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La nouvelle Fondation ARC affiche son ambitionLa nouvelle Fondation ARC affiche son ambitionLa nouvelle Fondation ARC affiche son ambitionLa nouvelle Fondation ARC affiche son ambition    ::::    
guérir 2 cancers sur 3 en 2025guérir 2 cancers sur 3 en 2025guérir 2 cancers sur 3 en 2025guérir 2 cancers sur 3 en 2025    !!!!    

 
 

Jacques Raynaud, Président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, annonce 
officiellement la création de la la création de la la création de la la création de la FFFFondation et affirme son ambitionondation et affirme son ambitionondation et affirme son ambitionondation et affirme son ambition    : guérir 2 cancers sur trois d: guérir 2 cancers sur trois d: guérir 2 cancers sur trois d: guérir 2 cancers sur trois d’’’’ici ici ici ici 
2025202520252025. Une annonce faite lors d’une soirée scientifique organisée le 23 octobre 2012 au Palais de la 
Découverte à Paris, en présence de personnalités internationales de la recherche en cancérologie. 
 

Les français Les français Les français Les français sont sont sont sont inquiets face au cancerinquiets face au cancerinquiets face au cancerinquiets face au cancer    mais placent beaucoup d’espoir dans mais placent beaucoup d’espoir dans mais placent beaucoup d’espoir dans mais placent beaucoup d’espoir dans 
la recherchela recherchela recherchela recherche    
 
La Fondation ARC a souhaité connaître la perception des français sur la recherche sur le cancer en 
réalisant une enquêtei avec IPSOS et Logica Business Consulting qui révèle que les français sont 
inquiets face au cancer mais placent beaucoup d’espoir dans la recherche. 

• 66% des français con66% des français con66% des français con66% des français considèrent qu’il y a une probabilité importante qu’ils aient un jour un sidèrent qu’il y a une probabilité importante qu’ils aient un jour un sidèrent qu’il y a une probabilité importante qu’ils aient un jour un sidèrent qu’il y a une probabilité importante qu’ils aient un jour un 
cancer.cancer.cancer.cancer.    Ils sont même 71% chez les moins de 25 ans.     

• Un risque qui suscite d’autant plus de craintes que 66% des français estiment qu’on ne guérit 66% des français estiment qu’on ne guérit 66% des français estiment qu’on ne guérit 66% des français estiment qu’on ne guérit 
qu’1 cancer sur 3.qu’1 cancer sur 3.qu’1 cancer sur 3.qu’1 cancer sur 3. 

• 71% des français est71% des français est71% des français est71% des français estiment que l’on pourra guérir du cancer d’ici 20 ansiment que l’on pourra guérir du cancer d’ici 20 ansiment que l’on pourra guérir du cancer d’ici 20 ansiment que l’on pourra guérir du cancer d’ici 20 ans grâce aux efforts de 
la recherche.  

• Les progrès les plus attendus dans les 10 prochaines années concernent le dépistage et le 
diagnostic (62%) devant la prévention (38%) et les traitements (37%). 

• 77% des français estiment que la crise économique aura un impact important sur les progrès 
de la recherche scientifique sur le cancer. 

 

Le passage en fondationLe passage en fondationLe passage en fondationLe passage en fondation    ::::    un multiplicateur de potentielsun multiplicateur de potentielsun multiplicateur de potentielsun multiplicateur de potentiels        
 
Créée sous forme associative en 1962, l’ARC (Association pour la Recherche sur le Cancer) a occupé 
une place de premier plan dans le fonctionnement et le financement de la recherche. place de premier plan dans le fonctionnement et le financement de la recherche. place de premier plan dans le fonctionnement et le financement de la recherche. place de premier plan dans le fonctionnement et le financement de la recherche. Son action a 
permis de parvenir à des avancées majeures dans le domaine de la prévention des cancers, de leur 
diagnostic et du dépistage de la maladie, mais également dans la découverte de nouveaux 
traitements.  
 

Ces 10 dernières années l’ARC a contribué au financement de plus de 6400 projets pour un montant financement de plus de 6400 projets pour un montant financement de plus de 6400 projets pour un montant financement de plus de 6400 projets pour un montant 
total de 273 millions d’euros.total de 273 millions d’euros.total de 273 millions d’euros.total de 273 millions d’euros. Ne bénéficiant d’aucune subvention publique, elle n’agit que grâce à la 
générosité de ses donateurs. 
 

En 2012, l’ARC se transforme en fondation pour devenir la Fondation ARC pour la Recherche sur le Fondation ARC pour la Recherche sur le Fondation ARC pour la Recherche sur le Fondation ARC pour la Recherche sur le 
cancercancercancercancer. Une évolution statutaire qui lui permet de se renforcer dans lrenforcer dans lrenforcer dans lrenforcer dans l’’’’exercice de ses missionsexercice de ses missionsexercice de ses missionsexercice de ses missions en 
mobilisant pluplupluplus de moyenss de moyenss de moyenss de moyens pour la recherche, en adoptant un mode de gouvernance plus performantgouvernance plus performantgouvernance plus performantgouvernance plus performant 
et en traçant de nouvelles perspectives de recherche.nouvelles perspectives de recherche.nouvelles perspectives de recherche.nouvelles perspectives de recherche.  
 

« La Fondation ARC verse chaque année plus de 30 millions d’euros aux chercheurs mais c’est 
insuffisant, nous souhaitons franchir ce seuil et collecter 35 à 40 millions d’euros par an. Seul un 
puissant soutien à la recherche, orienté vers ses formes les plus inventives et collaboratives, réalisera 

   Communiqué de Presse, 
  Paris, le 23 Octobre 
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notre ambition de guérir 2 cancer sur 3 d’ici 2025, contre 1 sur 2 actuellement » Jacques Raynaud, 
Président de la Fondation ARC. 
 

Concrètement le statut de fondation reconnue d’utilité publique lui permet de mobiliser des ressources 
importantes pour répondre à l’évolution des besoins de la recherche, en attirant de nouveaux profils 
de donateurs, notamment les mécènes. Son statut de fondation abritante lui permet également 
d’accueillir des fondations sous égide. Ces moyens financiers accrus contribueront à financer des 
programmes innovants et expérimentaux. Le statut de fondation permet enfin de renforcer les 
partenariats avec des organismes actifs dans la lutte contre le cancer, y compris à l’échelle 
internationale. 
 

La médecine 4 PLa médecine 4 PLa médecine 4 PLa médecine 4 P    : un nouveau paradigme: un nouveau paradigme: un nouveau paradigme: un nouveau paradigme    
 
Pour parvenir à guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025, la Fondation ARC décide la Fondation ARC décide la Fondation ARC décide la Fondation ARC décide d’investir,d’investir,d’investir,d’investir, grâce aux 
nouveaux fonds qu’elle entend collecter, un nouveau champ de rechercheun nouveau champ de rechercheun nouveau champ de rechercheun nouveau champ de recherche    : celui de la médecine 4 P: celui de la médecine 4 P: celui de la médecine 4 P: celui de la médecine 4 P.  
 

