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Notre mission est guidée par l’urgence. Les récentes 
données chiffrées sur le cancer dans notre pays 
l’attestent : 400 000 nouveaux cas par an, plus de 

150 000 décès, des millions de proches et d’aidants concernés. Les 
besoins sont immenses et nous avons, comme tout acteur engagé 
dans cette lutte, le devoir de réussir, vite.

À cette urgence, nous répondons par la quête de l’excellence : pour 
notre organisation, la gestion de nos ressources, les projets que nous 
soutenons, les chercheurs que nous récompensons, les informations 
que nous diffusons. Nous y répondons aussi par la connaissance et 
l’innovation, deux aspects indissociables de notre action scientifique. 
Notre soutien à la recherche fondamentale est régulièrement salué 
par les chercheurs qui voient en la Fondation un partenaire solide 
pour développer des projets très en amont de toute application 
clinique. D’autres soulignent aussi notre capacité à rendre possible 
des « ruptures » c’est-à-dire des changements de concepts ou des 
approches inédites qui portent l’espoir de victoires contre la maladie. 

L’année 2017 que nous vous présentons dans ce nouveau rapport 
annuel, a confirmé la force de notre démarche scientifique qui couvre 
tous les domaines de la cancérologie et place le patient en son cœur. 
Trois priorités guident plus particulièrement notre action : accélérer le 
développement de thérapies innovantes en médecine de précision par 
un soutien fort à la recherche clinique et translationnelle ; améliorer la 
prise en charge des enfants et adolescents atteints de cancer ; et enfin 
permettre le partage des savoirs au sein de la communauté scientifique 
pour développer un écosystème propice à l’innovation. De très belles 
actions ont déjà vu le jour comme le programme de prédictivité de 
réponse aux immunothérapies CHECK’UP ; le programme contre un 
cancer agressif chez l’enfant, le neuroblastome ; l’organisation d’un 
colloque scientifique inédit sur la nutrition…

Je veux témoigner de la détermination de nos équipes et des 
bénévoles qui nous accompagnent, à améliorer la vie des malades et 
de leurs familles. Si les combats à mener sont nombreux et difficiles, 
je suis résolument optimiste. Je nous sais entourés de chercheurs et 
de soignants de grande qualité, d’experts qui ne comptent pas leur 
énergie pour nous aider à identifier les projets les plus prometteurs. Je 
nous sais soutenus par des donateurs et testateurs dont la générosité 
et la confiance rendent possible l’ensemble de notre action. Je les 
remercie chaleureusement pour leur engagement sans faille à nos 
côtés. Grâce à cette mobilisation collective, notre fondation contribue à 
sauver des vies. 

Éditorial”

Michel Pébereau 
Président du Conseil d’administration
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2017   les temps forts

Au quotidien, l’enjeu est de réussir à aller vite sur 
le plan opérationnel, à être optimal dans notre 
organisation, pragmatique dans nos décisions tout en 

nous projetant sur le long terme pour préparer demain et anticiper 
les grandes mutations, qu’elles soient technologiques, économiques, 
scientifiques… C’est ce qui nous guide dans toutes nos réalisations. 

En 2017, 76,2 % de nos dépenses ont été consacrés au soutien à la 
recherche et à informer sur ses avancées. C’est un niveau rarement 
atteint dans notre histoire et nous le devons à toute notre 
dynamique scientifique et éditoriale, mais aussi à toute l’attention 
que nous portons à ce que chaque centime dépensé serve le mieux 
et le plus possible notre mission. C’est un engagement fort que 
nous avons en particulier vis-à-vis de nos donateurs et testateurs 
que je veux remercier très sincèrement.

Si je reviens sur le développement de nos missions sociales, je suis 
particulièrement fier de l’ampleur et de la diversité de nos actions 
de soutien à la recherche : l’émergence de nouveaux concepts (plus 
de 120 nouveaux projets financés pour accroître les connaissances 
en génétique, immunologie…) ; la formation (130 nouvelles aides à 
des jeunes chercheurs et médecins…), l’international (participation 
au consortium européen ERA-NET TRANSCAN-2 en faveur de la 
recherche translationnelle…), etc. Ces quelques exemples illustrent 
le travail considérable de notre direction scientifique et des 
équipes qui œuvrent à mobiliser de nouvelles ressources pour la 
recherche. Je tiens aussi à souligner l’importance de notre mission 
d’information. J’ai voulu que soit engagée au cours de l’année 2017 
une réflexion pour que cette action puisse être mieux connue du 
public. Des réalisations en ce sens sont attendues dès 2018.

Enfin, de nombreux chantiers se sont ouverts et je souhaite qu’ils 
nous permettent d’optimiser nos actions et nos services. Nous 
avons ainsi initié une revue globale de nos systèmes d’information 
dont l’efficience est une condition majeure de notre efficacité. Nous 
avons repensé notre site Internet dans une logique d’information 
et de mobilisation car les attentes sont nombreuses à l’égard de 
cet outil aujourd’hui. Notre approche a été similaire dans notre 
politique de développement des ressources : nous adapter, nous 
renforcer et expérimenter. C’est un enjeu évidemment capital, 
notre nouvelle campagne sur les libéralités l’illustre parfaitement.

Ainsi, 2017 a porté les germes de 2018, 2019… de notre ambition 
à créer toutes les conditions de réussir en 2025 à ce que 2 cancers 
sur 3 puissent être guéris.

”

François Dupré 
directeur général
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Soucieuse de rendre toujours plus accessible 
ses supports d’information sur la maladie et 
la recherche, la Fondation ARC a été présente 
aux Régionales de la Cancérologie (Le Mans, 
Nîmes, Beaune, Cagnes-sur-Mer, Strasbourg) 
ainsi qu’à de nombreuses autres manifestations 
destinées aux professionnels de santé impliqués 
dans la prise en charge des patients atteints de 
cancer. 

2017   les temps forts

Sous la présidence  du Professeur Jules Hoffmann, Prix Nobel de médecine ou de physiologie 2011, 
les 45e prix Fondation ARC Léopold Griffuel, ont été remis le 30 mai aux Professeurs Riccardo 
Dalla-Favera, directeur de l’Institut de génétique du cancer de l’université Columbia (New York, États-
Unis) et Richard Marais, directeur du Cancer Research UK Manchester Institute (Royaume-Uni).

La Fondation a réuni le 22 mars à Lyon  
et le 21 septembre à Toulouse, médecins, 
chercheurs et grand public autour de grands 
enjeux de la recherche en cancérologie lors de 
ses nouveaux Rendez-vous Recherche.
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Le site Internet de la Fondation ARC a fait peau neuve pour faciliter l’accès de 
tous les publics à l’information sur les cancers, les facteurs de risques, les traitements 
et les progrès de la recherche ainsi qu’aux moyens de soutenir la Fondation.

Parrainé par le rugbyman Fabien Pelous, la 
4e édition du Triathlon des Roses a réuni 
le 24 septembre plus de 150 femmes 
qui ont fait de leur course un symbole du 
combat contre la maladie. 

André Einaudi, Président-directeur 
général du groupe ORTEC, partenaire de 
la Fondation ARC pour la recherche en 
oncopédiatrie, a invité Michel Pébereau à 
s’exprimer devant 400 chefs d’entreprises 
le 13 octobre dans le cadre du renommé 
O.FORUM. Cette tribune exceptionnelle 
a permis de sensibiliser des décideurs 
de tout premier rang aux enjeux de la 
recherche sur le cancer.

Chaque mois d’octobre depuis 2014, Maïté 
Calmette, entrepreneure de la grande distribution 
en libournais, mobilise ses centres E. Leclerc 
pour la recherche sur le cancer du sein. Collectes 
en caisse auprès des clients abondées par les 
centres, événements caritatifs (concours de 
pêche, soirée musicale…), etc. Les hypermarchés 
sont chaque année le cœur d’une mobilisation 
locale généreuse au profit de la lutte contre le 
cancer féminin le plus meurtrier.

2017 I les temps forts

Les journées scientifiques « Cancer : les 
actualités de la recherche en nutrition », 
co-organisées par la Fondation ARC et son 
partenaire, le réseau National alimentation 
cancer recherche (réseau NACRe) les 30 
novembre et 1er décembre, ont permis de 
susciter l’échange entre professionnels 
de la santé et de la recherche sur les 
problématiques de la nutrition et des cancers. 
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La 4e soirée For the Women we Love dédiée à 
la recherche sur les cancers du sein s’est tenue 
le 17 octobre et a permis à Michel Pébereau 
et François Dupré de recevoir mécènes, 
partenaires et donateurs de la Fondation. La 
marraine de la soirée, Caterina Murino et la 
maîtresse de cérémonie, Marie Drucker, ont 
contribué à réunir lors de la soirée 170 000 € 
de dons.

La campagne Legs 
de la Fondation ARC 
lancée le 6 novembre 
incite le plus grand 
nombre à léguer à 
travers un slogan « C’est 
si bon de léguer ! » 
et un visuel décalé 
mettant en scène une 
nonagénaire gymnaste 
de compétition. 

Christine Bravo et Steevy Boulay dans 
« Guess My Age », 4 candidats du jeu « Time’s 
up », et le comédien Philippe Lacheau dans 
« Les invisibles » et « N’oubliez pas les paroles » 
ont défendu les couleurs de la Fondation ARC 
et collecté au total 25 000 €.

En décembre, la Fondation ARC a diffusé deux 
spots, web et télé, afin de sensibiliser le grand 
public à l’importance du don pour accélérer la 
recherche et améliorer la prise en charge des 
patients.  

Les 21e Journées jeunes chercheurs en cancérologie de la Fondation ARC, 
organisées les 16 et 17 novembre, ont été l’occasion de récompenser 12 jeunes 
chercheurs et de susciter des moments de partage de qualité entre donateurs et scientifiques. 
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La Fondation ARC occupe une place à 
part dans le paysage de la cancérologie 
en France : elle est le seul acteur caritatif 

à se consacrer exclusivement au soutien à la recherche. 
Elle se distingue également par l’ambition de sa stratégie 
scientifique. Elle a en effet perçu l’importance de soutenir 
aussi bien la recherche fondamentale, dont les résultats 
servent de base aux grandes avancées biomédicales, que 
la recherche appliquée, qui vient déployer ces nouvelles 
connaissances jusqu’à l’hôpital. Il est crucial de couvrir tout 
le spectre de la recherche : par l’éventail de ses actions, la 
Fondation ARC accompagne la communauté scientifique 
et médicale, des travaux menés en laboratoire jusqu’aux 
études conduites auprès des patients, qui sont les ultimes 
bénéficiaires des avancées de la recherche.

Éric Solary 
Président du Conseil scientifique

”
Le soutien à 

la recherche 
sur le cancer 
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”
En 2017, la Fondation ARC a largement répondu présente pour contribuer au 
développement des laboratoires de recherche français. Nous apportons en effet un 
soutien massif, déterminant et cohérent aux équipes qui se consacrent à la cancé-
rologie : au travers des Programmes labellisés Fondation ARC qui font avancer des 

projets ambitieux, des Projets Fondation ARC qui favorisent l’émergence et des aides indi-
viduelles qui permettent notamment la formation des futurs médecins à la recherche. Enfin, 
nous avons impulsé l’arrivée d’un nouveau Leader de demain qui viendra début 2018 créer sa 
propre équipe de recherche en France. 

C’est également l’an passé que nous avons installé un nouvel axe stratégique portant sur les 
immunothérapies. Il s’est concrétisé par le lancement d’un programme ambitieux conçu avec 
UNICANCER : l’étude CHECK’UP, qui vise à placer notre effort de recherche au plus près des 
préoccupations de traitement des patients.

Enfin, nous avons continué de développer notre action majeure 
dans le domaine de la cancérologie pédiatrique. Ainsi, avec nos 
partenaires, nous nous sommes engagés dans le PAIR (Pro-
gramme d’actions intégrées de recherche) consacré en 2017 aux 
tumeurs pédiatriques. Parallèlement, la Fondation ARC a permis 
le développement d’un programme important étudiant le poten-
tiel de l’immunothérapie sur le neuroblastome, tumeur touchant 
principalement les jeunes enfants.

Nous poursuivrons ces trois grands axes en 2018 avec la même 
ambition et la même exigence.

Franck Dufour
Directeur scientifique

Parmi l’ensemble de ses actions, j’en 
noterai deux plus spécifiquement. 
La Fondation ARC porte un intérêt  
particulier à la formation des médecins à 
la recherche : ce soutien est majeur pour 
que le pont entre les découvertes 
et leurs applications soit une réalité. En 
les incitant à compléter leur internat par 
un stage de recherche ou en leur  
permettant de réaliser une mobilité à 
l’internationale pour aller étudier de 
nouvelles techniques, la Fondation ARC 
apporte un réel « plus » à ces médecins. 

Enfin, par ses différents appels à  
projets, et notamment les Projets 
Fondation ARC, elle apporte chaque 
année un soutien à plus d’une centaine 
d’équipes de recherche en France. 

La Fondation ARC joue de ce fait un rôle 
essentiel et indispensable pour maintenir 
le niveau d’excellence de la recherche 
française en cancérologie face à la com-
pétition internationale. Elle permet à une 
diversité d’équipes et de thématiques de 
recherche d’être soutenues. l
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Accroître 
la connaissance de la maladie

Pour combattre le cancer avec toujours 
plus d’efficacité, il est primordial de mieux 
comprendre cette maladie complexe. La 
recherche fondamentale vise précisément 
à décrypter les mécanismes moléculaires 
et cellulaires impliqués dans l’apparition et 
le développement des cancers. Il est 
important de comprendre le rôle des dif-
férents gènes qui, une fois activés ou 
inactivés, favorisent la prolifération de 
cellules tumorales, la formation de métas-
tases ou encore la résistance aux traite-
ments anticancéreux. D’autres projets 
s’intéressent au microenvironnement qui 
entoure les tumeurs, constitués d’un 

enchevêtrement de cellules et de molé-
cules qui peuvent freiner ou accélérer la 
progression tumorale. Enfin, un autre sujet 
d’intérêt pour la communauté scientifique 
et médicale est le système immunitaire, 
qui peut agir de façon efficace pour contrer 
la prolifération des cellules tumorales 
lorsqu’il n’est pas entravé dans son action 
par ces mêmes cellules tumorales.
Afin de faire émerger des projets à la fois 
novateurs et prometteurs, notre fondation 
lance chaque année deux appels à projets 
destinés à l’ensemble des thématiques de 
recherche en cancérologie.

La Fondation ARC s’engage aux côtés de la communauté 
scientifique pour accroître les connaissances sur la maladie dans 

tous les domaines : génétique, immunologie, etc. 
De ces découvertes vont émerger de nouvelles stratégies 

thérapeutiques plus efficaces.
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Les Projets Fondation ARC

Ils s’adressent d’une part à de jeunes 
chercheurs afin d’accompagner l’installa-
tion de leur équipe dans un institut de 
recherche français, et d’autre part à des 
équipes « senior » qui souhaitent explorer 
des thématiques émergentes. Dotés de 
25 000 € annuels pour un ou deux ans, 
les Projets Fondation ARC apportent un 
soutien crucial au fonctionnement des 
laboratoires français et permettent de 
lancer des projets à un stade précoce afin 
de défricher de nouvelles hypothèses qui, 
une fois validées, pourront aboutir à des 
projets de plus grande ampleur. Cette 
année, 452 demandes de financement ont 
été étudiées par les commissions d’experts 
scientifiques bénévoles de la Fondation 
ARC. Celle-ci a retenu 107 projets pour 
financement, représentant un investisse-
ment total de 5,15 millions d’euros.

