bénévoles qui nous accompagnent. Ces précieux soutiens nous donnent 
des ailes pour poursuivre notre engagement.

Pour les patients concernés en oncologie digestive, la Fondation 
A.R.CA.D représente un véritable espoir et pour les médecins qui 
ont choisi de s’investir dans la recherche concernant ces pathologies, 
une réelle valorisation sur le long terme de leurs travaux. Elle aide 
les 80 000 patients touchés chaque année, leurs familles, leurs 
amis, en leur fournissant sur son site internet, les informations et 
conseils au moment du diagnostic comme pendant le traitement. 
Elle apporte son aide aux professionnels de santé qui ont un projet 
sur les tumeurs digestives ou qui souhaitent participer à une étude 
clinique.

Plus que jamais la Fondation A.R.CA.D a besoin de votre soutien 
pour poursuivre ses missions.

15 ans de la 15 ans de la 
Fondation A.R.CA.DFondation A.R.CA.D
parce que ça n’arrive pas 
tous les ans !



• 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

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

             
    

Novembre 2021 • La Lettre n°28

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

reconnue d’utilité publique

Directeur de la publication :  

Professeur Aimery de Gramont 

Mise en page : Marie Vanpeteghem

Impression : Handirect Services

ISSN : 1968-6692

•  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 

Docteur Morteza Raeisi, Biostatisticien 

morteza.raeisi@fondationarcad.org   

Fondation A.R.CA.D  

4, rue Kléber - 92300 Levallois-Perret  

Tél.  01 47 31 69 19 

www.fondationarcad.org