La recherche scientifique en cancérologie a accompli ces dernières années des progrès 
spectaculaires. L’avènement de nouvelles techniques de biologie telles que le séquençage du génome 
humain a par exemple permis d’identifier et de comprendre de façon très détaillée les caractéristiques 
des cellules tumorales ainsi que les mécanismes et interactions qui les relient. Le comportement et 
l’évolution des cellules cancéreuses sont eux-mêmes tributaires du patrimoine génétique de chaque 
individu, lui-même influencé par des facteurs héréditaires et socio-environnementaux. Résultat : une 
quantité phénoménale de combinaisons que les chercheurs doivent identifier, comprendre et cibler 
pour demain mieux soigner. 
 

C’est là tout le paradoxeC’est là tout le paradoxeC’est là tout le paradoxeC’est là tout le paradoxe    : l’extrême acuité et profondeur des connaissances acquises soulève autant : l’extrême acuité et profondeur des connaissances acquises soulève autant : l’extrême acuité et profondeur des connaissances acquises soulève autant : l’extrême acuité et profondeur des connaissances acquises soulève autant 
de questions et offre autant de voies de recherches qu’elle ne propose de solutions de questions et offre autant de voies de recherches qu’elle ne propose de solutions de questions et offre autant de voies de recherches qu’elle ne propose de solutions de questions et offre autant de voies de recherches qu’elle ne propose de solutions innovantes, 
rapides et concrètes en matière de traitement. Nous sommes entrés dans l’ère de la médecine de 
précision.  
 

Pour aboutir à des solutions nouvelles et efficaces face au cancer, il faut parallèlement décaler notre 
approche et adopter des stratégies de recherche radicalement nouvelles et transversales qui lient 
recherche fondamentale, recherche clinique, sciences sociales, études comportementales, 
épidémiologie, etc. D’une médecine «D’une médecine «D’une médecine «D’une médecine «    réactive/sickcareréactive/sickcareréactive/sickcareréactive/sickcare    » qui traite la maladie une fois apparue, il » qui traite la maladie une fois apparue, il » qui traite la maladie une fois apparue, il » qui traite la maladie une fois apparue, il 
faut rfaut rfaut rfaut réussir à évoluer vers une médecine «éussir à évoluer vers une médecine «éussir à évoluer vers une médecine «éussir à évoluer vers une médecine «    proactive/healthcareproactive/healthcareproactive/healthcareproactive/healthcare    » qui doit s’exercer avant son » qui doit s’exercer avant son » qui doit s’exercer avant son » qui doit s’exercer avant son 
apparition, apparition, apparition, apparition, ne pas se contenter de traiter la maladie mais prendre en charge la personne dans sa 
globalité.  
 

C’est, pour la recherche et la médecine en cancérologie, C’est, pour la recherche et la médecine en cancérologie, C’est, pour la recherche et la médecine en cancérologie, C’est, pour la recherche et la médecine en cancérologie, d’un véritable changement de paradigme d’un véritable changement de paradigme d’un véritable changement de paradigme d’un véritable changement de paradigme 
dont il s’agit. Une «dont il s’agit. Une «dont il s’agit. Une «dont il s’agit. Une «    médecine des 4 Pmédecine des 4 Pmédecine des 4 Pmédecine des 4 P    » à la fois Préventive, Prédictive, Personnalisée et Participative» à la fois Préventive, Prédictive, Personnalisée et Participative» à la fois Préventive, Prédictive, Personnalisée et Participative» à la fois Préventive, Prédictive, Personnalisée et Participative.... 
(détails dans la partie II du dossier de presse joint).  
 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est déjà partie prenante de projets innovants 
relevant de la médecine 4 P, notamment dans le domaine des thérapies ciblées, ou dans 
l’identification des populations à haut risque. Mais pour Jacques Raynaud, Président de la Fondation 
ARC, «s’ouvrir à de nouvelles pratiques faisant intervenir la biologie, les technologies, la mise au point 
de nouvelles thérapies, intégrer les dimensions humaines et sociales exige davantage de moyens.» 
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L’essentiel sur la Fondation ARC pour la recherche sur le cancerL’essentiel sur la Fondation ARC pour la recherche sur le cancerL’essentiel sur la Fondation ARC pour la recherche sur le cancerL’essentiel sur la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer    
La Fondation ARC, reconnue pour son expertise scientifique, a pour missions, depuis l’origine, le soutien à 
la recherche et l’information sur les avancées des connaissances au bénéfice des patients. Au fil des 
années, elle est devenue un acteur incontournable de la recherche sur le cancer en France; son action a 
permis la réalisation de découvertes significatives qui ont conduit à des progrès et des résultats tangibles 
dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la maladie. 
Son ambition est de permettre que d’ici 2025, deux cancers sur trois soient guéris (contre à peine plus d’un 
sur deux aujourd’hui). 
Pour donner aux chercheurs les moyens de conduire leurs projets et couvrir l’ensemble des champs de la 
cancérologie, la Fondation ARC consacre chaque année plus de 30 millions d’euros à ses missions. 
Reconnue d’utilité publique, elle finance ainsi plus de 400 projets de recherche chaque année, grâce au 
soutien de testateurs et de ses 271 000 donateurs. 

 
Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    ::::    
COMM Santé COMM Santé COMM Santé COMM Santé                             Fondation ARCFondation ARCFondation ARCFondation ARC    
Eugénie DESTANDAU/Albane CARRIERE    Séverine VOISIN 
05.57.97.00.70 – 06.85.22.72.24    01.45.59.59.45 
eugenie.destandau@comm-sante.com     presse@arc-cancer.net 

 
 
i Enquête par téléphone les 12 et 13 octobre 2012 auprès d’un échantillon de 928 personnes constituant un échantillon représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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UNE FONDATION UNE FONDATION UNE FONDATION UNE FONDATION     
POUR DE NOUVELLES AMBITIONSPOUR DE NOUVELLES AMBITIONSPOUR DE NOUVELLES AMBITIONSPOUR DE NOUVELLES AMBITIONS    

    
    

1. 1. 1. 1. Une évolutioUne évolutioUne évolutioUne évolution statutan statutan statutan statutaire qui permet ire qui permet ire qui permet ire qui permet àààà    la Fla Fla Fla Fondation ondation ondation ondation de se renforcer de se renforcer de se renforcer de se renforcer 
dans l’exercice de ses missionsdans l’exercice de ses missionsdans l’exercice de ses missionsdans l’exercice de ses missions    
    