Les Projets Fondation ARC 2017 
en quelques chiffres 

10 

régions 
représentées 

58 

instituts de 
recherche 
différents76

+1+22+1+L 23 % 

de taux de
 sélection

49 

femmes et 

58 
hommes 

porteurs de 
projet 

Pierre-Antoine Defossez 
Identification des mécanismes 
causant l’expression des antigènes 
Cancer /Testis dans les tumeurs du 
poumon

Projet Fondation ARC 2014 : 50 000 €

En un mot, la contribution de la Fondation 
ARC a été essentielle. Le budget de fonc-
tionnement alloué par la Fondation a été la 
pierre angulaire de notre travail. Il a permis 
d’assurer le fonctionnement de l’équipe au 
jour le jour, la concrétisation d'articles et a 
mené à l’obtention d’autres financements. 
Nous sommes grandement reconnaissants à 
la Fondation ARC.

Karine Crozat
Quel est le rôle des cellules 
sentinelles XCR1 dans 
l’orchestration des défenses 
anti-tumorales ?

Projet Fondation ARC 2014 : 50 000 €

Le financement obtenu grâce à la Fonda-
tion ARC nous a permis de tout mettre en 
œuvre pour mener à bien ce projet que nous 
avions en tête depuis déjà plusieurs années. 
Il nous fallait un coup de pouce financier. La 
Fondation ARC nous l’a donné. Nous avons 
maintenant bien développé la thématique 
dans le laboratoire : depuis l’attribution de ce 
financement, deux étudiants en doctorat ont 
rejoint l’équipe et travaillent à temps plein 
sur ce projet.

ILS ONT ÉTÉ SOUTENUS

”
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Les Programmes labellisés 
Fondation ARC

Ils concernent des travaux d’excellence, 
s’appuyant sur des résultats préliminaires 
solides et portés par des équipes d’envergure 
nationale, voire internationale. Avec une 
enveloppe maximale de 450 000 € pour 
trois ans, les programmes labellisés Fonda-
tion ARC permettent à des consortiums, 
allant jusqu’à cinq équipes, de financer 
matériels et consommables de laboratoires, 
personnels de recherche et participation à 
des conférences scientifiques. En 2017, 89 
propositions ont été faites au Conseil scien-
tifique de la Fondation ARC qui, après une 
expertise en deux étapes, a proposé au 
Conseil d’administration le financement de 
12 programmes labellisés. Au final, ce sont 
20 équipes de recherche qui vont bénéficier 
d’un soutien pour trois ans, représentant au 
total 4,7 millions d’euros. Parmi les lauréats 
2017, Dmitry Bulavin (Institut de recherche 
sur le cancer et le vieillissement, Nice) est 
un chercheur venu s’installer en France en 
2013 grâce au soutien de la Fondation ARC 
via l’appel à projets « Leaders de demain en 
oncologie ». Il travaille sur les voies de signa-
lisation des dommages à l’ADN activées par 
les traitements anticancéreux classiques 
(chimiothérapie et radiothérapie) : Dmitry 
Bulavin a montré que ces dommages 
peuvent également contribuer de ...  

La Fondation ARC a récompensé deux 
équipes ayant obtenu des résultats mar-
quants dans le cadre d’un programme 
labellisé Fondation ARC décerné en 
2010. Il s’agit des équipes de Philippe 
Chavrier (Institut Curie, Paris) et de 
Michel Cogné (Faculté de médecine de 
Limoges). Ils ont tous deux reçu un prix 
de 10 000 € pour que leurs équipes pour-
suivent leurs travaux dans le domaine.

Philippe Chavrier étudie les cancers du 
sein et plus particulièrement les méca-
nismes à l’origine de la formation de 
métastases : il a décrypté le rôle de pro-
téines appelées métalloprotéases dans la 
dégradation de l’environnement des cel-
lules tumorales, facilitant leur évasion 
pour aller former des métastases.

Michel Cogné s’intéresse à un type de 
globules blancs appelés lymphocytes 
B. Il a décrit en détail les mécanismes 
régulant la production de protéines 
présentes à leur surface, qui jouent un 
rôle majeur dans leur participation à la 
réponse immunitaire et dans la forma-
tion de lymphomes.

RÉSULTAT
MARQUANT
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... manière  significative à la rechute tumo-
rale. Son nouveau projet vise à identifier les 
cellules à l’origine de ces récidives pour mieux 
les cibler par de nouveaux traitements.

Le programme ATIP-AVENIR

La Fondation ARC contribue également à 
l’émergence de nouvelles équipes de 
recherche en cancérologie à travers le pro-
gramme ATIP-Avenir piloté par le CNRS et 
l’Inserm, auquel elle est associée depuis 
2003. Giorgio Seano devient ainsi le ving-
tième chercheur qui va créer son équipe en 
France grâce au soutien de la Fondation 
ARC. Il vient s’installer au sein de l’Institut 
Curie à Orsay pour travailler sur les méca-
nismes de résistance à la radiothérapie chez 
les patients atteints de glioblastome, une 
forme agressive de tumeur cérébrale. La 
Fondation ARC lui accorde un soutien de 
180 000 € pour une durée de trois ans.

”

Nous accom-
pagnons tout 
au long de 
l’année le tra-
vail de plus 
de 100 cher-
cheurs réunis 
au sein de cinq 
commissions 
scientifiques 
thématiques. 

Sélectionnés pour leurs compétences 
et leur expérience, ils contribuent de 
façon bénévole à un important tra-
vail d’expertise : chaque année, nous 
leur demandons d’examiner plus de 
1 100 dossiers déposés dans le cadre de 
nos différents appels à projets ! Nous 
sommes présents quotidiennement 
à leurs côtés pour garantir la qualité 
de leur expertise et le bon déroulé de 
leurs travaux. 

Sandrine Daubeuf
Responsable pôle éducation 
et recherches d’exploration

Le parcours de sélection d’un projet

1

2

3

4

5

PUBLICATION 
de l’appel à projets.

RÉDACTION
 du dossier de candidature par le 

chercheur.

SOUMISSION 
du projet sur notre plateforme 

Internet.

EXPERTISE 
par au moins deux membres des 

instances scientifiques, spécialistes 
de la thématique de recherche et 

ne présentant pas de lien d’intérêt.

EXPERTISE 
des dossiers par les membres de la 
Commission nationale et sélection 

par le Conseil scientifique.

6
VOTE 

définitif par le Conseil 
d’administration.

7
Mise en place du FINANCEMENT.

8

SUIVI ET ÉVALUATION 
du projet :

- évaluation intermédiaire,
- rédaction des rapports 

scientifiques et financiers finaux.
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Accélérer 
le développement
des thérapies innovantes

Plusieurs centaines de nouveaux traitements contre le cancer sont actuellement en cours de 
développement dans le monde. Parmi eux, deux familles de traitements représentent de grands 
espoirs pour les patients : les thérapies ciblées et les immunothérapies.

La Fondation ARC s’est engagée de façon résolue dans la mise en place d’essais cliniques en 
France et à l’étranger pour valider l’intérêt thérapeutique de ces deux approches et étendre 
leur utilisation pour qu’elles puissent bénéficier à un plus grand nombre de patients.

La première famille de traitements est apparue à la suite des progrès engrangés dans la com-
préhension des anomalies génétiques impliquées dans le développement tumoral : en décryp-
tant finement la machinerie moléculaire qui se met en branle de façon spécifique dans les cel-
lules tumorales, les chercheurs ont pu isoler les points sur lesquels agir pour les éliminer tout en 
laissant indemnes les cellules saines. Les THÉRAPIES CIBLÉES viennent ainsi viser chez les 
patients une anomalie particulière présente dans la tumeur. On parle alors de médecine de pré-
cision, car les traitements choisis ciblent précisément les spécificités de la maladie de chaque 
patient. À ce jour, plus de 50 thérapies ciblées sont autorisées en France pour le traitement de 
plus d’une quinzaine de localisations cancéreuses.

La seconde famille, les IMMUNOTHÉRAPIES, a connu un développement rapide depuis le 
début du xxie siècle. Alors que des mécanismes complexes ont été découverts pour expliquer 
pourquoi le système immunitaire des patients était inefficace dans sa défense de l’organisme 
contre les cellules cancéreuses, de nouvelles thérapies ont été développées pour stimuler ces 
défenses et éradiquer la tumeur. De 2011 à 2017, cinq immunothérapies ont été autorisées en 
France pour une variété d’indications (mélanomes cutanés, cancers du poumon, du rein, de la 
vessie, de la tête et du cou…).

Les efforts de la Fondation ARC dans ces deux domaines se concentrent sur plusieurs pistes : 
•  élargir l’accès à ces nouveaux traitements, par le lancement de programmes de  

recherche clinique inédits comme le programme AcSé (Accès sécurisé à des thérapies 
ciblées innovantes), avec UNICANCER et l’INCa ;

•  améliorer notre compréhension du fonctionnement de ces thérapies innovantes afin 
de les prescrire aux patients qui y répondront positivement et de ne pas les proposer à 
ceux qui développeraient des effets secondaires obérant les bénéfices potentiels.
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Depuis 2011, la Fondation ARC, notamment à travers des partenariats 
noués avec l’INCa, UNICANCER et le consortium international WIN 

(Worldwide Innovative Network in personalized cancer medicine),
a permis le lancement de 24 essais cliniques :

4 692 544 €

14 essais cliniques 
de phase précoce avec 

l’INCa dans les CLIP² (centres 
labellisés INCa de phase précoce)  

2 850 000 €

2 essais 
internationaux 

avec le 
consortium WIN

2 599 152 €

2 études en 
cancérologie 
pédiatrique

3 618 988 €

1 étude clinique 
sur les 

immunothérapies 
avec UNICANCER  

12 971 849 €

5 essais cliniques 
de médecine de 
précision avec 
UNICANCER 
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Développer 
de nouvelles solutions 

thérapeutiques pour les patients
La Fondation ARC est mobilisée pour favoriser le 

développement de la recherche clinique et translationnelle, 
notamment par le biais de partenariats durables avec les acteurs 

majeurs de la recherche médicale en cancérologie, 
en France et à l’international.

Il est essentiel que les connaissances accu-
mulées sur le cancer se traduisent le plus 
rapidement possible en solutions thérapeu-
tiques bénéficiant aux patients. C’est l’enjeu 
de la recherche clinique, qui est menée 

auprès des malades dans les centres hos-
pitaliers, mais également de la recherche 
dite translationnelle, qui fait le lien entre 
les travaux de laboratoire et les investiga-
tions cliniques.
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CHECK’UP – Un essai clinique 
pour prédire quels patients 
peuvent bénéficier d’une 
immunothérapie

En 2017, la Fondation ARC s’est engagé 
dans un projet majeur en recherche cli-
nique : l’étude CHECK’UP, promue par 
UNICANCER. Alors que les immunothéra-
pies sont venues élargir l’arsenal thérapeu-
tique depuis le début des années 2010, il 
est apparu essentiel de se doter d’outils 
fiables pour prédire quels patients peuvent 
bénéficier d’une telle prise en charge afin 
d’éviter de l’administrer à des patients chez 
qui l’immunothérapie ne sera pas efficace 
ou entraînera des effets secondaires indé-
sirables. L’étude CHECK’UP va suivre des 
patients atteints d’un mélanome, d’un 
cancer de la tête et du cou ou d’un cancer 
du poumon dit « non à petites cellules » et 
traités par immunothérapie dans le cadre 
des soins courants : en analysant des échan-
tillons sanguins, des biopsies et leur flore 
intestinale, les chercheurs vont établir des 
« signatures » spécifiques d’une réponse 
positive à l’immunothérapie. 

Ce projet ambitieux va inclure 670 patients, 
recrutés dans 20 à 50 centres hospitaliers 
en France, qui seront suivis pendant cinq 
ans. L’investissement majeur de la Fonda-
tion ARC en faveur de ce programme, à 
hauteur de plus de 3,6 millions d’euros, 
témoigne de l’importance de cette étude 
qui aura des répercussions importantes sur 
la prise en charge des patients.

Développer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques
contre le neuroblastome

Dans le cadre de son soutien à la recherche 
en cancérologie pédiatrique (cf. page 18), 
la Fondation ARC accompagne un projet 
ambitieux porté par un consortium de neuf 
équipes françaises et piloté par l’équipe de 
Gudrun Schleiermacher (Institut Curie, 
Paris). Le projet GIANT-NB porte sur le 
neuroblastome, la tumeur maligne solide 
extra-cérébrale la plus fréquente du jeune 
enfant avec environ 100 nouveaux cas 
chaque année en France. Il s’intéresse aux 
mécanismes génétiques et immunolo-
giques impliqués dans la progression et ... 



16

... la récidive de ce cancer, qui reste de 
mauvais pronostic pour les patients tou-
chés par des formes agressives. Ce large 
projet se déploiera sur quatre années 
grâce au soutien de la Fondation ARC à 
hauteur de près de 860 000 €.

Les PAIR « cancers pédiatriques »

La Fondation ARC s’est également enga-
gée dans les Programmes d’actions inté-
grées de recherche (PAIR), avec l’INCa et 
la Ligue contre le cancer, portant cette 
année sur les cancers pédiatriques. Avec 
les PAIR, les trois partenaires souhaitent 
faire émerger des réseaux de recherche 
capables de mener des projets trans-
verses d’ampleur. En 2017, la Fondation 
ARC a ainsi soutenu avec ses partenaires 
trois nouveaux projets de recherche 
portés par des consortiums regroupant 
10 à 13 équipes de recherche. L’enga-
gement total de la Fondation ARC s’élève 
à près de 1,7 million d’euros. Un projet 
vise à améliorer la prise en charge des 
leucémies aiguës myéloblastiques (qui 
représentent 20 % des leucémies aiguës), 
le second s’intéresse au suivi à long terme 
des personnes traitées pour un cancer 
dans leur enfance et le troisième aux 
répercussions des traitements antican-
céreux sur le cerveau.

L’engagement de la Fondation ARC pour faire reculer 
les cancers de l’enfant se décline sur tous les fronts de la 
recherche : la caractérisation des tumeurs des enfants, 
l’accélération du développement de nouvelles thérapies 
et l’amélioration de la qualité de vie pendant et après la 
maladie. 
Par ailleurs, nous mettons en œuvre plusieurs programmes 
ambitieux pour valider la médecine personnalisée comme 
modèle de prise en charge. Il est aujourd’hui crucial d’aller 
plus loin, notamment concernant les immunothérapies, 
en identifiant au plus tôt quel patient répondra à ces 
traitements, afin de les prescrire à bon escient. 

”
Nancy Abou-Zeid

Responsable pôle recherche 
de transfert et d’innovation

La Fondation ARC accompagne depuis 
2014 l’étude R’Sourire, un projet origi-
nal de recherche clinique visant à éva-
luer l’impact d’un programme d’acti-
vité physique adaptée chez des enfants 
et adolescents traités pour un cancer. 
Elle est menée à l’hôpital de la Timone 
à Marseille par l’équipe des Professeurs 
Gérard Michel et Nicolas André avec 
l’association Sourire à la vie.