Depuis sa création sous forme associative en 1962, l’ARC (Association pour la 
Recherche sur le Cancer) occupe une place de premier plan dans le fonctionnement et 
le financement de la recherche. Ces dix dernières années, elle aura contribué au 
financement de plus de 6 400 projets pour un montant total de 273 millions 
d’euros1*. Ne bénéficiant d’aucune subvention publique, elle n’agit que grâce à la 
générosité de ses donateurs et testateurs.  
Elle a également un rôle d’information sur les avancées de la recherche et sur la 
maladie auprès du grand public et des acteurs de la recherche.  
En 2012, l’ARC a décidé de se transformer en fondation pour devenir la Fondation 
ARC pour la recherche sur le cancer (décret du 16 mars 2012). Une évolution 
statutaire qui permet à la Fondation ARC de se renforcer dans l’exercice de ses 
missions en mobilisant des moyens accrus, en adoptant un mode de gouvernance plus 
performant et en traçant de nouvelles perspectives de recherche.  
 
 

De nouvelles perspectives pour les projets de recherche 
 
Les technologies et les pratiques ont considérablement évolué depuis ces dix dernières 
années : automatisation des techniques d’analyse en laboratoire, imagerie médicale, 
radiothérapie, chirurgie mini-invasive de précision… Des technologies de plus en plus 
pointues et de plus en plus coûteuses. De même, l’interdisciplinarité s’affirme comme 
un principe incontournable et nécessaire dans la lutte contre le cancer : biologistes, 
chimistes, bio-informaticiens, ingénieurs, cliniciens du monde entier travaillent en 
concertation pour analyser et exploiter les multiples données fournies par ces nouveaux 
outils. S’ouvrir à ces nouvelles pratiques, la mise au point de thérapies et intégrer les 
dimensions sociales et humaines exige davantage de moyens.  
 
Le statut de fondation va permettre de financer des travaux de recherche 
pluridisciplinaires, en partenariat avec les institutions les plus compétentes, à l’échelle 
internationale.  

                                                 
1
 Les chiffres cités dans la brochure prennent en compte l’activité de la Fondation ARC et avant 2012, celle de 

l’association ARC. 

Source : Rapport d’activité ARC, 2011 
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Une gouvernance plus performante 
 
Si la Cour des comptes, en 2005, déclare en substance que l’ARC est désormais un 
exemple à suivre dans le domaine caritatif, la Fondation ARC compte poursuivre et 
renforcer ses procédures de contrôle internes et externes, tant financiers qu’éthiques, 
organisationnels ou scientifiques.  
La Fondation ARC est aujourd’hui dirigée par un Conseil d’administration réduit à 12 
membres parmi lesquels sont élus le Président et le Bureau. La répartition des pouvoirs 
entre les trois Collèges qui composent le Conseil d’administration (4 membres 
fondateurs, 4 membres de droit* et 4 personnalités qualifiées) garantit une 
gouvernance rigoureuse et préserve son indépendance. 
Le Conseil d’administration s’appuie sur des instances permanentes et consultatives : 
un Conseil scientifique pour l’évaluation de la pertinence des demandes de 
financement, un Comité d’orientation de la recherche qui étudie les besoins et les 
enjeux de la recherche, un Comité financier qui l’assiste dans sa gestion financière et 
un Comité d’audit qui évalue les risques financiers et non-financiers auquel la fondation 
pourrait être exposée. 
 
 
 Des moyens accrus pour la recherche 
 
Le statut de fondation reconnue d’utilité publique permet de mobiliser des ressources 
plus importantes pour répondre à l’évolution des besoins de la recherche, de mettre en 
œuvre et de financer des programmes innovants et expérimentaux, ainsi que de 
renforcer des partenariats avec des organismes actifs dans la lutte contre le cancer. La 
Fondation ARC s’ouvre également la possibilité de nouer des partenariats avec des 
institutions de plus grande envergure en France comme à l’international et de recevoir 
des dons des entreprises. 
 
Fondation abritante, elle est en capacité de proposer à des mécènes d’agir dans un 
cadre personnalisé, via la création de « fondations abritées ».  
 
Davantage de transparence imposée de par son statut, permet à la fondation de 
renforcer sa crédibilité auprès de ces donateurs. L’ARC collecte aujourd’hui 31MW 
annuellement. L’objectif est de collecter 35 à 40MW par an d’ici 5 ans.  
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2. Une am2. Une am2. Une am2. Une ambitionbitionbitionbition    aaaaffichéeffichéeffichéeffichée    : g: g: g: guérir 2 cancers sur 3 en 2025uérir 2 cancers sur 3 en 2025uérir 2 cancers sur 3 en 2025uérir 2 cancers sur 3 en 2025    
 

50 ans de recherche et de résultats concrets 
    

La Fondation ARC s’appuie sur son excellente connaissance du milieu scientifique pour 
mettre en œuvre des projets innovants. Elle est fortement impliquée dans les politiques 
de santé publique. Partie prenante du Plan cancer, elle est également membre du 
conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) depuis 2005, 
partenaire de l’Inserm, du CNRS et des cancéropôles.  
 
 
La Fondation ARC a financé de nombreuses recherches à l’origine d’avancées 
majeures : 
 

� Dans la compréhension des mécanismes de développement du cancerDans la compréhension des mécanismes de développement du cancerDans la compréhension des mécanismes de développement du cancerDans la compréhension des mécanismes de développement du cancer    
La Fondation ARC a notamment contribué à la comla comla comla compréhension du rôle des oncogènespréhension du rôle des oncogènespréhension du rôle des oncogènespréhension du rôle des oncogènes 
dans la survenue des cancers, sur le rôle des gènes dits « suppresseurs de tumeur », sur 
l’identification du rôle des dysfonctionnements des mécanismes de réparation de 
l’ADN ou encore sur la formation des métastases. Ces projets ont été à l’origine 
d’avancées majeures, notamment dans l’amélioration du diagnostic et du traitement 
des cancers du sein, des ovaires, du côlon, de l’utérus, et de certains lymphomes et 
leucémies.  
 

� … pour le dépistage et le diagnostic… pour le dépistage et le diagnostic… pour le dépistage et le diagnostic… pour le dépistage et le diagnostic    
La Fondation ARC a largement contribué à l’identification des biomarqueurs biomarqueurs biomarqueurs biomarqueurs et à la 
mise au point de tests    détectant de façon précoce la présence de marqueurs tumoraux 
spécifiques de certains cancers. C’est ainsi que de nouveaux outils diagnostiques et nouveaux outils diagnostiques et nouveaux outils diagnostiques et nouveaux outils diagnostiques et 
thérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiquesthérapeutiques ont pu voir le jour. Outre son soutien pour l’acquisition d’équipements 
de recherche de pointe, elle a financé de nombreux projets en lien avec les techniques 
d’imagerie en cancérologie. Elle a ainsi participé à l’une des percées les plus notables 
de ce siècle : la microscopie confocalela microscopie confocalela microscopie confocalela microscopie confocale qui permet de reconstituer une vue en 3D d’un 
échantillon et d’étudier les processus d’interactions et de dynamique moléculaire.  
 

� … pour la mise en place des traitements… pour la mise en place des traitements… pour la mise en place des traitements… pour la mise en place des traitements    
Dans les années 80, a été mis au point avec le soutien de la fondation, le docetaxel, 
une molécule apparentée à celle contenue dans l’écorce de l’if. Elle est aujourd’hui le 
médicament contre le cancer le plus utilisé en France. 
La Fondation ARC a contribué à poser les bases du développement des thérapies développement des thérapies développement des thérapies développement des thérapies 
cibcibcibcibléesléesléeslées qui agissent sur la ou les protéines anormales dans la cellule cancéreuse, 
limitant les effets secondaires des traitements. Elle a ainsi permis de mettre au point le 
moyen de limiter, voire d’empêcher, le développement des vaisseaux sanguins qui se 
forment autour d’une tumeur pour la nourrir.  
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La politique scientifique de la Fondation ARC aujourd’hui 

 
Sur les 30 millions d’euros dont la Fondation ARC dispose aujourd’hui pour financer 
l’ensemble de ses actions, 23 à 25 millions sont consacrés à des appels à projets 
« libres », sans thématique imposée. Les 5 à 7 millions restants sont consacrés à des 
appels à projets autour d’une thématique de recherche spécifique (les cancers 
professionnels, la recherche clinique..) ou relatifs à une localisation cancéreuse (foie, 
prostate…). 
 
En parallèle, la Fondation ARC souhaite mettre l’accent sur les sciences humaines et 
sociales. Elles  doivent jouer un rôle essentiel à tous les niveaux du parcours de santé, 
avant, pendant, et après le cancer. Car si le cancer est une pathologie d’une grande 
complexité sur le plan médical, il l’est tout autant sur les plans humain et social.  
 
La Fondation ARC poursuit aussi son soutien aux jeunes chercheurs. Elle a la volonté 
de former les talents de demain. Ainsi, elle attribue des aides à plus de 200 
doctorants et post-doctorants chaque année. Par ailleurs, elle participe au 
fonctionnement de nombreuses équipes et de leurs projets sous forme de subvention de 
50 000 euros, qu’elle envisage d’augmenter d’au moins 15%. Cette action est un 
gage de liberté, qui permet de soutenir le chercheur qui a besoin de tester telle ou telle 
idée pour parfaire ses travaux. 
 
La Fondation ARC soutient également des programmes d’envergure, permettant à des 
équipes pluridisciplinaires de mener à bien des travaux ambitieux et originaux, en leur 
accordant des financements importants dans la durée, allant jusqu’à 750 000 euros 
pour 5 ans. Elle œuvre aussi au dynamisme de la recherche en France en permettant 
à des chercheurs étrangers de venir monter leur équipe dans un institut français. 
 
Plus globalement, la Fondation finance des équipements scientifiques de pointe et 
notamment du matériel de haute technicité pour permettre le développement de 
plateaux technologiques au sein des laboratoires de recherche. 
 
Avec l’appui de son Comité d’orientation de la recherche et de l’expertise des 
membres de ses instances scientifiques, la stratégie scientifique de la Fondation 
contribuera à mettre en œuvre une approche 4 P en cancérologie, incluant notamment 
le développement des thérapies ciblées et la prévention du risque de cancer. 
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La médecine 4 P : un nouveau champ de recherche 
 
Pour parvenir à guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025, la Fondation ARC a également 
décidé d’investir, grâce aux nouveaux fonds qu’elle entend collecter, un nouveau 
champ de recherche : celui de la médecine 4 P.  
 
La recherche scientifique, notamment dans le domaine de la cancérologie, a accompli 
ces dernières années des progrès spectaculaires. L’avènement de nouvelles techniques 
de biologie cellulaire et moléculaire telles que le séquençage du génome humain a 
par exemple permis de caractériser de façon très détaillée l’ADN, l’ARN et les 
protéines des cellules cancéreuses ainsi que les mécanismes et interactions qui les 
relient. Le comportement et l’évolution des cellules cancéreuses  sont eux-mêmes 
tributaires du patrimoine génétique de chaque individu, lui-même influencé par des 
facteurs héréditaires et socio-environnementaux. Cette combinaison génère une 
multitude de cas de figure et confère à chaque personne une susceptibilité unique à la 
maladie et à sa prise en charge thérapeutique.  
 
C’est là tout le paradoxe : l’extrême acuité et profondeur des connaissances acquises 
soulève autant de questions et offre autant de voies de recherches qu’elle ne propose 
de solutions innovantes, rapides et concrètes en matière de traitement. Nous sommes 
entrés dans l’ère de la médecine de précision.  
 
Certes il faut aller toujours plus loin dans la compréhension des mécanismes cellulaires. 
Mais pour aboutir à des solutions nouvelles et efficaces face au cancer, il faut 
parallèlement décaler notre approche et adopter des stratégies de recherche 
radicalement nouvelles et transversales qui embrassent recherche fondamentale, 
recherche clinique, sciences sociales, études comportementales, épidémiologie etc. 
D’une médecine « réactive/sickcare » qui traite la maladie une fois apparue, il faut 
réussir à évoluer vers une médecine « proactive/healthcare » qui doit s’exercer avant 
son apparition, ne pas se contenter de traiter la maladie mais prendre en charge la 
personne dans sa globalité.  
 
C’est, pour la recherche et la médecine en cancérologie, d’un véritable changement 
de paradigme dont il s’agit. Une « médecine des 4 P » à la fois Préventive, Prédictive, 
Personnalisée et Participative.  
 
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est déjà partie prenante de projets 
innovants relevant de la médecine 4 P, notamment dans le domaine des thérapies 
ciblées, ou dans l’identification des populations à haut risque. Mais pour Jacques 
Raynaud, Président de la Fondation ARC, « s’ouvrir à de nouvelles pratiques faisant 
intervenir la biologie, les technologies, la mise au point de nouvelles thérapies, 
intégrer les dimensions humaines et sociales exige davantage de moyens ». 
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3. Enquête pour la Fondation ARC3. Enquête pour la Fondation ARC3. Enquête pour la Fondation ARC3. Enquête pour la Fondation ARC    : l: l: l: les français inquiets face au es français inquiets face au es français inquiets face au es français inquiets face au 
cancer cancer cancer cancer     
 
La Fondation ARC a souhaité connaître la perception des français sur la recherche 
contre le cancer en réalisant une enquête avec IPSOS et Logica Business Consulting. 
Les 12 et 13 octobre 2012. Un échantillon de 928 personnes (constituant un 
échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus) ont 
participé à l’enquête par téléphone.  
    