Le programme d’activité physique adap-
tée prévoit une trentaine de journées 
d’activité durant lesquelles les séances 
sont adaptées à l’état de santé de l’enfant 
et aux contraintes de ses traitements. 
Elles ont lieu à l’hôpital ou dans les 
locaux de l’association Sourire à la vie, 
qui travaille avec l’aide d’animateurs et 
d’éducateurs sportifs spécialisés.

Suite à une évaluation positive de son 
état d’avancement, la Fondation ARC 
a décidé en 2017 de prolonger son sou-
tien à l’étude R’sourire afin de lui per-
mettre d’inclure les 80 patients requis 
pour atteindre l’objectif de l’étude. Les 
premiers résultats de l’étude sont atten-
dus pour 2019.

ÉTUDE R’SOURIRE, 
UN SOUTIEN RENOUVELÉ EN 2017
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Les Programmes labellisés  
Fondation ARC Recherche clinique

De nombreux autres domaines requièrent 
une recherche clinique innovante. La Fon-
dation ARC a ainsi lancé en 2017 une 
déclinaison de l’appel à projets Pro-
grammes labellisés Fondation ARC en 
faveur de la recherche clinique. Après 
examen de 35 dossiers, la Fondation ARC 
a sélectionné cinq programmes labellisés 
de recherche clinique. Ce soutien repré-
sente près de 2 millions d’euros et va 
bénéficier pendant trois ans à 18 équipes 
de recherche. Parmi eux le programme de 
Sophie Laurent (Gustave Roussy, Villejuif), 
auquel participent quatre autres équipes, 
va permettre le lancement de l’étude 
MUCILA, une étude multicentrique rando-
misée évaluant l’efficacité du traitement 
par laser de faible intensité en prévention 
des mucites (des inflammations touchant 
les muqueuses orale et digestive) induites 
par la chimiothérapie chez les enfants et 
jeunes adultes (entre 4 et 25 ans). 

TRANSCAN-2 pour soutenir  
la recherche translationnelle

Enfin, le soutien à la recherche translation-
nelle se concrétise notamment par la par-
ticipation de la Fondation ARC au consor-
tium européen ERA-NET TRANSCAN-2 
depuis 2012. Son objectif est de créer des 
réseaux de recherche translationnelle réu-
nissant des équipes de différents pays et 
venant d’horizons différents, que ce soit la 
recherche fondamentale dans les labora-
toires universitaires ou la recherche clinique 
dans les centres hospitaliers. Un nouvel 
appel à projets, lancé en 2016 avec la par-
ticipation de 23 organisations issues de 16 
pays, a porté sur les méthodes peu et non 
invasives pour la détection précoce et/ou la 
progression des cancers. Sur les 13 projets 
européens sélectionnés, la Fondation ARC 
a décidé en 2017 d’apporter son soutien à 
quatre équipes françaises impliquées dans 
trois de ces projets. Pendant trois ans, leurs 
travaux porteront sur les cancers de la 
prostate, les gliomes de bas grade et les 
leucémies aiguës lymphoblastiques, grâce 
à un engagement de plus de 1,1 million 
d’euros de la Fondation ARC.
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Améliorer la prise en charge 
en oncologie pédiatrique

On recense chaque année en France 1 750 nouveaux cas de cancers chez les moins de 15 ans et 800 chez 
des adolescents. Si le pronostic de ces cancers s’est beaucoup amélioré dans les dernières décennies, avec 
un taux de survie à cinq ans qui dépasse les 80 % toutes tumeurs confondues, il reste beaucoup à accomplir. 
Il est notamment urgent de développer de nouvelles solutions thérapeutiques, adaptées aux spécificités 
des cancers pédiatriques et de limiter les effets secondaires qui peuvent apparaître des années, voire des 
décennies après la phase de traitements.

La Fondation ARC a fait de la recherche en cancérologie pédiatrique un objectif transversal prioritaire. 
De 2013 à 2017, elle a apporté son soutien à 177 projets de recherche qui pourraient bénéficier de façon 
directe ou indirecte aux enfants atteints d’un cancer pour un montant dépassant 21 millions d’euros. Ces 
financements concernent toutes les recherches : recherche fondamentale, translationnelle, clinique, épidé-
miologique et incluent la dimension des sciences humaines et sociales.
C’est parce que les cancers pédiatriques présentent des caractéristiques différentes de celles des cancers 
touchant les adultes qu’il est indispensable de développer des programmes de recherche adaptés. De plus, 
ce sont des maladies rares, touchant peu de personnes chaque année, rendant plus difficile la mise en place 
d’études de grande envergure capables de recueillir des données statistiquement significatives. De telles 
études nécessitent de rassembler les forces à l’échelle nationale, voire internationale, et des moyens impor-
tants. Tel est le sens de l’engagement de la Fondation ARC : soutenir les initiatives existantes et leur donner 
les moyens d’atteindre leurs objectifs pour améliorer la prise en charge des enfants.

La Fondation ARC s’est donnée trois priorités dans son action en faveur de la recherche en cancérolo-
gie pédiatrique : mieux comprendre les spécificités de ces cancers, développer de nouveaux traitements 
(notamment en facilitant l’accès aux innovations thérapeutiques) et améliorer la qualité de vie des patients, 
avec un intérêt particulier pour le suivi à long terme des effets secondaires des traitements.



Parmi les innovations portées par la Fondation ARC, l’essai clinique AcSé-ESMART se dé-
marque comme le premier essai de médecine de précision exclusivement dédié à des en-
fants atteints de cancer. Cet essai de dimension européenne a pour objectif d’évaluer la fai-
sabilité et l’efficacité de l’administration de traitements innovants (thérapies ciblées et/ou 
immunothérapies) sur la base des anomalies moléculaires identifiées lors de l’analyse de la tumeur 
chez des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en échec thérapeutique ou en récidive. 
Soutenu par la Fondation ARC depuis 2016 à hauteur de près d’un million d’euros, l’essai AcSé- 
ESMART a inclus 75 patients début 2018. Il est porté par Birgit Geoerger, chercheur au département 
de pédiatrie de Gustave Roussy (Villejuif).

Enfin, la Fondation ARC a noué un partenariat avec le consortium européen Innovative Therapies for 
Children with Cancer in Europe (ITCC) : elle soutient à partir de 2017 les trois prochaines éditions du 
colloque scientifique de l’ITCC qui se tient chaque année en région parisienne. Elle a également contri-
bué au 4e colloque organisé par l’association Imagine for Margo au Sénat le 28 janvier 2017.

Fin 2017, la Fondation a également participé à la création d’un collectif réunissant des professionnels 
de santé, des associations de patients et de parents, des fondations de recherche sur le cancer et des 
mouvements de sensibilisation citoyenne, dans le but de faire de la lutte contre les cancers des enfants 
et des jeunes une grande cause nationale.

34 projets 
issus des appels à projets 

non thématiques  
(18 aides individuelles, 15 Projets 
Fondation ARC et 1 Programme 

labellisé Fondation ARC)

1 855 532 € 1
newsletter 
mensuelle 

3 projets 
dans le cadre du programme 
PAIR Pédiatrie conduit avec 
l’INCa et la Ligue nationale 
contre le cancer

1 682 370 € 
(de la part de la Fondation ARC)

1 projet 
dans le cadre du programme 
européen TRANSCAN-2 
portant sur une leucémie 
de l’enfant

245 000 € 

La prolongation 
du soutien à l’étude 

R’Sourire

104 000 € 
Le projet 

GIANT-NB 

858 700 € 

En 2017, 
la Fondation ARC a 

apporté son soutien à 

40 projets de 
recherche en 
oncopédiatrie
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Renforcer 
la recherche française 

en cancérologie
Pour la Fondation ARC, il est indispensable de mettre à la 
disposition des chercheurs et des médecins les conditions 

matérielles adéquates pour mener à bien leur projet de 
recherche. Toutes ces énergies doivent pouvoir se rencontrer 

et échanger pour concevoir les solutions de demain.

Face à l’accélération de la recherche en 
cancérologie, au croisement de plusieurs 
disciplines scientifiques, il est indispensable 
de garantir une formation d’excellence aux 
futurs chercheurs et médecins pour qu’ils 
soient au fait des dernières avancées. Cet 
effort doit se poursuivre tout au long de 
leur carrière, par le biais d’échanges scien-
tifiques réguliers lors de conférences ou 
dans le cadre de réseaux de recherche, ainsi 
que d’un dialogue ouvert avec des citoyens 
engagés dans le même combat contre la 
maladie.

Soutenir la formation 
aux métiers de la recherche

La Fondation ARC joue un rôle essentiel 
auprès des jeunes chercheurs et soignants 
dans leur parcours de formation au sein des 
instituts de recherche et des centres hos-
pitaliers les plus prestigieux en France et à 
l’étranger. En 2017, elle a ainsi soutenu 
130 jeunes chercheurs.
Une offre spécifique est proposée aux 
internes de médecine et de pharmacie, 
« Médecins, pharmaciens : destination 
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Le soutien aux jeunes chercheurs 2017 
en quelques chiffres 

Plus de

7,6 

millions d’euros 
investis  

20 
étudiants 

en master 2 
recherche 

77 

doctorants, dont

17 ayant un 
profil médical 

28 
post-

doctorants

5 médecins en mobilité 

internationale, qui vont partir :

•   à la Boston University,  
au National Institutes of 
Health de Bethesda, 

•    au Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (New York), 

•    au Children’s Hospital de 
Philadelphie, 

•   au Centre allemand de 
recherche contre le cancer 
d’Heidelberg.

recherche ». L’objectif de la Fondation est 
de les sensibiliser aux enjeux de la recherche 
dès les premières étapes de leur carrière :

•  lors de leur stage de Master 2 recherche, 
qui constitue pour la plupart une première 
plongée dans l’univers des laboratoires de 
recherche ;

•  lors de leur thèse de sciences, et ce dès 
la première année, afin de les encou-
rager à réaliser un double cursus où 
leur thèse de médecine sera complétée 
par un diplôme de recherche ;

•  lors d’une mobilité internationale, étape 
importante dans leur carrière pour 
qu’ils se confrontent à d’autres envi-
ronnements et rapportent en France 
de nouveaux savoir-faire.

Les jeunes chercheurs ayant un profil 
scientifique sont également épaulés par la 
Fondation. Elle leur apporte un soutien lors 
de leur quatrième année de thèse, afin de 
leur permettre de finaliser leurs travaux de 
recherche, ou lors d’un stage post-doctoral 
réalisé dans un laboratoire français, à la suite 
de leur thèse ou après une première expé-
rience à l’étranger.

Faire émerger de futurs leaders

En 2017, la Fondation ARC a sélectionné 
un troisième lauréat de l’appel à projets 
« Leaders de demain en oncologie ». Sergey 
Nikolaev, chercheur de nationalité russe 
qui a réalisé sa thèse à l’université d’État 
de Moscou (Russie) avant de partir s’ins-
taller à l’université de Genève (Suisse), va 
venir à Gustave Roussy (Villejuif) pour y 
monter une nouvelle équipe dédiée à 
l’étude des mécanismes génétiques à l’ori-
gine des carcinomes basocellulaires, la 
forme la plus fréquente de cancers de la 
peau. La Fondation ARC va accompagner 
l’installation en France de ce spécialiste de 
bioinformatique en lui accordant une sub-
vention de plus de 1,3 million d’euros pour 
une durée de cinq ans. Un nouvel appel à 
projets a été lancé dans la foulée et devrait 
déboucher sur la sélection d’un quatrième 
lauréat en 2018.
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Animer la communauté 
scientifique et médicale

La Fondation ARC contribue également au 
dynamisme de l’écosystème de la recherche 
en cancérologie en soutenant des initiatives 
innovantes qui visent à rapprocher les dif-
férentes communautés et à faire émerger 
de nouvelles approches originales.

La Fondation ARC 
et le cancéropôle CLARA 
Déjà très active depuis de nombreuses 
années auprès des cancéropôles (sept 
structures interrégionales créées dans le 

cadre du premier Plan cancer 2003-2007), 
la Fondation ARC a décidé en 2017 de 
renforcer son action avec le Cancéropôle 
Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) en 
signant un partenariat pour les deux pro-
chaines années. Il permettra notamment 
d’accompagner une initiative originale, 
l’École régionale de cancérologie, destinée 
aux jeunes chercheurs et soignants. Les 
deux structures entendent également 
pouvoir renforcer les liens entre les équipes 
de recherche, notamment via l’organisation 
de manifestations scientifiques comme le 
Forum annuel du CLARA qui a réuni en 
2017 plus de 600 scientifiques et 
médecins.

Nord-Ouest

Île-de-France

4 projets / 101 554  €

128 projets / 13 958 593 €

Grand-Est
6 projets /303 108 €

Grand-Ouest
18 projets / 1 686 673 €

Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes
26 projets / 5 562 552 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur
33 projets / 3 439 685 €

Grand Sud-Ouest
48 projets / 3 180 241 €

263 nouveaux projets 
 répartis dans l’ensemble des cancéropôles
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La Fondation ARC 
et l’association Les Seintinelles
Engagée aux côtés de l’association Les Seintinelles depuis 
2013, la Fondation ARC a renouvelé son soutien en 
2017. Elle contribue ainsi au recrutement de nouveaux 
volontaires et au développement d’études portant 
notamment sur les répercussions de la maladie sur les 
patients et leurs proches. La Fondation a également 
choisi d’accompagner l’association dans le développe-
ment d’un nouvel outil : une application mobile pour 
smartphones qui permettra de mener de nouveaux types 
d’études, dans un premier temps dans les domaines de 
la cognition, de la nutrition et de l’activité physique. Le 
lancement de cette application est prévu au cours de 
l’année 2018. L’engagement de la Fondation ARC en 
faveur des Seintinelles s’est ainsi élevé en 2017 à 
170 000 €.

La Fondation ARC et Épidémium 
La Fondation ARC a noué un nouveau partenariat avec 
Épidémium, initiative originale dans le domaine de l’open 
data (ou données ouvertes) : elle rassemble autour de 
questions liées à l’épidémiologie des cancers des per-
sonnes de tout profil, et notamment des spécialistes de 
l’analyse informatique de données. La Fondation ARC va 
ainsi accompagner les projets lauréats du challenge 2017 
pour qu’ils puissent publier leurs résultats dans les revues 
scientifiques ou les présenter lors de congrès.

En renforçant les liens entre tous les acteurs 
impliqués dans la recherche sur le cancer, qu’il 
s’agisse des chercheurs, des médecins, jeunes 
ou plus expérimentés, mais aussi des citoyens 
engagés, la Fondation ARC joue son rôle d’accé-
lérateur des innovations et de pourvoyeur des 
savoirs. Notre objectif : mobiliser l’intelligence 
collective au service de la lutte contre la maladie. 