2 Français sur 3 estiment qu’il y a un risque important qu’ils aient un jour 2 Français sur 3 estiment qu’il y a un risque important qu’ils aient un jour 2 Français sur 3 estiment qu’il y a un risque important qu’ils aient un jour 2 Français sur 3 estiment qu’il y a un risque important qu’ils aient un jour unununun    cancercancercancercancer    
 

• 66% considèrent qu’il y a une probabilité importante qu’ils aient un jour un 
cancer. 

• Le risque d’être un jour malade est ressenti par l’ensemble de la population, 
notamment par les plus jeunes (71% des moins de 25 ans) mais aussi par les 
plus âgés (58% des plus de 60 ans et 12% qui disent en avoir déjà eu un). 

 
Un risque qui suscite d’autant plus de craintes queUn risque qui suscite d’autant plus de craintes queUn risque qui suscite d’autant plus de craintes queUn risque qui suscite d’autant plus de craintes que    la majorité des Français estime la majorité des Français estime la majorité des Français estime la majorité des Français estime 
qu’on ne guérit qu’1 cancer sur 3qu’on ne guérit qu’1 cancer sur 3qu’on ne guérit qu’1 cancer sur 3qu’on ne guérit qu’1 cancer sur 3    
 

• 66% pensent que l’on ne guérit qu’un cancer sur trois, tandis que seulement 
une minorité estime qu’on soigne efficacement un cancer sur deux (13%) ou 
deux cancers sur trois (19%).  

• Ce pessimisme est majoritaire au sein de toutes les catégories de la 
population : chez les plus jeunes (72%) comme chez les plus âgés (68%), au 
sein des classes les moins favorisées (61%) comme des classes les plus 
aisées (64%). 
    

Les Français placent beaucoup d’espoir dans la recherche et pensent qu’on pourra Les Français placent beaucoup d’espoir dans la recherche et pensent qu’on pourra Les Français placent beaucoup d’espoir dans la recherche et pensent qu’on pourra Les Français placent beaucoup d’espoir dans la recherche et pensent qu’on pourra 
guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025 guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025 guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025 guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025     
 

• Près de 9 personnes sur 10 estiment l’objectif « guérir 2 cancers sur 3 d’ici 
2025 » que se sont fixés les acteurs de la recherche sur le cancer, est 
réaliste (86%). 

• Mieux, la grande majorité des Français expriment une très grande confiance 
dans la recherche pour trouver des remèdes aux grandes maladies du 
siècle : ils estiment que d’ici 20 ans on pourra même guérir le cancer (71%). 
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Pourtant, face à Pourtant, face à Pourtant, face à Pourtant, face à la la la la maladie que beaucoup pensent un jour contracter, un Français sur maladie que beaucoup pensent un jour contracter, un Français sur maladie que beaucoup pensent un jour contracter, un Français sur maladie que beaucoup pensent un jour contracter, un Français sur 
deux estime que la recherche ne va pas vite et qu’il reste beaucoup à faire…deux estime que la recherche ne va pas vite et qu’il reste beaucoup à faire…deux estime que la recherche ne va pas vite et qu’il reste beaucoup à faire…deux estime que la recherche ne va pas vite et qu’il reste beaucoup à faire…    
 

• Sur la progression de la recherche sur le cancer, les Français se montrent 
partagés : 49% considèrent qu’elle va vite (contre 48% qui pensent qu’elle 
va lentement). 

• Surtout, près de 9 personnes sur 10 estiment que dans le domaine de la 
recherche sur le cancer, les plus grandes découvertes restent encore à 
réaliser (86% contre 11% qui pensent qu’elles sont derrière nous et 3% qui 
ne se prononcent pas). 

• Les progrès les plus attendus dans les 10 prochaines années ne concernent 
plus les traitements (seulement 37%) mais le dépistage et le diagnostic (62%) 
devant la prévention (38%).  

 
…d’autant plus que pour la plupart, la crise économique va avoir un impact important …d’autant plus que pour la plupart, la crise économique va avoir un impact important …d’autant plus que pour la plupart, la crise économique va avoir un impact important …d’autant plus que pour la plupart, la crise économique va avoir un impact important 
sur les progrès dans la lutte contre le cancersur les progrès dans la lutte contre le cancersur les progrès dans la lutte contre le cancersur les progrès dans la lutte contre le cancer    
    

• 77% des Français estiment que la crise aura un impact important sur les 
progrès de la recherche scientifique sur le cancer.  

• Presqu’1 Français sur 4 considère même que les conséquences seront « très 
importantes ». 

 
 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    : : : :     
 
En 50 ans, la recherche sur le cancer a accompli des progrès spectaculaires. La 
Fondation ARC, 1ère fondation française exclusivement dédiée à la recherche, a 
apporté une contribution décisive à ces progrès. Mais pour franchir un nouveau cap et 
parvenir à guérir 2 cancers sur 3 d’ici 2025, beaucoup reste à faire.  
 
Le passage en fondation constitue une opportunité décisive. Car si la Fondation ARC 
entend poursuivre et même augmenter ses financements dans les domaines où elle est 
déjà présente (financement de chercheurs, financements de projets de recherche, 
subventions d’équipements, information du public…), elle entend également investir de 
nouveaux champs de recherche prometteurs comme celui de la médecine 4 P.  
 
Le passage en Fondation doit lui permettre de diversifier et d’augmenter ses ressources 
au profit de la recherche. Une recherche de plus en plus coûteuse mais de plus en plus 
prometteuse. Cette évolution statutaire s’accompagne d’une gouvernance plus 
performante et réactive au service de la détection, de la sélection et du financement 
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des meilleurs projets de recherche. Une gouvernance qui garantit une transparence 
absolue dans l’utilisation des sommes collectées auprès des donateurs, seuls et uniques 
sources de financement de la Fondation.  
 