Guillaume Frasca
Responsable pôle évaluation 

et promotion scientifique ”
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Permettre 
le partage des savoirs au sein 
de la communauté scientifique

L’accélération de la recherche sur le cancer va de pair avec une accumulation sans précédent de 
nouvelles connaissances, dans des domaines de recherche de plus en plus complexes et inter-
connectés. Face à ce défi, il est plus que jamais nécessaire de favoriser les échanges entre cher-
cheurs et médecins, afin qu’ils partagent leurs savoirs, leurs techniques et leurs hypothèses, 
qu’ils nouent de nouvelles collaborations et fassent émerger de nouveaux concepts dans des 
cadres toujours à renouveler. C’est le sens de l’action de la Fondation ARC en faveur d’un 
écosystème de la recherche dynamique et vivant.

La Fondation ARC a contribué en 2017 à l’organisation de plus de 50 manifestations scien-
tifiques (cf. carte ci-contre). Elle était notamment partenaire des journées scientifiques an-
nuelles des cancéropôles Nord-Ouest (en mai à Deauvillle) Grand Ouest (en juin à Vannes), 
PACA (en juin à Saint-Raphaël) et Grand Sud-Ouest (en novembre à Poitiers), ainsi que du 
CLARA dans le cadre du partenariat noué entre nos deux organismes (cf. page 22). La Fonda-
tion ARC était également présente lors du symposium annuel organisé par le consortium WIN 
dont elle est membre, et qui s’est tenu à Paris les 26 et 27 juin 2017. Elle a également soutenu 
pour la deuxième année consécutive la conférence MAP (Molecular Analysis for Personalised 
Therapy) co-organisée par UNICANCER, Cancer Research UK et Société européenne d’on-
cologie médicale (ESMO) et qui s’est déroulée cette année à Zurich les 13 et 14 octobre 2017.

Au cours de l’année 2017, la Fondation ARC a également organisé trois événements scienti-
fiques complémentaires, témoins de sa stratégie scientifique :
• le 30 mai s’est tenu le second Symposium Fondation ARC Léopold Griffuel au Centre Mar-
ceau, à Paris. Ce symposium a réuni les deux lauréats des 45e Prix Fondation ARC Léopold 
Griffuel, les professeurs Riccardo Dalla-Favera (Université Columbia, New York, États-Unis), 
récompensé pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires impliqués dans la formation des 
cancers, en particulier des lymphomes, et Richard Marais (Cancer Research UK Manchester 
Institute, Royaume-Uni), qui a étudié les voies de signalisation intracellulaire et leur implica-
tion dans le développement tumoral des mélanomes ;
• les 21e Journées jeunes chercheurs en cancérologie ont réuni les 16 et 17 novembre à l’Hôtel 
des Arts et Métiers (Paris) 150 personnes : jeunes chercheurs, chercheurs confirmés et dona-
teurs de la Fondation ARC. Pendant ces journées, dix jeunes chercheurs se sont vus décerner 
des prix pour la qualité de leur présentation scientifique et leur aptitude à expliquer leurs tra-
vaux au grand public ;
• la première édition du colloque « Cancer : les actualités de la recherche en nutrition » co-
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organisée avec le réseau NACRe (réseau National alimentation cancer recherche) : plus de 
170 personnes étaient présentes pendant les deux journées, l’une dédiée aux professionnels de 
santé et l’autre à la communauté scientifique. À cette occasion, la Fondation ARC a récom-
pensé deux chercheuses pour la qualité de leurs travaux : Laetitia Delort (Université Clermont 
Auvergne) pour ses travaux sur le lien entre obésité et cancer du sein et Philippine Fassier 
(Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle EREN, Bobigny) pour une étude sur la 
perception de la consommation d’alcool chez les personnes atteintes d’un cancer.
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Deauville

Poitiers
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Strasbourg
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Nice
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Saint-Raphaël

Île des EmbiezMarseille

Montpellier

Toulouse

Clermont-Ferrand
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En 2017, 51 manifestations scientifiques au cours desquelles 

16 prix ont été remis pour un montant de 142 000 €
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Informer le public sur la maladie et les 
avancées de la recherche est l’un des vo-

lets de notre mission statutaire, c’est dans « l’ADN » de 
notre Fondation. À l’impératif de permettre des progrès 
contre les cancers, nous avons adjoint la nécessité de 
les partager avec le plus grand nombre, de les transfor-
mer en connaissances utiles et éclairantes. Pourquoi ? 
Parce que l’information permet de mieux appréhender 
l’épreuve de la maladie, voire de l’éviter. Il y a donc dans 
la réalisation de cette mission une dimension humaine 
très importante : ce que nous produisons et transmet-
tons contribue à sensibiliser et éclairer notamment 
lorsque l’on est concerné par la maladie. 
Remplir cette mission a plusieurs exigences : la fiabilité, 
tous nos contenus sont issus des dernières connais-
sances de la recherche. Ils sont vérifiés et validés, en 

Jacques Raynaud 
Président d’honneur

”
L’information 

du public
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”
Permettre que nos supports d’information parviennent à ceux à qui ils s’adressent, 
en premier lieu les personnes concernées par la maladie, est un de nos principaux 
enjeux. Cela suppose que nos publications soient diffusées dans les lieux mêmes où se 
rendent les malades et leurs familles : les services de soins, les espaces d’information à 

l’hôpital, les associations, le cabinet du médecin généraliste… mais aussi dans les recherches qui 
se font sur Internet.  

Ces dernières années, nous avons construit pas à pas une relation solide avec les acteurs qui 
œuvrent aux côtés des malades et des familles, en particulier les infirmier(e)s mais aussi l’équipe 
médicale au sens large. Nous allons régulièrement à leur rencontre pour leur expliquer ce que 
nous faisons, les encourager dans leur démarche d’information et leur proposer nos publica-
tions. Il faut rappeler que tous nos documents sont diffusés gratuitement, quelle que soit la 
quantité demandée ou le lieu, en France métropolitaine et d’Outre-Mer. 

Nous avons la même démarche, à des fins de prévention, avec les 
médecins du travail et les acteurs de l’éducation à la santé. 
Les besoins sont immenses et il nous faut constamment nous 
adapter ; actuellement, nous sommes très attentifs au dévelop-
pement de l’hospitalisation à domicile et de la prise en charge en 
ambulatoire qui réduisent le temps de présence des patients à 
l’hôpital mais augmentent malheureusement leur isolement. 
Les infirmier(e)s libéraux(les), les services de coordination ville-
hôpital, les associations, les médecins généralistes notamment, 
auront certainement un rôle encore plus important dans ce contexte 
et nous réfléchissons à mener avec eux un projet spécifique. 

Nicolas Reymes
Responsable information 

du public et communication

toute indépendance, par des experts de 
la recherche et de la médecine. Ensuite, 
l’accessibilité : la recherche comme la 
maladie sont des sujets complexes, nous 
assistons d’ailleurs à une véritable explo-
sion des connaissances et il est de moins 
en moins facile de se repérer si l’on n’a 
pas les bonnes clés de lecture. Notre 
rôle est de décrypter, d’analyser et de 
mettre à la disposition de chacun. Il en va 
de l’information comme de la médecine 
personnalisée ! Ce que l’on écrit doit être 
précis et adapté pour répondre le mieux 
possible aux besoins des personnes. 
Enfin, la mise à disposition : il y a un enjeu 
fort de diffusion pour que nos contenus 
parviennent aux malades, proches,  
professionnels… Tout cela sans coût pour 
eux et le plus largement possible.

La Fondation ARC a une position privilé-
giée, en immersion quotidienne au cœur 
de la recherche en cancérologie : elle 
est en lien permanent avec les projets 
et les experts qui produisent et valident 
les connaissances, sa veille scientifique 
et technologique lui permet quotidien-
nement d’accéder aux dernières don-
nées.  Notre démarche d’information 
est le prolongement de notre action 
scientifique, elle s’en nourrit, elle a le 
même souci d’excellence, d’efficacité, de 
véracité, la même volonté qu’in fine, tout 
cela apporte un bénéfice réel de qualité 
de vie à celles et ceux qui combattent la 
maladie. l 
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Informer sur la maladie 
et sa prise en charge

En 2017, la Fondation ARC a complété son offre d’information 
sur des sujets majeurs comme l’alcool, la radiothérapie, les 

cancers des voies aérodigestives supérieures, les soins palliatifs 
en cancérologie. Une nouvelle collection dédiée à la vie pendant 

et après la maladie a également vu le jour.

Éclairer les recommandations 
actuelles sur les risques liés à l’alcool

L’alcool est un cancérigène avéré. En 
France, il constitue la deuxième cause de 
décès par cancer évitable. Pour autant, 
de nombreuses informations contradic-

toires continuent d’être diffusées et ne 
facilitent pas la prévention. Aussi, pour 
informer sur ce risque méconnu et per-
mettre à chacun de changer ses habi-
tudes, la Fondation a travaillé en 2017 à 
l’édition d’un nouveau dépliant de sa 
collection Sensibiliser et prévenir, intitulé 
Alcool, quels risques ? Comment changer 
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ses habitudes  ? Le dépliant et l’affiche 
résument en quelques messages simples 
l’état des connaissances sur l’impact de 
l’alcool sur le cancer et donnent des 
repères pour réduire sa consommation 
ou lutter contre la dépendance.
Pour construire ce nouveau titre, la Fon-
dation a bénéficié de l’expertise des 
professeurs Henri-Jean Aubin (université 
Paris-Sud 11) et Mickael Naassila (uni-
versité de Picardie Jules Verne) ainsi que 
de l’équipe de coordination du réseau 
NACRe.

”

Rendre accessible à tous l’information 
sur les cancers nécessite un impor-
tant travail éditorial : des mots expli-
cités, des phrases succinctes et péda-
gogiques, une présentation claire et 
dynamique, des illustrations qui ani-
ment et enrichissent le contenu… Cha-
cune de ces étapes est essentielle pour 
rendre compréhensible au plus grand 
nombre les recommandations de pré-
vention, les traitements de la maladie 
mais aussi les voies de recherche. Au-
jourd’hui, ce travail est possible grâce 
à l’orchestration d’expertises mul-
tiples issues du monde médical, de la 
recherche, du journalisme et bien sûr 
du patient. 

Laurence Meier
Chef de projet éditions

Proposer des clés pour com-
prendre les cancers des voies 
aérodigestives supérieures

Les voies aérodigestives supérieures 
(VADS) correspondent à la partie haute de 
l’appareil digestif et respiratoire. Ils repré-
sentent près de 15 000 nouveaux cas, 
chaque année, en France. La Fondation a 
publié en juin 2017 une nouvelle brochure 
abordant les facteurs de risque, les symp-
tômes, le diagnostic, les traitements et les 
espoirs de la recherche. L’enjeu d’informa-
tion est majeur car ces cancers présentent 
peu de symptômes et sont souvent détectés 
de façon fortuite.
Cette nouvelle brochure a été réalisée 
grâce au concours du Docteur Jérôme 
Fayette, médecin oncologue du centre de 
lutte contre le cancer Léon Bérard (Lyon).

Aider à aborder le traitement 
par radiothérapie

La radiothérapie est un traitement qui 
concerne 6 patients sur 10 en France et 
qui suscite beaucoup de questions notam-
ment sur ses modalités et ses effets 
secondaires. La Fondation a choisi d’y 
consacrer une fiche de sa collection 
Comprendre et agir. Destinée à celles et 
ceux qui s’apprêtent à recevoir ce traite-
ment, elle a pour but d’expliquer le mode 
d’action et les différentes étapes du 
traitement tout en informant sur les 
avancées attendues des travaux des 
chercheurs.
Sortie fin 2017, cette fiche a été élaborée 
avec le concours du Professeur Éric 
Deutsch, chef du département de radio-
thérapie à Gustave Roussy (Villejuif). C’est 
la septième fiche de cette collection.
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Développer l’information 
sur les soins palliatifs

La Fondation ARC a été, il y a près de 
dix ans, la première organisation à pro-
poser une publication gratuite dédiée 
aux soins palliatifs en cancérologie. La 
Fondation souhaitait répondre à un 
besoin très important des famil les 
confrontées à la maladie d’un proche et 
à des questionnements souvent dou-
loureux lorsque les options thérapeu-
tiques ne permettent plus d’envisager 
une guérison. Ces dernières années, 
l’offre de soins palliatifs s’est fortement 
développée à l’hôpital ou à domicile. En 
2017, la Fondation a travaillé à la mise 
à jour de sa brochure afin de proposer 
une information complète et actualisée 
sur la démarche palliative. 
Pour construire cette nouvelle édition, 
el le s ’est entourée des meil leures 
expertises et a fait appel à son parte-
naire, le Centre national des soins pal-
liatifs et de la fin de vie. Ensemble, et 
avec le concours du Docteur Laure 
Copel (chef du service Soins palliatifs 
du groupe hospitalier Diaconesses Croix 
Saint-Simon à Paris), les deux parte-
naires ont élaboré un document s’adres-
sant autant aux familles qu’aux profes-
sionnels, de façon à soutenir une large 
diffusion de ces soins en France et, in 
fine, d’améliorer la qualité de vie des 
patients et de leurs proches. Fin 2017, 
la Fondation a d’ai l leurs adressé à 
l’ensemble des Unités de soins palliatifs 
et des Équipes mobiles de soins palliatifs 
en France, un courrier leur présentant 
son nouveau titre. Près de 3 000 bro-
chures ont été commandées en retour.

Les nouveautés 2017
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L’expertise a une place très importante dans notre 
démarche d’information. C’est elle qui garantit que 
nos contenus s’appuient sur des connaissances vali-
dées et actuelles. Nous travaillons avec les experts 
dès la conception de nos projets de communication 
afin de présenter les pratiques médicales recom-
mandées, les dernières avancées et les recherches 
en cours, d’apporter une information accessible à 
tous et de leur faire valider les textes rédigés. Ce 
sont des échanges très riches. Tous ces chercheurs 
et médecins participent bénévolement à cette dé-
marche qui leur tient à cœur. 

Gwendoline de Piédoüe
Chef de projet 

communication scientifique

”
Informer pour mieux vivre 
pendant et après la maladie

Les brochures de la Fondation ARC sont 
élaborées pour répondre aux question-
nements des malades et de leurs proches 
en particulier dans les moments qui 
suivent l’annonce et le diagnostic. Les 
professionnels les utilisent ainsi fré-
quemment pendant la consultation 
d’annonce, moment clé où surgissent 
tant de questions et d’inquiétudes. La 
Fondation a souhaité compléter cette 
offre d’une collection dédiée à la vie 
pendant et après la maladie : la collection 
Mieux vivre. Son originalité est de croiser 
la connaissance d’experts – issus des 
soins et de la recherche – avec le vécu 
des malades pour construire des réponses 
accessibles, à la fois précises et pouvant 
être mises en œuvre facilement. Pour 
adopter le ton le plus juste, la Fondation 
a souhaité s’associer à Rose, association 
qui édite depuis 2011 Rose magazine, 
revue gratuite appréciée des patientes.

Publié en mars 2017 et intitulé À table !, 
le premier titre de Mieux vivre a été 
consacré à l’alimentation. Il a été réalisé 
avec les experts du réseau NACRe. 
Concis, dynamique, ce document répond, 
en 12 pages, à de nombreuses questions 
sur l’alimentation et donne des conseils 
pour pallier le manque d’appétit , les 
nausées, les douleurs buccales ou encore 
les problèmes de déglutition. Il propose 
une liste de ressources pour ceux qui 
souhaitent compléter leurs connais-
sances nutritionnelles ou trouver des 
conseils culinaires adaptés. Pour son 
lancement, la Fondation a souhaité une 
large diffusion à destination des malades 
et des acteurs de la cancérologie : en 
novembre, près de 200 000 exemplaires 
ont ainsi été distribués en complément 
du numéro 13 de Rose magazine.
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3 
collections

près de 10 000 ex.*

Mieux vivre

2 titreS

Sensibiliser le grand public aux 
risques et à la prévention des 
cancers. 

Proposer des outils pour 
améliorer la qualité de vie des 
patients et de leurs proches.  

Informer les patients et leurs 
proches sur la maladie et sa 
prise en charge.  

Nos publications d’information 

*commandés à la Fondation en 2017

+ de 70 000 ex.*

Sensibiliser 
et prévenir

9 titres 

+ de 65 000 ex.*

Comprendre 
et agir
36 titres 
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2 
newsletters

Informer sur les avancées 
de la recherche, l’actualité 
médicale et scientifique et 
communiquer sur les actions 
de la Fondation. 

Présenter l’action scientifique et 
les appels à projets de la Fondation.

5 860 abonnés 

1
 newsletter 
dédiée aux 
chercheurs 

en 2017

sur la maladie et la recherche

137 322 abonnés 

1
newsletter 
mensuelle 

grand-public 

en 2017
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Expliquer 
la recherche

Faire connaître les acteurs de la recherche, restituer leurs 
avancées, partager leurs pistes, décrypter les informations les 
plus pointues sont au cœur de la mission d’information de la 

Fondation et guident ses actions de communication.

La recherche sur le cancer n’a jamais été 
aussi dense et innovante. Qu’elle cherche 
à comprendre un mécanisme, mettre au 
point une molécule, optimiser un traite-
ment… elle produit des connaissances et 
vise des objectifs dont il n’est pas toujours 
aisé, pour le grand public, de saisir la 
portée. 
Le rôle de médiateur fiable et de qualité 
qu’endosse la Fondation auprès de ses 
donateurs, du grand public mais aussi des 
patients, prend alors tout son sens.  

Ouvrir les portes des laboratoires 
aux donateurs

Plusieurs fois par an, la Fondation invite 
ses donateurs à une immersion au cœur 
des laboratoires. Guidées par les cher-
cheurs et les équipes de la Fondation, 
ces visites permettent de découvrir des 
équipes, des matériels et de se voir 
expliquer le travail quotidien.
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Six visites ont été organisées en 2017 : 
le 23 mars, au Centre de recherche en 
cancérologie de Lyon (Rhône) où la 
chercheuse Ana Hennino a présenté ses 
travaux sur l’adénocarcinome pancréa-
tique, la forme la plus courante de cancer 
du pancréas ; le 20 avril, au Centre de 
recherche cardiovasculaire au sein de 
l’Hôpital européen Georges Pompidou 
à Paris avec l’équipe de Stéphane Pot-
teaux qui travaille sur les liens entre les 
cancers et les maladies cardiovascu-
laires ; le 23 mai, au Centre méditerra-
néen de médecine moléculaire de Nice 
(Alpes-Maritimes), un lieu créé en 2008 
et au sein duquel la Fondation a déjà 
soutenu plus de 70 projets ; le 21 sep-
tembre à Toulouse (Haute-Garonne) au 
Centre de recherche en cancérologie, 
avec le Professeur Hervé Avet-Loiseau 
dont les travaux portent sur le myélome 
mult iple,  la deuxième hémopathie 
maligne (cancer du sang) en termes de 
fréquence. Le 12 octobre, avec le cher-
cheur Guillaume Bastiat au sein de 
l’Unité Micro Nanomédecines Transla-
tionnelles d’Angers (Maine-et-Loire) 
pour la découverte d’un projet sur le 
glioblastome, le cancer du cerveau le 
plus fréquent ; enfin le 7 décembre, au 
laboratoire de physiologie cellulaire de 
l’université de Lille 1 autour des travaux 
du Docteur V’yacheslav Lehen’kyi sur le 
cancer de la prostate.

Créer des rendez-vous 
avec les chercheurs

Si ces moments sont réservés aux dona-
teurs de la Fondation, d’autres ren-
contres sont ouvertes à tous. En 2017, 
la Fondation a mis en place un nouveau 
format d’échange entre le public et les 
chercheurs : les Rendez-vous Recherche. 
D’une durée de deux heures, les Rendez-
vous Recherche proposent, sur un sujet 
central de la recherche en cancérologie, 
un état des connaissances et des 
réponses par des chercheurs spécialistes 

du domaine. Associations de patients, 
lieux de soins, structures de recherche, 
pharmacies… sont invités à participer et 
à diffuser la communication sur ces 
manifestations. En 2017, deux événe-
ments ont été organisés : le 22 mars à 
Lyon, sur le thème de la prévention, un 
débat éclairé par les docteurs Béatrice 
Fervers, médecin oncologue et coordi-
natrice du département Cancer environ-
nement du centre Léon Bérard, et Marina 
Touillaud, spécialiste de la recherche en 
épidémiologie et nutrition au sein du 
même département ; le 21 septembre à 
Toulouse, sur le thème de l’immunothé-
rapie avec le Professeur Jean-Pierre 
Delord, professeur en cancérologie et 
chef du département d’oncologie médi-
cale de l’IUCT – Oncopôle, le Docteur 
Nathalie Andrieu, directrice de recherche 
à l’Inserm et responsable d’équipe au 

”

Notre objec-
tif est d’offrir 
au public des 
occasions de 
mieux com-
prendre l’uni-
vers de la 
recherche et 
ses avancées : 
c’est un envi-
r o n n e m e n t 
a b s o l u m e n t 
c a p t i v a n t , 

très dynamique mais qui paraît 
souvent difficile d’accès et mé-
connu. Lors des événements que 
nous organisons, nous propo-
sons à tous d’échanger avec les 
chercheurs notamment autour 
de leurs projets. Nous souhai-
tons ainsi apporter au plus grand 
nombre des réponses sur les prin-
cipaux enjeux de la recherche en 
cancérologie. 

Nathalie Courtial
Chef de projet 
communication 
et événementiel
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Centre de recherche en cancérologie et 
le Professeur Hervé Avet-Loiseau. Au 
total près de 200 personnes ont parti-
cipé à ces deux premiers rendez-vous.

Identifier et partager les avan-
cées majeures de la recherche

Ce souci de décryptage et de transmission 
est l’essence même de la mission d’infor-
mation mise en œuvre non seulement lors 
des rencontres mais aussi au quotidien dans 
l’animation des publications. Cette 
démarche repose sur un important travail 
de veille, de synthèse et de vulgarisation.
La Fondation édite ainsi le journal 100 % 
Recherche qui croise des informations sur 
la recherche, sur la prise en charge et sur 
les projets financés. Chaque numéro est 
diffusé tous les trois mois aux donateurs, à 
185 000 exemplaires. En 2017, les quatre 
numéros ont mis en lumière les avancées 
sur le diagnostic et le suivi des cancers 
(mars), les cancers de la peau (juin), les 
cancers métastatiques (août) et les théra-
pies ciblées (novembre).
Plusieurs fois par semaine, la Fondation 
publie également sur son site Internet des 
actualités qu’elle partage ensuite sur les 
réseaux sociaux. En 2017, les actualités sur 

la recherche ont attiré près de 100 000 
visiteurs sur le site et généré près de 40 000 
interactions sur Facebook. Ces actualités 
présentent les avancées d’études interna-
tionales après leur publication dans les 
grandes revues scientifiques. Elles per-
mettent également de souligner les résul-
tats obtenus par des chercheurs soutenus 
par la Fondation ou encore de restituer ce 
qui se discute lors des grands colloques 
internationaux. 

Les avancées scientifiques sont quotidiennes  ! 
Preuve en est, les centaines d’articles publiés 
chaque jour dans les revues spécialisées ! Tout 
notre travail consiste à sélectionner les informa-
tions qui nous semblent majeures et à les «  tra-
duire » pour les rendre accessible à tous. Nous 
essayons de parler de tous les cancers, d’aborder 
tant la recherche fondamentale que clinique, de 
choisir des sujets qui concernent la prévention, 
les traitements, la qualité de vie… de nous adres-
ser aux curieux comme aux personnes directe-
ment concernées. 

Raphaël Demonchy
Rédacteur médical et scientifique

”
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La Fondation édite aussi une newsletter 
mensuelle, diffusée à plus de 135 000 
abonnés. Cette publication numérique a 
fait l’objet d’une refonte complète en 2017. 
Elle met en avant un sujet d’actualité dont 
elle propose une présentation accompa-
gnée des pistes de recherche actuelles. En 
2017, ce sont les sujets sur les liens entre 
jeûne et cancer (décembre) et sur le méta-
bolisme (mai) qui ont été plébiscités. Une 
newsletter est également proposée dans 
une version dédiée aux chercheurs, envoyée 
en fonction de l’actualité à près de 6 000 
scientifiques.
Enfin, la Fondation organise régulièrement 
des moments d’information à destination 
des journalistes notamment à l’approche 
des grands rendez-vous de l’actualité. Elle 
a ainsi réuni, dans le cadre de la Journée 
mondiale contre le cancer 2017, les jour-
nalistes autour de son engagement en 
faveur de la prévention personnalisée. 
L’occasion de dresser le bilan de quatre 
années d’actions menées en faveur de la 
prévention des cancers et d’illustrer de 
manière très concrète, avec les chercheurs, 
les recherches mises en œuvre. ”

Les relations presse 
permettent de faire 
connaître à un 
large public les mis-
sions de la Fonda-
tion ARC ainsi que 
la diversité des pro-
jets de recherche 
qu’elle soutient. 
Nous portons une 
attention particu-
lière aux relations 
presse en régions, 

essentielles pour valoriser l’excellence 
des nombreuses équipes que nous sou-
tenons sur tout le territoire national. Les 
prises de parole dans les médias régio-
naux sont très importantes pour mon-
trer à nos donateurs ce à quoi ils contri-
buent, mais aussi pour faire savoir à ceux 
qui ne nous connaissent pas bien toute 
l’étendue de nos engagements. 

Véronique Simon
Responsable des 
relations presse /

relations publiques
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Le nouveau site Internet

En 2017, la Fondation ARC s’est dotée 
d’un nouveau site Internet afin de faciliter 
l’accès de tous les publics à l’information 
sur les cancers, les facteurs de risques, les 
traitements et les progrès de la recherche. 
Il permet également à chacun de s’engager 
aux côtés de la Fondation.

C’est un projet de deux ans qui a vu le jour 
en juin 2017. Débuté à l’été 2015 par un 
audit complet de l’écosystème digital de 
la Fondation, le projet de refonte du site 
institutionnel se fixait comme objectif 
principal de proposer un outil adapté aux 
derniers usages numériques, moderne et 
évolutif. L’enjeu majeur a été de valoriser 
et rendre plus accessibles les nombreux 
contenus d’information sur la maladie et 
la recherche, qui s’adressent à un public 
varié : malades, proches, professionnels de 
santé, chercheurs, donateurs, journalistes… 

Aujourd’hui, il 
est devenu indis-
pensable de pro-
poser aux inter-
nautes un outil 
disponible à tout 
moment, ergono-
mique et répon-
dant au plus vite 
à leurs attentes. 
Par exemple, la 

moitié de nos internautes consulte le site 
depuis un smartphone ou une tablette ce 
qui pose des questions d’accessibilité très 
importantes que nous avons prises en 
compte avec ce nouveau site. L’ensemble 
de nos contenus et de nos services en 
ligne sont désormais accessibles quel que 
soit le support que l’on utilise pour navi-
guer. Nous espérons pouvoir ainsi élargir 
notre public et satisfaire encore plus de 
demandes.

Mathilde Mouquet
Chef de projet 

web et social media
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Adrien Guérard
Chef de projet 
communication 

scientifique

Dans le cadre 
de la refonte 
du site, nous 
avons totale-
ment repensé 
notre espace 
dédié aux cher-
cheurs. Il est 
désormais in
tégré au site 
institutionnel 
et bénéficie 
de nouvelles 

fonctionnalités tels que le moteur 
de recherche, l’indexation des 
contenus ou l’agenda des mani-
festations scientifiques. En outre, 
ce nouvel outil nous a permis 
d’améliorer la présentation et la 
diffusion en ligne de nos appels à 
projets afin de renforcer la lisibi-
lité des informations les plus utiles 
aux chercheurs. C’est un atout 
majeur dans notre communication 
vers la communauté scientifique 
et médicale ! 

Une dimension à faire cohabiter de manière optimale avec une démarche de communication sur 
l’engagement en faveur de la recherche.

La Fondation a travaillé, avec l’appui d’une agence experte, sur les parcours et l’ergonomie générale du 
site. Ainsi, à partir de la page d’accueil ou du menu, le site propose trois entrées fortes :

• S’informer sur le cancer : donne accès aux contenus sur les différentes maladies, la prévention, etc.
•  Suivre la recherche : permet de se tenir informé des dernières découvertes et de l’avancée des projets 

soutenus par la Fondation
•  Agir : propose aux visiteurs de s’engager contre le cancer grâce à des dons, des legs, l’organisation de col-

lectes, la mobilisation autour d’événements de la Fondation…

Au cœur du site, 
un nouvel espace dédié aux chercheurs

”
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la générosité, 
moteur de notre action

En 2017, donateurs, collecteurs, entreprises… 
ont été nombreux à se mobiliser et à unir leurs forces autour 

de la Fondation pour faire avancer la recherche et faire reculer la maladie. 
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Dans un contexte socio-économique 
complexe et incertain, de nombreux 
donateurs sont restés fidèles à notre 
mission si chère à tous de faire pro-
gresser la recherche pour guérir plus 
de malades du cancer. Si certains ont 
dû limiter leur soutien, toujours en 
nous encourageant à poursuivre 
notre mission, d’autres ont utilisé la 
défiscalisation et renforcé leur géné-
rosité. Ce sont près de 30 000 nou-
veaux donateurs qui nous ont rejoints 
en 2017. Nous avons ainsi pu main-
tenir le niveau de la collecte et assu-
rer le financement des projets votés. 
Un grand merci à tous nos bienfai-
teurs, donateurs, collecteurs, sym-
pathisants qui se sont engagés pour 
nous permettre de développer de 
nouveaux projets de recherche avec 
comme ambition de contribuer à 
guérir 2 malades du cancer sur 3 en 
2025.

”

Nous savons com-
bien les attentes 
sont fortes en ma-
tière de progrès 
t h é r a p e u t i q u e s . 
Informer nos dona-
teurs est pour nous 
crucial ; dans les 
courriers que nous 
adressons, au sein 
du journal 100 %  

Recherche et sur le site Internet de la Fon-
dation, nous les renseignons sur la diversité 
des projets soutenus et les grandes avancées 
rendues possibles. Les visites de laboratoires 
sont l’occasion pour les donateurs de rencon-
trer nos chercheurs, mieux comprendre leurs 
besoins et l’utilité de chaque don. La généro-
sité des donateurs, l’expertise des équipes de 
la Fondation et l’excellence des chercheurs 
nous permettent de former un puissant « éco-
système de solidarité », indispensable pour 
faire progresser la recherche sur le cancer. 
Nous souhaitons convaincre le plus grand 
nombre car chaque don est pour nous un 
geste d’espoir pour les chercheurs et pour les 
patients. 