La Cour des Comptes a déclaré en 2005 que l’ARC était un exemple à suivre dans le 
domaine caritatif et l’agrément du Comité de la Charte du don en confiance lui a 
toujours été renouvelé depuis 1999. Mais l’ARC a une histoire. Confrontée à 
d’importantes difficultés au milieu des années 90, elle a failli disparaître. Depuis, elle 
a placé la crise qu’elle a vécue au cœur de son processus de refondation. La 
confiance, l’exemplarité, la rigueur et l’expertise scientifique sont aujourd’hui les 
éléments constitutifs de son identité. Une identité que le passage en fondation est venu 
parachever.  
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IIIII I I I ----    IIIINVESTIR DE NOUVEAUX CHAMPSNVESTIR DE NOUVEAUX CHAMPSNVESTIR DE NOUVEAUX CHAMPSNVESTIR DE NOUVEAUX CHAMPS 

DE RECHERCHE POUR ATTEINDRE DE RECHERCHE POUR ATTEINDRE DE RECHERCHE POUR ATTEINDRE DE RECHERCHE POUR ATTEINDRE     
L’L’L’L’ÈRE DE LA MÉDECINE ÈRE DE LA MÉDECINE ÈRE DE LA MÉDECINE ÈRE DE LA MÉDECINE 4 P4 P4 P4 P    

    
    
1. 1. 1. 1. La MédecineLa MédecineLa MédecineLa Médecine    4 P4 P4 P4 P    : : : : PréventionPréventionPréventionPrévention,,,,    Prédiction, PPrédiction, PPrédiction, PPrédiction, Personnalisaersonnalisaersonnalisaersonnalisation, tion, tion, tion, 
PPPParticipationarticipationarticipationarticipation    
 

Une tendance phare liée à des progrès sans précédent 
 
Dans les pays développés, plus de 75 % des dépenses de santé sont aujourd’hui le 
fait de pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer, bronchite 
obstructive, diabète, etc.), qui ne livrent leurs premiers symptômes qu’après une lente 
évolution silencieuse.  
Or, le concept traditionnel d’une médecine dite « réactive », où les praticiens ne sont 
sollicités qu’à l’apparition de manifestations douloureuses ou lorsqu’une fonction 
essentielle est touchée, est remis en question par les avancées exceptionnelles, ces 
trente dernières années, de la recherche biomédicale - notamment dans les domaines 
de la génétique, de la biologie moléculaire et cellulaire. 
Le développement de technologies de pointe performantes à des échelles de plus en 
plus fines (imagerie, mais aussi méthodes d’analyse et traitement informatique des 
données), joue un rôle clé dans cette progression scientifique sans précédent, qui 
révolutionne également l’approche de la maladie. 
 
Ainsi, le séquençage du génome et de ses multiples altérations, offre la possibilité 
d’étudier les mécanismes impliqués dans un grand nombre d’affections. La 
connaissance génomique aide à comprendre pourquoi une fonction ou un organe se 
dérègle, et à identifier les gènes susceptibles d’être impliqués dans le processus de 
développement tumoral.  
Certaines variations génétiques dans notre ADN peuvent en effet expliquer la 
prédisposition à certains cancers, tel le cancer du sein lié aux gènes BRCA1 et 
BRCA2. 
 
De même, la mise en lumière de la structure et du comportement d’entités moléculaires 
tels l’ADN ou l’ARN, - jusqu’au rôle joué par les protéines et molécules qui régulent le 
développement cellulaire-, a permis l’exploration de voies insoupçonnées, menant 
notamment à une meilleure compréhension du profil moléculaire de chaque tumeur.  
 
« Cependant, la recherche a depuis, révélé que le cancer est en réalité composé d’un 
grand nombre de sous-types différents, dont chacun peut dépendre d’une douzaine de 
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voies moléculaires contenant elles-mêmes des centaines de molécules dont les 
interactions ne nous sont encore que partiellement connues. »2 
 
Enfin, la découverte de nouveaux biomarqueurs (paramètres moléculaires, 
biochimiques ou cellulaires mesurables objectivement) offre autant de précieux 
indicateurs pour dépister précocement une maladie, réaliser un diagnostic précis, 
établir un pronostic, déterminer le protocole de soins le mieux adapté au patient, et 
évaluer sa réponse au traitement, afin de l’adapter en cas de besoin. 
 
Sur la base de ces développements spectaculaires, dès le début des années 2000, la 
perspective d’une médecine personnalisée se fait jour, avec notamment la pratique 
des premières thérapies ciblées et l’utilisation de l’Imatinib - médicament destiné au 
traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC).  
A la même époque, de l’autre côté de l’Atlantique, le biologiste américain Leroy 
Hood, spécialiste de la génomique dont les inventions technologiques ont joué un rôle 
décisif dans le séquençage de l’ADN humain, plaide quant à lui pour une approche 
systémique de la maladie. 
Un nouveau modèle de système de santé baptisé « Médecine 4 P », «qui mettra le 
patient au centre de la démarche et, grâce aux outils technologiques et informatiques, 
permettra à la médecine actuelle, de type réactif, de passer en mode proactif». 
 
 
 Les préceptes de la Médecine 4 P 
 
La médecine 4 P se fonde sur une approche de précision, axée sur les différences 
individuelles. Il s’agit d’un virage majeur, qui met non plus la maladie mais le patient 
au coeur du processus de soins.  

Proactive, la médecine 4 P vise à intervenir non pas une fois que la maladie a frappé, 
mais bien avant qu’elle ne se déclare. Pour cela, il faut prendre en compte et gérer les 
susceptibilités de chacun, très variables, face à la maladie, et être capable de 
désigner les individus présentant un risque accru de développer tel ou tel type de 
cancer.  

Dans les cas où la maladie est déjà déclarée, l’objectif poursuivi est de sélectionner un 
traitement médical «sur mesure», établi en fonction des caractéristiques génotypiques 
de chacun, grâce à l’identification préalable de sous-groupes de personnes possédant 
des biomarqueurs communs. 
 
 

                                                 
2
 Extrait de la Leçon inaugurale au Collège de France, prononcée le 20 janvier 2011, par Elias Zerhouni, 

intitulé «Les grandes tendances de l’innovation biomédicale au XXIe siècle »    
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Pour atteindre ces objectifs, la médecine 4 P s’appuie sur quatre principes phares :  
 
■ La Prévention dictera les mesures correctives à prendre avant l’apparition de la 
pathologie. Il s’agit d’une démarche de prévention particulière qui s’appuie sur un suivi 
médical proactif. 
 
■  La Prédiction permettra d’évaluer le risque que présente un individu de développer 
la maladie. 
 
■ La Personnalisation doit permettre de déterminer le meilleur traitement pour un 
patient, et de réduire les effets adverses des médicaments. 
 
■ Enfin, la Participation consiste à rendre l’individu acteur de sa santé, par exemple 
dans ses choix de modes de vie ou dans sa participation au choix de traitements 
lorsque la maladie apparait. 
 
 
 Vers une restructuration du système de santé ? 
 
La mise en place d’une médecine 4 P implique à l’évidence un puissant effort en 
matière de recherche, en même temps qu’elle soulève des questions très pratiques : 
jusqu’où aller dans le développement technologique, quels médicaments privilégier, 
comment les utiliser, quelle est leur toxicité à court et à long terme...?  
 