Chantal Le Gouis
Responsable marketing 

« Nous sommes les interlocutrices privilé-
giées des donateurs. Quelles que soient leurs 
questions ou leurs demandes, qu’il s’agisse 
du traitement de leur don, d’un changement 
de coordonnées, d’une demande de reçu fis-
cal, de l’organisation d’une collecte ou d’une 
demande d’information sur la maladie et la 
recherche… nous sommes quotidiennement à 
l’écoute de nos donateurs pour leur apporter 
une réponse rapide, de façon efficace.  
En 2017, nous avons aidé chaque jour près 
d’une centaine de donateurs et sympathisants 
qui nous ont sollicitées par téléphone, e-mail 
ou courrier. Nous sommes toujours ravies de 
nos échanges avec eux et c’est un vrai plaisir 
de les accompagner dans leur démarche de  
générosité. » 

Johanna Petit, Magalie Marquès et Patricia Gutiérrez 
de l’équipe Relation donateurs (de gauche à droite)

En 2017, donateurs, collecteurs, entreprises… 
ont été nombreux à se mobiliser et à unir leurs forces autour 

de la Fondation pour faire avancer la recherche et faire reculer la maladie. 

Le soutien fidèle 
des donateurs et testateurs
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”

Lors de mes échanges avec des testateurs, qu’ils soient en train de réfléchir 
ou qu’ils aient déjà rédigé leur testament, j’ai été frappée de constater que 
les conversations ne portent jamais sur le bien-fondé de soutenir les projets 
de recherche sur le cancer financés par la Fondation ARC ; c’est pour eux 
une décision déjà prise, une évidence. Ce constat, j’ai pu le faire 
quelle que soit la personne qui transmet, quelle que soit son 
patrimoine ou son histoire. Ils nous confient une vie, l’espoir que 
leur geste épargnera des vies. Mon rôle est alors de les conseiller, 
de les accompagner tant que de besoin et de les écouter en toute 
confidentialité.
Si je me remémore les belles rencontres de l’an passé, je me 
souviens de Maurice qui m’a reçu autour d’un café dans la 
maison qu’il nous a léguée ou encore de Pierre et Lucienne, 
soucieux que leurs économies de toute une vie soient exonérées 
de droit et reversées à une œuvre telle que la Fondation ARC. 
Je suis dépositaire d’histoires émouvantes et merveilleuses qui 
s’inscrivent dans celle de la Fondation et bien au-delà, celle de la 
lutte contre la maladie. 

Claire Genevray
Responsable 

relations testateurs 

En 2017 nous avons organisé six ren-
contres avec nos donateurs et des équipes 
de chercheurs dans différentes régions. 
C’est pour chacun l’occasion de mieux 
percevoir l’utilité des dons et leur concré-
tisation en programme de recherche. 
Autre moment fort, la rencontre entre les 
jeunes chercheurs et les donateurs à Paris. 
Une rencontre intergénérationnelle, riche 
et encourageante pour tous, ou chacun 
repart nourri des échanges constructifs 
de la journée. 

Les legs, donations et assurances-vie 
représentent plus de 50 % des ressources 
de la Fondation et permettent d’engager 
des programmes très innovants. En 2017, 
nous avons lancé une nouvelle campagne 
auprès du grand public pour inciter chacun 
à réfléchir à la possibilité de transmettre 
à la Fondation. C’est une démarche qui 
nécessite du temps, de la réflexion et 
parfois de l’échange sur des questions très 
diverses liées à la situation de chacun. Pour 
ces raisons, nous avons une personne 
dédiée, disponible, à l’écoute, qui s’appuie 
sur une équipe d’experts juristes.
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Le soutien fidèle des donateurs et testateurs en 2017

Près de 

160 000 
donateurs

(donateurs actifs 0-12 mois)

14 M € 
de dons collectés

20,6 M € 
issus des legs et 
assurances-vie

« Nous sommes toutes juristes et avons chacune 
fait le choix de mettre notre expertise au service 
de la cause, au service de tous ces gens qui font de 
leur transmission de patrimoine un symbole fort 
de leur engagement pour la recherche sur le can-
cer. Nous leur devons d’être à notre tour pleine-
ment impliquées pour réaliser au mieux leurs vo-
lontés. Ainsi, au-delà du traitement rigoureux de 
chaque dossier, nous nous rendons sur le terrain, 
aux inventaires du mobilier, nous rencontrons les 
notaires, les héritiers, les agents immobiliers et les 
commissaires priseur... Cet investissement est in-
dispensable pour être à la hauteur de la générosité 
de nos donateurs et testateurs. »Laure Bigarré, Catherine Bruni, Véronique Bitouzé, 

Anne Dillinger et Christine Prévot  
du Service Legs et donations (de gauche à droite)
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L’engagement 
des philanthropes

En 2017...

Plus de1 M €
dédiés à des projets 

de recherche grâce aux 
philanthropes

”

La position dans 
laquelle je suis, à 
l’interface entre des 
projets de recherche 
d’une part et de 
potentiels philan-
thropes d’autre part, 
est à la fois l’une des 
plus difficiles et des 
plus exaltantes qu’il 
m’ait été donné d’oc-

cuper jusqu’ici. Difficile, parce que pèse au 
quotidien l’attente des malades et donc l’ur-
gence de lever des fonds pour faire avancer 
la recherche ; exaltante, car lorsqu’un philan-
thrope s’engage et « plonge » dans l’aventure, il 
découvre, il comprend, il s’ouvre, il rencontre, 
il discute, parfois il nous challenge… L’addition 
de ces compétences et de ces bonnes volontés 
impulse des projets susceptibles de faire bas-
culer la prise en charge des patients. Méde-
cins, chercheurs, philanthropes constituent 
les maillons d’une chaîne vertueuse qu’il est 
tout simplement passionnant d’activer.

Odile de Laurens
Responsable philanthropie 

et mécénat 

De plus en plus de philanthropes rejoignent la Fondation ARC pour donner de nouveaux moyens 
à la recherche sur le cancer et lui permettre d’accélérer les découvertes. Ils reçoivent un service 
personnalisé pour concevoir et suivre un engagement conforme à leurs intentions de mécènes. 

Plusieurs modalités sont offertes aux philanthropes, qu’ils soient fondations ou particuliers :

•  le donateur peut soutenir une thématique de recherche prioritaire dans le cadre des 
axes stratégiques de la Fondation. Il peut aussi, s’il le veut, choisir de soutenir un projet 
de recherche spécifique qui correspond à son intention de mécène ;

•  un projet d’utilité scientifique et médical spécifique peut être construit à la demande 
du mécène avec l’accompagnement d’experts ; 

•  enfin, un mécène (personne physique ou morale) peut créer de son vivant ou post 
mortem, sa propre fondation sous égide. 

La Fondation ARC met à disposition des fondateurs un service dédié qui réunit les compé-
tences et les expertises nécessaires à la conception d’un projet personnalisé et efficace contre 
la maladie. Quelle qu’en soit la modalité, chaque ambition se traduit par un projet identifié, 
appuyé sur les dernières avancées de la recherche et le plus efficace possible pour les malades.
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Le mécénat 
d’entreprise

Plus de

280 000 € 
issus du 

mécénat d’entreprise

”

Pour les entreprises, la soirée For the Women we Love est l’occasion 
de marquer leur engagement pour une grande cause ; elles font le choix 
de devenir, le temps d’un gala, acteur du combat à mener au profit de la 
recherche contre le cancer.

Les contributions sont alors variées : 

•  des lots d’exception pour la vente aux enchères – comme la journée 
exclusive à la Colle Noire offerte par la Maison Dior, 

•  des dons en nature à l’instar de Paris Fleuri qui, sous l’œil expert de 
Yannick Le Saux, a fleuri la quatrième édition du gala ou de ID all 
events qui met à disposition son système d’émargement des invités 
sur tablette,

•  des contributions financières sous forme de don ou de mécénat 
comme celles de la Société Générale, SIACI ST HONORE, 
INTERPARFUMS, IRIS Finance ou Chantal Baudron SAS, qui ont 
ainsi permis à leurs collaborateurs, partenaires ou clients d’être 
présents et de contribuer eux aussi à la lutte contre la maladie. 

Marie Richard
Assistante philanthropie 

et mécénat 

2017 a été marqué par l’engagement du groupe de protection 
sociale de la société Malakoff Médéric en faveur de la diffusion 
de l’innovation thérapeutique auprès des enfants avec l’essai 
clinique MappyActs. Grand partenaire de ce projet de dimen-
sion européenne, Malakoff Médéric suivra son évolution dans 
le détail.

La société DNCA Investments, impliquée en 2016 en asso-
ciant un don et l’invitation du professeur Thomas Tursz à 
parler devant ses partenaires, a réitéré en 2017 son enga-
gement f inancier  au profi t  d ’un essa i  c l in ique 
d’immunothérapie.

La Banque Wormser Frères, banque familiale indépendante 
créée en 1936, a choisi de s’engager en faveur des jeunes 
chercheurs en cancérologie, en contribuant au financement 
de la thèse de médecine de Violaine Forissier sur la récidive 
des cancers du sein. La banque et la chercheuse sont déjà en 
relation et les clients de la Banque Wormser Frères pourront 
suivre l’avancée des travaux à travers leur lettre aux clients 
WF actualités.

Gala For the Women we Love
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au quotidien, 
une organisation guidée 
par l’intérêt général

Près de 150 membres bénévoles participent à la gouvernance 

de notre Fondation et sont mobilisés, aux côtés d’une équipe

 de près de 60 salariés, dans le combat contre la maladie.
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Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration compte 
huit administrateurs élus (fondateurs 
et personnalités qualifiées) et quatre 
membres désignés par les ministères 
pour les représenter. Les mandats des 
membres élus sont renouvelés par 
moitié tous les deux ans (le prochain 
renouvellement aura lieu en juin 
2018). Un poste vacant au sein du 
Collège des fondateurs a été pourvu 
à compter du mois de mai 2017. Au 
cours de l’année passée, le Conseil 
d’administration s’est réuni à cinq 
reprises pour arrêter le programme 
d’action de la Fondation ; c’est ainsi 
qu’il a notamment voté le soutien de 
265 nouveaux projets de recherche 
pour l’exercice. Pour favoriser le tra-

vail transverse entre les différentes instances, une journée de séminaire s’est tenue en juin et a 
permis à l’ensemble des membres experts bénévoles de partager les spécificités du modèle éco-
nomique de la Fondation ARC.  

Le Bureau du Conseil d’administration
Les membres du Bureau (Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire) sont désignés parmi 
les administrateurs, pour un mandat de deux ans. Grâce aux travaux bénévoles des membres des 
sept comités consultatifs, le Bureau a pu instruire l’ensemble des sujets soumis au Conseil  
d’administration et s’assurer de l’exécution de ses décisions. 
Le Président d’honneur et Conseiller scientifique du Président, Jacques Raynaud, est un invité  
permanent des instances décisionnelles, auxquelles il apporte son expérience et ses compétences.

Collège des fondateurs
Iradj GANDJBAKHCH, Vice-Président de la Fondation ARC, 
Professeur, Membre de l’Académie nationale de médecine, 
Membre de l’Académie nationale de chirurgie l Gilbert 
LENOIR, Professeur émérite de génétique, Faculté de 
médecine - Université de Paris-Sud l Hortense LHERMITTE, 
Associée la Compagnie Financière du Héron (LCFH) l André 
ROUVILLOIS, Trésorier de la Fondation ARC, Conseiller du 
Commerce extérieur de la France honoraire, Sauveteur 
bénévole SNSM, Ancien Directeur dans des sociétés des 
sciences de la vie 

Collège des membres de droit
Le Ministre de l’Intérieur représenté par Martine Laquièze, 
Sous-Préfète du Val de Marne l Le Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation représenté par 
Dominique Deville de Périère, PU-PH Odontologie Université 
Montpellier – Chargée de mission MESR/DGRI l Le Ministre des 

Solidarités et de la Santé représenté par Arnaud de Guerra, 
Chargé de mission « orientations et programmes de recherche 
en santé » – Direction Générale de la Santé l Le Ministre de 
l’Économie et des Finances représenté par Jean-Paul Holz, 
Chef de mission de contrôle général économique et financier 
(CEGEFI).

Collège des personnalités qualifiées
Chantal BAUDRON, Président Directeur-Général de 
CHANTAL BAUDRON SAS, Conseil en recrutement l  
André HOCHBERG, Secrétaire de la Fondation ARC, 
Fondateur de France Bénévolat, Ex-Président de France 
Générosités l Bernard LEMÉE, Président de Malakoff 
Médéric et administrateur de sociétés l Michel PÉBEREAU, 
Président de la Fondation ARC, Président d’honneur de BNP 
Paribas, Président de la Fondation BNP Paribas.

Les membres du Bureau, élus par le Conseil 
d'administration, sont surlignés.

les membres du Conseil d’administration et du Bureau

Bernard Lemée, Hortense Lhermitte, Michel Pébereau, 
André Hochberg, André Rouvillois, Iradj Gandjbakhch, 

Gilbert Lenoir, Jean-Paul Holz (de gauche à droite)

Composition au 31/12/2017
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Le Conseil scientifique
La composition a été renouvelée, 
conformément aux dispositions sta-
tutaires, au 1er janvier 2017. Les 12 
membres du Conseil scientifique ont 
procédé à l’examen des dossiers 
scientifiques reçus par la Fondation 
(plus de 1 200 dossiers en 2017). Ils 
se sont appuyés sur les travaux pré-
paratoires des cinq commissions 
thématiques et des comités ad hoc. 
Ce sont donc environ 120 experts 
bénévoles qui expertisent et évaluent 
les dossiers soumis pour financement 
et font ainsi bénéficier la Fondation 
ARC de leurs diverses compétences 
et spécialités.

les membres du conseil scientifique

Professeur Éric SOLARY, Président du Conseil scienti-
fique, Professeur des Universités, Praticien hospitalier 
en hématologie, Directeur de la recherche – Gustave 
Roussy (Villjeuif) l Dr Naomi TAYLOR, Vice-Présidente du 
Conseil scientifique, Institut de génétique moléculaire 
de Montpellier l Pr Daniel OLIVE, Président de la Com-
mission nationale 1, Institut Paoli-Calmettes (Marseille) 
l Pr Michelle DEBATISSE, Présidente de la Commission 
nationale 2, Gustave Roussy (Villejuif) l Dr Lionel LARUE, 
Président de la Commission nationale 3, Institut Curie 
(Orsay) l Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Présidente de 
la Commission nationale 4, Centre méditerranéen de 
médecine moléculaire (Nice) l Dr Christophe LE TOUR-
NEAU, Président de la Commission nationale 5, Institut 
Curie (Paris) l Dr Philippe CASSIER, Centre Léon Bérard 
(Lyon) l Pr Yvan de LAUNOIT, Institut de biologie de 
Lille l Pr Guy LAUNOY, Centre François Baclesse (Caen) 
l Pr Cristiana SESSA, Institut d’Oncologie du sud de la 
Suisse (Bellinzona) l M. Jacques RAYNAUD, Représen-
tant du Conseil d’administration au Conseil scientifique”

Avec l’ensemble de mes collègues du Conseil 
scientifique, nous avons cette année sélectionné plus de 
260 nouveaux projets de recherche qui vont permettre 
de soutenir des laboratoires et des jeunes chercheurs 
d’excellence partout en France. Face à la qualité des 
dossiers présentés, notre mission de sélection est ardue 
car nous recevons un grand nombre de projets de très 
haut niveau. Nous pouvons nous appuyer sur la rigueur 
des procédures d’expertise mises en place au sein de la 
Fondation ARC.