Elle pose par ailleurs la question d’une adaptation du système de santé, et en premier 
lieu, celle de la prise en charge des patients.  

En effet, la prise en charge des maladies complexes et chroniques, de l’obésité au 
cancer, exige une compréhension globale, faisant intervenir et interagir des disciplines 
aussi variées que la génétique, l’oncologie, la diététique, la virologie, la psychologie, 
ou même les sciences sociales.  
 
Aux États-unis, des modèles organisationnels comme les NIH (national institutes of 
health) permettent aux scientifiques de tous horizons de collaborer librement.  
Les Comprehensive Cancer Centers (CCC) tels le Dana-Farber Cancer Institute de 
Boston, l’Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, ou l’Abramson Cancer 
Center de l’Université de Pennsylvanie, concentrent pour leur part dans un même 
bâtiment tous les services liés aux différentes étapes du parcours de santé d’un patient - 
évaluation des risques, tests diagnostiques, élaboration du traitement, suivi post-
thérapeutique.  
 
Pour intégrer progressivement notre propre système de santé, ces pratiques devront 
nécessairement s’adapter aux contraintes qui sont les nôtres, notamment sur les plans 
financier, culturel et pédagogique.  
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Le Dr. Elias Zerhouni, radiologue et ancien directeur des NIH américaines, insiste 
quant à lui sur le fait que l’avenir de l’innovation médicale ne doit pas être uniquement 
relié au progrès technologique, mais à l’innovation sociale, avec la pleine implication 
des écoles, des citoyens et des responsables politiques : «La médecine 4 P ne 
s’attache pas seulement à une médecine centrée sur l’individu, mais affirme la 
nécessité conjointe d’une "santé insérée", c’est-à-dire la transformation progressive de 
l’environnement dans un sens plus sain, par exemple, dans les domaines de la 
nutrition, de l’habitat, des transports ». 
 
Le Dr Zerhouni, actuellement directeur de la Recherche et du Développement pour les 
laboratoires Sanofi, a également développé de façon conséquente les concepts de 
médecine prédictive et personnalisée liés à la médecine 4 P. 
Dans sa leçon inaugurale prononcée au Collège de France le 20 janvier 2011, il 
indiquait que la recherche progresse aujourd’hui vers une stratégie prédictive en 
identifiant les biomarqueurs, génétiques ou autres, qui s’avèrent pertinents pour repérer 
des populations à risque : « Il s’agit là d’une tendance forte et prometteuse. Dans 
quelques années, une série de biomarqueurs personnalisés et prédictifs sera 
probablement au point, permettant des interventions efficaces et moins coûteuses à des 
étapes de plus en plus précoces de la maladie ». 
 
 

2.2.2.2.    La Clinique La Clinique La Clinique La Clinique de prévention du risquede prévention du risquede prévention du risquede prévention du risque    : : : : un axe majeur de la un axe majeur de la un axe majeur de la un axe majeur de la 
Médecine Médecine Médecine Médecine 4 P4 P4 P4 P    
 
 Principes de la Clinique de prévention du risque 
 
Parmi les 4 « P » qui promettent de bouleverser la médecine de demain, le concept de 
«prévention» peut être illustré sous un vocable propre : la Clinique de prévention du 
risque. 
 
Intervenir de manière ciblée avant même que la maladie se manifeste : c’est le 
principe de prévention défendu depuis une dizaine d’années par de grands noms de 
la recherche et de la pratique clinique à l’échelle internationale. Une intervention 
précoce, pourrait en effet réduire l’incidence de certaines affections chroniques de plus 
de 70 %. 
 
Le concept de « Clinique de prévention du risque » vise à mettre en place des modèles 
prédictifs permettant d’identifier et de stratifier les populations qui présentent un risque 
de développer un cancer. A partir de ces catégories cibles, seront élaborées diverses 
stratégies de prévention, de dépistage et de prise en charge adaptées. 
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Un raisonnement qui a efficacement présidé à la découverte des marqueurs viraux du 
HPV, liés au cancer du col de l’utérus, contre lequel une série de vaccins ont été 
développés - exemple récent d’une médecine de prévention. 
 
La détermination des niveaux de protéines dans des organes spécifiques, celle des 
microARN, et la compréhension de nouveaux biomarqueurs pourront notamment 
conduire à la détection des signes prédictifs ou précoces de certaines maladies. 
Un principe qui permettra à l’inverse d’éviter certains traitements à des populations qui 
pourraient s’en passer. Ainsi, tous les sujets obèses ne développent pas 
nécessairement un diabète, et moins de 15 % des personnes présentant un taux élevé 
de cholestérol auront une crise cardiaque; traditionnellement, ces patients sont pourtant 
traités de manière identique, et à grands frais. 
Une fois le risque évalué, pour toute personne appartenant à une population sensible, 
un plan de réduction du risque peut être envisagé, qu’il s’adresse aux individus ayant 
des comportements à risque, aux personnes exposées à des facteurs dangereux dans 
leur cadre professionnel ou environnemental, ou encore à d’anciens malades du 
cancer. 
 
Mais l’idée de Clinique de prévention du risque repose aussi sur une prise en charge 
instaurée davantage en amont, qui peut se traduire par une planification régulière du 
dépistage, afin de détecter le plus tôt possible si le cancer se développe. 
Un outil qui permet également d’identifier les patients susceptibles de participer à des 
études épidémiologiques ou cliniques menées dans le cadre de la recherche sur le 
cancer. Et une approche totalement personnalisée dans la mesure où l’identification du 
risque s’appuie sur des facteurs personnels et médicaux propres à chacun. On pense 
par exemple à l’histoire génétique et familiale dans le cas du cancer du sein, ou 
l’historique d’exposition au soleil dans le cas des cancers de la peau de type 
mélanome. 
 
Enfin, la Clinique de prévention du risque se veut participative en impliquant, certes, la 
collaboration de l’individu, mais également au sens où elle s’attache à rendre 
accessibles  les données moléculaires individuelles, à l’ensemble de la communauté 
scientifique pour progresser encore davantage en recherche. 
 