Naomi Taylor 
Vice-Présidente du 
Conseil scientifique

Composition au 31/12/2017
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Commission nationale 1 - Immunologie ; Onco-hématologie ; Microbiologie

Pr Daniel OLIVE, Président de la commission nationale 1, Institut Paoli-Calmettes (Marseille)  
l Pr Lionel ADES - Institut universitaire d’hématologie (Paris) l Pr Vahid ASNAFI, Hôpital Necker 
(Paris) l Dr Michel AURRAND LIONS, Centre de recherche en cancérologie de Marseille l Pr Nicolas 
BOISSEL, Hôpital Saint-Louis (Paris) l Dr Philippe BOUSSO, Institut Pasteur (Paris) l Pr Pierre-Emmanuel 
CECCALDI, Institut Pasteur (Paris) l Dr Michèle CROZATIER, Centre de biologie du développement 
(Toulouse) l Dr Valérie DARDALHON, Institut de génétique moléculaire de Montpellier  
l Dr Laurent DELPY, Faculté de médecine (Limoges) l Dr Marie-Caroline DIEU-NOSJEAN, Centre de 
recherche des Cordeliers (Paris) l Pr Michael KANN, Université de Bordeaux Segalen l Dr Nathalie 
LABARRIERE, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse l Dr Fabienne MEGETTO, Centre 
de recherche en cancérologie de Toulouse l Dr Virginie PENARD-LACRONIQUE, Gustave Roussy 
(Villejuif) l Dr Bernardo REINA SAN MARTIN, Institut de génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire (Illkirch) l Dr Frédéric RIEUX-LAUCAT, Institut Imagine - Université Paris Descartes (Paris) 
l Dr Sandrine SARRAZIN, Centre d’immunologie Marseille-Luminy l Dr Clothilde THERY, Institut 
Curie (Paris) l Pr Pierre VAN DER BRUGGEN, Ludwig Institute for cancer research (Bruxelles)  
l Pr Joost VAN MEERWIJK, Centre de physiopathologie Toulouse Purpan l Dr Thierry WALZER, 
Centre international de recherche en infectiologie (Lyon)

Commission nationale 2 - Génétique des tumeurs

Pr Michelle DEBATISSE, Présidente de la commission nationale 2, Gustave Roussy (Villejuif)  
l Dr Slimane AIT-SI-ALI, Université Paris Diderot l Dr Ivan BIECHE, Institut Curie (Paris) l Dr Valérie 
BORDE, Institut Curie (Paris) l Pr Jacques COLINGE, Institut de recherche en cancérologie de 
Montpellier l Dr Alex DUVAL, Centre de recherche Saint-Antoine (Paris) l Dr Pierre FERRIER, 
Centre d’immunologie Marseille-Luminy l Dr Pierre-Henri GAILLARD, Centre de recherche 
en cancérologie de Marseille l Dr Hinrich GRONEMEYER, Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire (Illkirch) l Dr Laurent LE CAM, Institut de recherche en cancérologie de 
Montpellier l Dr Éric PASMANT, Hôpital Cochin (Paris) l Dr Simonetta PIATTI, Centre de recherche 
en biologie cellulaire de Montpellier l Dr Anna POLESSKAYA, École polytechnique (Palaiseau)  
l Dr Pablo RADICELLA, Commissariat à l’énergie atomique (Fontenay-aux-Roses) l Dr Filippo 
ROSSELLI, Gustave Roussy (Villejuif) l Dr Bertrand SERAPHIN, Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire (Illkrich) l Dr Martine SIMONELIG, Institut de génétique humaine 
(Montpellier) l Dr Magali SUZANNE, Université Paul Sabatier (Toulouse) l Pr Franck TOLEDO, 
Institut Curie (Paris) l Dr Stéphan VAGNER, Institut Curie (Orsay)

Commission nationale 3 - Biologie cellulaire

Dr Lionel LARUE, Président de la commission nationale 3, Institut Curie (Orsay) l Dr Allison 
BARDIN, Institut Curie (Paris) l Dr Isabelle BEAU, Faculté de médecine (Le Kremlin-Bicêtre)  
l Dr David BERNARD, Centre de recherche en cancérologie de Lyon l Dr Anne BLANGY, Centre 
de recherche en biologie cellulaire de Montpellier l Dr Philippe CHAVRIER, Institut Curie (Paris)  
l Dr Bénédicte CHAZAUD, Institut NeuroMyoGène (Villeurbanne) l Dr Alice DAVY, Centre de 
biologie du développement (Toulouse) l Dr Pascal DE SANTA BARBARA, CHU Arnaud de Villeneuve 
(Montpellier) l Dr Cécile DUPLAA, Inserm (Bordeaux) l Dr Chloé FERAL, Institut de recherche sur 
le cancer et le vieillissement (Nice) l Dr Olivier GADAL, Centre de biologie intégrative (Toulouse) 
l Pr Alexis GAUTREAU, École polytechnique (Palaiseau) l Dr Véronique LE CABEC, Institut de 
pharmacologie et de biologie structurale (Toulouse) l Dr José-Arturo LONDOÑO-VALLEJO, Institut 
Curie (Paris) l Dr Nazannine MODJTAHEDI, Gustave Roussy (Villejuif) l Dr Francesca PALLADINO, 
École normale supérieure (Lyon) l Dr Michelina PLATEROTI, Centre de recherche en cancérologie 
de Lyon l Dr Florence RUGGIERO, Institut de génomique fonctionnelle (Lyon) l Dr Pascal THEROND, 
Institut de biologie Valrose (Nice) l Dr François VALLETTE, Centre de recherche en cancérologie  
et immunlogie Nantes Angers (Nantes) l Dr Jenny WU, Institut de génétique & développement de 
Rennes
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Commission nationale 4 - Signalisation ; Métabolisme cellulaire ; Cibles thérapeutiques ; Pharmacologie

Dr Sophie TARTARE-DECKERT, Présidente de la commission nationale 4, Centre méditerranéen 
de médecine moléculaire (Nice) l Dr Paola ARIMONDO, Centre Pierre Fabre pour la recherche 
et le développement (Toulouse) l Dr Guillaume BASTIAT, Institut de biologie en santé (Angers) 
l Pr Pascal BONNET, Institut de chimie organique et analytique (Orléans) l Dr Alice CARRIER, 
Centre de recherche en cancérologie de Marseille l Dr Jean-Luc COLL, Institut pour l’avancée des 
biosciences (La Tronche) l Dr Marcel DECKERT, Centre méditerranéen de médecine moléculaire 
(Nice) l Dr Julie GUILLERMET-GUIBERT, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse  
l Dr Valérie LAMOUR, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (Illkirch) l Dr Muriel 
LE ROMANCER, Centre de recherche en cancérologie de Lyon l Dr Loïc LEMONNIER, Université 
Lille 1 - UFR de Biologie - Inserm (Villeneuve d’Ascq) l Dr Olivier MICHEAU, Faculté de médecine 
(Dijon) l Dr Guy MOUCHIROUD, Institut NeuroMyoGène (Villeurbanne) l Pr Catherine MULLER- 
STAUMONT, Institut de pharmacologie et de biologie structurale (Toulouse) l Dr Celio 
POUPONNOT, Institut Curie (Orsay) l Dr François RADVANYI, Institut Curie (Paris) l Dr Jean- 
Emmanuel SARRY, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse l Pr Michael SMIETANA, Institut 
des biomolécules Max Mousseron (Montpellier) l Pr Jérôme TAMBURINI, Institut Cochin (Paris)  
l Dr Nadine VARIN BLANK, Université Paris 13 (Bobigny)

Commission nationale 5 - Recherche clinique ; Innovations diagnostiques et thérapeutiques ; 
Epidémiologie ; Sciences humaines et sociales

Pr Christophe LE TOURNEAU, Président de la commission nationale 5, Institut Curie (Paris) l Pr Yves 
ALLORY, Institut Mondor de recherche biomédicale (Créteil) l Dr Thomas BACHELOT, Centre 
de recherche en cancérologie de Lyon l Pr Hélène BLONS, Centre universitaire des Saints Pères 
(Paris) l Pr Étienne CHATELUT, Institut Claudius Regaud (Toulouse) l Dr Meyling CHEOK, Institut 
de recherche sur le cancer de Lille l Dr Sabrina CROCE-KLEINMANN, Institut Bergonié (Bordeaux) 
l Pr Jean-Yves DELATTRE, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) l Pr Jean-Pierre DELORD, 
Centre de recherche en cancérologie de Toulouse l Pr Éric DEUTSCH, Gustave Roussy (Villejuif) 
l Dr Pascal GUENEL, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (Villejuif) l  
Dr Ludovic LACROIX, Gustave Roussy (Villejuif) l Dr Alexandra LEARY, Gustave Roussy (Villejuif)  
l Dr Stefan MICHIELS, Gustave Roussy (Villejuif) l Dr Alain MONNEREAU, Institut Bergonié (Bordeaux) 
l Pr Olivier MUNDLER, Hôpital de la Timone (Marseille) l Dr André PELEGRIN, Institut de recherche en 
cancérologie de Montpellier l Dr Fabien REYAL, Institut Curie (Paris) l Pr Philippe ROUSSELOT, Hôpital 
Mignot (Versailles) l Pr Virginie WESTEEL, Hôpital Jean Minjoz (Besançon)

Composition au 31/12/2017
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Le Comité d’orientation de la recherche 
Le Comité d’orientation de la recherche, dont le rôle est d’étudier les besoins, enjeux et évo-
lutions de la recherche, s’est réuni en décembre 2017 pour échanger sur deux des grands 
domaines d’action prioritaire de la Fondation : la médecine de précision et l’oncologie pédia-
trique. Le travail mis en œuvre ces dernières années par la Fondation pour soutenir les avancées 
dans ce dernier domaine a été particulièrement salué par les experts internationaux de ce 
Comité. Enfin, CHECK’UP, essai clinique très innovant en immunothérapie dont le soutien a 
été voté en octobre 2017, a été présenté à cette occasion. 

les membres du Comité d’orientation de la recherche

Pr Thomas TURSZ, Président du Comité d’orientation 
de la Recherche, Cancérologue médical - Ancien Direc-
teur général de Gustave Roussy (Villejuif) l Pr Hans-Olov 
ADAMI, Professeur d’épidémiologie à l’Université de san-
té publique de Harvard, Boston (États-Unis) l Pr Michael 
BAUMANN, Président et Directeur scientifique du Centre 
allemand de recherche sur le cancer (DKFZ), Heidelberg 
(Allemagne) l Pr René BERNARDS, Chef du service de 
cancérogenèse moléculaire à l’Institut national du cancer 
d’Amsterdam (Pays-Bas) l Pr Fred T. BOSMAN, Professeur 
honoraire de l’Institut de pathologie de l’Université de 
Lausanne (Suisse) l Pr Richard J. GILBERTSON, Chef du 
département d’oncologie pédiatrique et Directeur du 
Cambridge Cancer Center ; Chef de groupe à l’Institut de 
recherche en oncologie de Cambridge (Royaume-Uni) l 
Pr Vincent GREGOIRE, Professeur titulaire en oncologie-
radiothérapie et chef de clinique à l’Université catholique 
de Louvain (Belgique) l Pr Cornelis J. (Kees) MELIEF, Pro-
fesseur émérite de Médecine interne de l’Université de 
Leiden, spécialiste en immuno-hématologie ; Directeur 
scientifique de la société de biotechnologie ISA Pharma-
ceuticals (Pays-Bas) l Dr John MENDELSOHN, Directeur 
du Khalifa Institute for Personalized Cancer Therapy à 
Houston (États-Unis), Ex-Président du MD Anderson Can-
cer Center de Houston l M. Jacques RAYNAUD, Président 
d’honneur et Conseiller scientifique auprès du Président 

de la Fondation ARC l Pr Ulrik RINGBORG, Profes-
seur d’oncologie et Directeur du Centre du Cancer 
à l’Institut Karolinska, Stockholm (Suède) l Dr Richard 
L. SCHILSKY, Vice-président et Médecin Chef (CMO) 
de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology), 
Alexandria, États-Unis ; ex-chef du département d’on-
cohématologie et Directeur adjoint du centre de can-
cérologie de l’Université de Chicago l Pr Éric SOLARY 
(Membre de droit), Président du Conseil Scientifique 
de la Fondation ARC, Professeur d’hématologie de 
l’université Paris-Sud et praticien hospitalier à Gustave 
Roussy, Villejuif l Dr Josep TABERNERO, Directeur du 
département de cancérologie médicale à l’hôpital 
universitaire Vall d’Hebron et Directeur de l’Institut 
d’Oncologie Vall d’Hebron, Barcelone (Espagne) ; élu 
Président de l’ESMO (European Society for Medical 
Oncology) pour 2018-2019 l Pr Otmar D. WIESTLER, 
Président de l’Association Helmholtz, Berlin, ex-Pré-
sident du Centre allemand de recherche sur le can-
cer (DKFZ), Heidelberg (Allemagne) l Dr Christopher  
P. WILD, Directeur du Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), Lyon l Pr Jessica  
ZUCMAN-ROSSI, Cancérologue médicale, chercheur 
et directrice de l’unité « génomique fonctionnelle des 
tumeurs solides », Paris

Composition au 31/12/2017
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Décédé le 27 avril 2018, le Pr Thomas Tursz avait accepté, 
dès 2013, de présider le Comité d’orientation de la  
recherche de la nouvelle Fondation ARC pour la re-
cherche sur le cancer. Cinq années après, il avait souhaité 
s’exprimer, dans ce rapport d’activité, sur l’importance de 
son engagement au sein de ce comité dont le rôle était 
pour lui crucial  : « Présider cette instance est une grande 
fierté et un honneur. Aujourd’hui, face aux enjeux de la 
science, aux attentes des patients, à l’incroyable dynamique 
de la recherche en biologie et au développement des tech-
nologies, il est indispensable d’avoir un regard international, 
ouvert, qui assure à la Fondation ARC un accompagnement 
d’excellence dans le développement de sa mission.
La présence de scientifiques éminents au sein du Comité 
d’orientation de la recherche est un signe de confiance parti-
culièrement motivant et un atout majeur pour notre action. 
Leur contribution fidèle est précieuse pour échanger sur les 
grands défis actuels que sont le développement de la médecine 
de précision, la pédiatrie, l’attractivité de jeunes talents… »

Aujourd’hui, c’est tout naturellement que la Fondation ARC rend hommage à cet éminent 
cancérologue dont le parcours professionnel a également été rythmé par la présidence de la 
Fédération des centres de lutte contre le cancer devenue UNICANCER (de 2004 à 2010) et 
de la direction de l’Institut Gustave Roussy (de 1994 à 2010). Son travail, sa vision mais aussi 
son engagement et sa détermination ont contribué au déploiement d’innovations thérapeu-
tiques majeures dans le domaine de la médecine personnalisée.

Chercheur et médecin, Tho-
mas Tursz a su anticiper et 
mettre en œuvre les trans-
formations de la cancérologie 
moderne adaptée à la per-
sonne. Il a participé au grand 
mouvement de mobilisation 
internationale contre le can-
cer et il a contribué à hisser 
la Fondation ARC au rang 
international. Nous saluons 
le précurseur qui a servi la 
recherche sur le cancer, le 
médecin qui a dédié sa vie 
à l’amélioration des traite-
ments, l’homme engagé à qui 
nous témoignons toute notre 
reconnaissance. 

Michel Pébereau,
Président 

du Conseil d’administration

”

 [HOMMAGE]
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Le Comité financier
Le Conseil d’administration s’appuie sur les compétences des quatre membres de ce comité, 
renouvelés dans leurs fonctions en juin 2017, ainsi que sur l’expertise d’un conseil externe, 
pour piloter la gestion financière de la Fondation. Un bilan est réalisé chaque année sur l’ensemble 
des placements de la Fondation, afin de s’assurer du respect de la Charte de gestion adoptée 
par le Conseil d’administration. 
Au-delà de l’étude du budget 2018 et des perspectives à trois ans, le Comité financier a analysé 
la structuration du portefeuille et ses perspectives d’évolution.

Maître Jean-François SAGAUT, Président du Comité juri-
dique, Notaire, SCP Thibierge & Associés l Thérèse LAVAL,  
Expert fiscal bénévole au sein du Centre français des Fonds 
et Fondations l Jacques SIMORRE, Ancien Directeur Géné-
ral de la Cegos 

les membres du Comité juridique

”

Le Comité juridique
Les mandats des trois membres de ce comité ont 
été renouvelés en juin 2017. Ses membres se 
sont réunis cinq fois, afin d’examiner 81 nouveaux 
dossiers de legs et d’assurances-vie, pour un 
montant de près de 12 M€. Ces dossiers, soumis 
pour interprétation ou procédure judiciaire, pour 
renonciation, ou encore pour demande spéciale, 
comprennent des biens immobiliers qui doivent 
être cédés au mieux des intérêts de la Fondation. 
Les dossiers litigieux font l’objet d’un suivi dans 
le cadre des travaux de cette instance.

Je me suis engagé en 
2015 à la Présidence du 
Comité juridique de la 
Fondation ARC en plus 
de mes fonctions de no-
taire que j’exerce depuis 
près de 20 ans au sein 
de l’Etude THIBIERGE 
et Associés. Il me sem-
blait en effet important 
de pouvoir contribuer 
bénévolement au déve-
loppement d’une struc-

ture qui œuvre avec ferveur et exigence dans la lutte 
contre la maladie. Avec les deux autres membres 
bénévoles du Comité, nous nous réunissons tous les 
deux mois en présence du Directeur général de la 
Fondation, du Directeur administratif et financier et 
de la responsable du service Legs et Donations pour 
échanger sur les dossiers de legs qui ont été ouverts 
et qui doivent être présentés au Conseil d’adminis-
tration. Ces réunions sont alors pour nous l’occasion 
d’être en prise directe avec la réalité de chaque dos-
sier : de sa réalité matérielle bien sûr (en raison de la 
complexité juridique de chaque dossier, nécessitant 
une expertise) mais aussi (et avant tout) de sa dimen-
sion humaine et éthique. 

Jean-François Sagaut
Président du Comité juridique

Philippe DUTERTRE, Président du Comité financier, 
Directeur adjoint des investissements du groupe 
AG2R La Mondiale l André ROUVILLOIS, Conseiller du 
Commerce extérieur de la France honoraire, Sauveteur 
bénévole SNSM, Ancien Directeur dans des sociétés de 
sciences de la vie l Philippe DESFOSSÉS, Directeur de 
l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique l Alain FAGÈS, Ancien Responsable Risques de 
BNP Paribas

les membres du comité financier

Philippe Dutertre, André Rouvillois, 
Alain Fagès, Antoine du Luart

(de gauche à droite)
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Nous traversons une période pleine d’incertitudes 
pour les ressources des fondations et associations : 
multiplication des acteurs faisant appel à la généro-
sité, pressions sur le pouvoir d’achat des donateurs, 
réformes fiscales… La Fondation ARC relève avec 
succès les défis. Son Comité de développement des 
ressources, que j’ai rejoint il y a 5 ans, y joue un rôle 
crucial. Les personnalités qui le composent ont des 
compétences complémentaires dans les domaines de 
la communication, du marketing, des problématiques 
d’opinion et de la philanthropie. Nous travaillons en 
étroite symbiose avec les équipes internes qui sont 
d’un grand professionnalisme. Ensemble, nous cher-
chons à développer la connaissance des actions de la 
Fondation, à innover sur les sources de financement, 

sans négliger les dé-
marches classiques qui 
ont fait leur preuve. 
Avec le souci perma-
nent qui est le nôtre : ne 
pas gaspiller un euro, 
rechercher toujours la 
meilleure performance 
et le meilleur retour sur 
nos investissements de 
collecte en faveur de la 
recherche. 

Je suis membre 
bénévole du Comité 
d’audit depuis cinq 
ans. Intégrer ce co-
mité, c’est prendre 
un engagement 
fort au service de 
l’intérêt général, 
notamment en ga-
rantissant une ges-
tion rigoureuse et 
un fonctionnement 
irréprochable de la 
Fondation. À cette fin, le Comité se réunit au-
tant de fois que nécessaire et sollicite réguliè-
rement les avis du Commissaire aux comptes 
et du Contrôleur du Don en confiance. Le 
Comité bénéficie du concours permanent 
de l’audit interne qu’il appuie par ses recom-
mandations, et d’une coopération étroite de la 
Direction générale. C’est dans ce cadre que le 
Comité s’efforce d’éclairer au mieux le Conseil 
d’administration sur la qualité et la perti-
nence des procédures et l’efficacité de leur 
bonne application. 

Dominique Bazy  
Président du 

Comité d’audit

Le Comité d’audit
Les quatre membres de cette instance se sont réunis à 
cinq reprises en 2017. Le Contrôleur du Don en 
confiance ainsi que le Commissaire aux comptes, ont été 
invités à participer aux travaux du Comité pour les sujets 
les concernant. Le Comité a émis un avis sur les comptes 
2016 de la Fondation et examiné les recommandations 
du Commissaire aux comptes. Il a également entendu la 
restitution d’audits concernant, notamment, la sécurité 
informatique et les cybers risques, et passé en revue de 
nouvelles procédures internes. Cette instance est régu-
lièrement tenue informée de l’activité et du fonction-
nement de la Fondation.

Muriel Humbertjean
Présidente du Comité 

de développement
des ressources

”

Le Comité de développement 
des ressources
Ses trois membres, renouvelés dans leurs mandats 
en juin 2017, se sont réunis à quatre reprises pour 
préparer et suivre les actions de communication 
et de collecte de la Fondation. Cette instance a 
notamment été consultée sur de nouveaux outils 
de prospection, ainsi que sur des projets de cam-
pagnes grand public.

Muriel HUMBERTJEAN, Présidente du Comité 
de développement des ressources, Présidente 
d’Arguments Corporate l Chantal BAUDRON, Pré-
sident-Directeur Général de CHANTAL BAUDRON 
SAS Conseil en recrutement l André HOCHBERG, 
Fondateur de France Bénévolat, Ex-Président de 
France Générosités

les membres du comité 
de développement des ressources

Dominique BAZY, Président du Comité d’audit, 
Barber Hauler Capital Advisers, Managing Partner 
l Hortense LHERMITTE, Associée LCFH l Sophie 
LEMERCIER, Directeur du contrôle de gestion et 
de l’évaluation des politiques publiques, Ville de 
Boulogne-Billancourt l Jean MOUTON, The Boston 
Consulting Group, Senior Partner and Managing 
Director

les membres du Comité d’audit 

”Composition au 31/12/2017
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Le Comité de gouvernance 
Les membres de ce Comité, réunis quatre fois 
en 2017, ont préparé le renouvellement des 
mandats des comités consultatifs de la Fonda-
tion, ainsi que le renouvellement des mandats 
des administrateurs à l’horizon 2018. Ils ont en 
outre préparé les Négociations Annuelles Obli-
gatoires et présenté la politique salariale de la 
Fondation aux administrateurs. 
Le Comité de gouvernance procède chaque 
année à une évaluation du fonctionnement de 
l’ensemble des instances de la Fondation, dans 
le souci permanent d’en optimiser les principes 
de gouvernance.

Bernard LEMÉE, Président du Comité de gouvernance, 
Président de Malakoff Médéric, Administrateur de socié-
tés l Chantal BAUDRON, Président Directeur Général 
de CHANTAL BAUDRON SAS, Conseil en recrutement l 
Jacques RAYNAUD, Conseiller scientifique du Président – 
Président d’honneur, ancien Directeur de Recherche et Dé-
veloppement d’une société pharmaceutique l André ROU-
VILLOIS, Conseiller du Commerce extérieur de la France 
honoraire, Sauveteur bénévole SNSM, Ancien Directeur 
dans des sociétés de sciences de la vie

les membres du Comité de gouvernance

La Direction générale
François Dupré, Directeur général depuis octobre 
2016, dirige la Fondation et est en charge de mettre 
en œuvre la stratégie définie par le Conseil d’adminis-
tration. Le Directeur général assiste aux réunions de 
l’ensemble des instances et assure la cohérence globale 
des différents travaux menés. 
Il s’appuie sur un Comité de direction composé du 
directeur administratif et financier, du directeur scien-
tifique, de l’auditeur interne, de la responsable des 
ressources humaines et de l’attachée de direction 
chargée des affaires juridiques. Les équipes de la Fon-
dation comptent environ 60 salariés et 150 bénévoles. 
Elles préparent et mettent en œuvre les décisions 
prises par le Conseil d’administration.

François DUPRÉ, Directeur général l 
Xavier BERTIN, Auditeur interne l Franck 
DUFOUR, Directeur scientifique l Antoine 
du LUART, Directeur administratif 
et financier l Céline GONZALEZ, 
Responsable ressources humaines l 
Claude SOTO, Attachée de direction en 
charge des affaires juridiques

les membres du Comité de direction

Composition au 31/12/2017
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Autour du siège de la Fondation 
ARC sont réunis de grands acteurs de 
la recherche comme l’INSERM et le 
CNRS et du soin avec Gustave Rous-
sy (premier centre de lutte contre 
le cancer en Europe) et l’hôpital  
universitaire Paul-Brousse (où a ou-
vert en 1919, la première consultation 
de médecine oncologique en France). 

Une implantation historique 
au cœur de la cancérologie

l’équipe des salariés 

Nancy ABOU-ZEID, Responsable pôle recherche de transfert et d’innovation l Mylène AZE TOUMI, 
Assistante de direction l Xavier BERTIN, Auditeur interne l Fabiola BIASOLI ALVES, Assistante de 
direction l Laure BIGARRÉ, Juriste legs et donations l Véronique BITOUZÉ, Responsable du service 
legs l Catherine BRUNI, Assistante service legs l Nathalie COURTIAL, Chef de projet communication 
et événementiel l Sandrine DAUBEUF, Responsable pôle éducation et recherches d’exploration l 
Odile de LAURENS, Responsable philanthropie et mécénat l Gwendoline de PIÉDOÜE, Chef de 
projet communication scientifique l Julie DELEULE, Chargée de l’information scientifique l Raphaël 
DEMONCHY, Rédacteur médical et scientifique l Anne DILLINGER, Juriste legs et donations l Sylvie 
LUNEAU, Chef de projet marketing l Antoine du LUART, Directeur administratif et financier l Franck 
DUFOUR, Directeur scientifique l François DUPRÉ, Directeur général l Ilknur ECEVIT, Chargée 
de communication l Nathalie FILLONNEAU, Responsable service comptable l Julien FORETZ, 
Contrôleur de gestion l Guillaume FRASCA, Responsable pôle évaluation et promotion scientifique 
l Léopold GALLAND, Chef de projet SI l Élodie GARDON, Comptable l Pascale GAUMAT, Agent 
d’accueil l Claire GENEVRAY, Responsable relations testateurs l Céline GONZALEZ, Responsable 
ressources humaines l Adrien GUÉRARD, Chef de projet communication scientifique l Patricia 
GUTIÉRREZ, Adjointe au responsable des dons l Juliane HALFTERMEYER, Chef de projet 
scientifique l Camille HALLEZ, Chef de projet scientifique l Vanessa HONORÉ, Chef de projet 
marketing l Stéphane LAGAUTRIÈRE, Administrateur réseau informatique l Chantal LE GOUIS, 
Responsable marketing l Magalie MARQUES, Responsable dons l Éric MAURAY, Responsable 
services généraux l Laurence MEIER, Chef de projet éditions l Franck MEYER, Chargé de mission 
communication et marketing l Philippe MONNET, Comptable l Catherine MONVOISIN, Chef de 
projet informatique l Ornellia MOPHAWE, Chef de projet scientifique l Mathilde MOUQUET, Chef 
de projets web/social média l Laure NUNES, Comptable l Johanna PETIT, Chargée de relations 
donateurs l Christine PRÉVOT, Juriste legs et donations l Sylvie POTET, Responsable utilisateurs 
l Charline RANDRIANKOTO, Assistante du marketing direct l Nicolas REYMES, Responsable 
information du public et communication l Marie RICHARD, Assistante philanthropie et mécénat l 
Marc SANTÉ, Coursier l Laura SEHLI, Assistante de direction l Véronique SIMON, Responsable des 
relations presse/relations publiques l Claude SOTO, Attachée de direction en charge des affaires 
juridiques l Hélène VATTHANA, Infographiste l Damien VAUDOUR, Responsable base de données 
marketing l Sabrina ZANNIER, Assistante de direction

Une dynamique qui se renforce depuis 
quelques années avec notamment 
la création en 2006 du biocluster  
Cancer Campus, un parc de recherche 
et d’innovation dédié à la cancérologie 
et la santé et qui est appelée à se pour-
suivre dans le cadre des projets d’amé-
nagements liés à la création du « Grand 
Paris Express ». 

Depuis la création en 1962 de l’association de laquelle émane notre fondation, 
la Fondation ARC est implantée à Villejuif (Val-de-Marne), 

au cœur même d’un territoire historiquement dédié au soin 
et à la recherche sur le cancer, l’un des plus importants en Europe. 

Composition au 15/05/2018
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36 ; 38 ; 39 ; 42 ; 43 ; 44 l Noak/Le Bar Floréal/Fondation ARC : pp. 3 ; 8 ; 10 ; 17 ; 34 ; 37 ; 43 l P. Desvergnes/Fondation 
ARC  : pp. 4 ; 40 l Rachid Bellak  : p. 5 l A. Winterhalter l Fondation ARC : pp. 6 ; 14 ; 18 l DR  : pp. 9 ; 55 l Khanh Phung 
Doan/Fondation ARC : p. 15 l Seintinelles  : p. 23 l Épidemium : p. 23 l bnpix/FondationARC : p. 26
Couverture : A. Winterhalter/Fondation ARC



01 45 59 59 59 

9, rue Guy Môquet - BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex 

contact@fondation-arc.org 

www.fondation-arc.org

facebook.com/ARCcancer 

@FondationARC
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