 
 Les applications de la Clinique du risque Outre-Atlantique 
 
Outre-Atlantique, plusieurs centres de recherche et de soins en cancérologie offrent aux 
patients et médecins des outils d’évaluations à partir desquels les uns et les autres 
optent, en concertation, pour un programme de santé personnalisé. 
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A cet égard, le Penn’s Abramson Cancer Center est emblématique du fonctionnement 
pluridisciplinaire qui caractérise la Clinique du risque. 400 chercheurs y côtoient 
physiciens, radiologues, médecins oncologues, chirurgiens en oncologie, chirurgiens 
esthétiques, spécialistes en oncogénétique, infirmières en oncologie, ainsi que du 
personnel compétent dans la « gestion » de la vie pendant ou après un cancer : 
diététiciens, conseillers familiaux, psychologues et psychiatres. 
 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    :::: 
 
Malgré les progrès de la science et de la prise en charge médicale, les chiffres du 
cancer et les tensions économiques auxquelles sont soumis les systèmes de soins, 
incitent plus que jamais à investir dans la voie d’une médecine individualisée, qui 
permettra de réduire le nombre de personnes qui développent et succombent à la 
maladie. 
Une position ardemment soutenue par le Président de la Coalition pour une médecine 
personnalisée (PMC), Edward Abrahams : « fini l’approche par essais et erreurs où le 
patient passe d’un médicament à l’autre. La génomique notamment, permettra de 
trouver le bon médicament, la bonne dose et le bon moment pour l’administrer au bon 
patient,  tout en réduisant les coûts de santé publique ». 
La médecine 4 P marque ainsi l’évolution de l’actuel système de santé dit « sickcare » 
(prise en charge de la maladie) vers un véritable système « healthcare » (prise en 
charge de la santé).  
Une révolution pour la médecine et pour la vie du patient, qui induit de profonds 
changements socio-économiques et politiques, en matière de santé, d’éducation, de 
pratiques de remboursement ou d’assurances, et un impact certain sur de nombreuses 
industries, pharmaceutique et agroalimentaire notamment.  En un mot, un nouveau 
paradigme. Et un enjeu majeur pour les 20 prochaines années dont la Fondation ARC 
a décidé de se saisir. 
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FICHE D’IDENTITÉ DE LAFICHE D’IDENTITÉ DE LAFICHE D’IDENTITÉ DE LAFICHE D’IDENTITÉ DE LA    
FONDATION ARCFONDATION ARCFONDATION ARCFONDATION ARC    POUR LA RECHERCHE SUR LE POUR LA RECHERCHE SUR LE POUR LA RECHERCHE SUR LE POUR LA RECHERCHE SUR LE 

CANCERCANCERCANCERCANCER    
 
 
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ::::    Jacques RAYNAUD    
 
Directeur généralDirecteur généralDirecteur généralDirecteur général    ::::    Axelle DAVEZAC    
 
FAITS ET FAITS ET FAITS ET FAITS ET DATES CLDATES CLDATES CLDATES CLÉSÉSÉSÉS    ::::    Anciennement Association pour la Recherche sur le Cancer, 
dite ARC (créée le 29 Juin 1962), la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, 
reconnue d’utilité publique, a été créée par Décret du 16 Mars 2012 publié au 
Journal Officiel le 18 Mars 2012. Elle inscrit son action dans la continuité de l’ARC. 
La Fondation ARC est membre du Comité de la Charte du don en confiance (agrément 
obtenu par l’ARC en 1999, et renouvelé chaque année). 
 
CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES    ::::    La Fondation ARC a pour objectif principal de soutenir la 
recherche sur le cancer. Elle apporte aux chercheurs des laboratoires qu’elle finance, 
les moyens de conduire leurs projets couvrant l’ensemble des champs de la 
cancérologie (notamment étiologie, diagnostic, traitement, prévention), de la recherche 
fondamentale à la recherche clinique et jusqu’à la recherche en sciences humaines et 
sociales. La Fondation a également pour but d’informer le public sur les avancées de 
la recherche et sur la maladie avec le concours d’experts, contribuant ainsi à 
l’amélioration de la prévention, du dépistage et du traitement des cancers.    
 
ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    ::::    La Fondation ARC met en œuvre une politique de soutien à la recherche 
suivant trois axes prioritaires :    

� orienter, développer et financer des actions de recherche dans le domaine du 
cancer ; 

� développer et accélérer la mise à disposition pour les malades des innovations 
issues de la recherche ; 

� développer la recherche sur la prévention et le dépistage. 
 
Partie prenante du Plan Cancer, la Fondation ARC travaille en partenariat étroit avec 
les différents organismes publics impliqués dans la lutte contre la maladie. 
 
FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    ::::    Administration par un Conseil d’administration composé de 
12 membres, répartis en 3 collèges : le Collège des fondateurs, le Collège des 
membres de droit* et le Collège des personnalités qualifiées.    
* Les membres de droit sont des représentants des quatre ministères suivants : Ministre 
de l’Intérieur, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère des 
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Affaires sociales et de la Santé et Ministère de l’Économie, des Finances et du 
Commerce extérieur. 
 

� Sont invités avec voix consultative, le Directeur général, les Présidents des 
instances consultatives et le représentant élu du Comité d’entreprise. 

� Le Conseil d’administration élit tous les deux ans un Bureau. Il est statutairement 
assisté dans ses décisions par un Conseil scientifique, un Comité d’orientation 
de la recherche, un Comité financier et un Comité d’audit. Ses décisions sont 
mises en œuvre par la Direction générale. 

� Le Conseil d’administration ratifie la création des fondations abritées placées 
sous l’égide de la Fondation ARC et approuve l’agrément des organismes qui 
souhaitent ouvrir un compte à la Fondation ARC. 

 
CHIFFRESCHIFFRESCHIFFRESCHIFFRES    ::::    
    
RessourcesRessourcesRessourcesRessources    ::::    

� Montant des ressources collectées en 2011 : 31 millions d’euros (dons et legs) 
� 271 000 donateurs actifs  

 
FinancementsFinancementsFinancementsFinancements    ::::    

� 31 millions d’euros ont été consacrés en 2011 aux missions sociales 
(financement des projets de recherche et information sur les avancées des 
connaissances). 

� 259,8 millions d’euros depuis 10 ans. 
 
Nombre de projets soutenusNombre de projets soutenusNombre de projets soutenusNombre de projets soutenus    ::::    

� 422 nouveaux projets en 2011 
� 53% des nouveaux projets de recherche financés en 2011 sont réalisés dans 

des laboratoires de recherche situés en Province. 
 
SITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNETSITE INTERNET    ::::    http://www.archttp://www.archttp://www.archttp://www.arc----cancer.netcancer.netcancer.netcancer.net    
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SOURCES SOURCES SOURCES SOURCES     
 
 

Sites internetSites internetSites internetSites internet    ::::    
 
http://www.p4mi.org/ (site en anglais) 
 
http://www.personalizedmedicinecoalition.org/ (site en anglais). 
 
Preferences for Genetic and Behavioral Health Information : The Impact of Risk Factors 
and Disease Attributions, Annals of Behavioral Medicine (site en anglais) 
 
http://www.persistencecapital.com/ Fonds d’investissement Persistence Capital 
Partners (PCP) 
 
http://www.clhia.ca/download/Genetic_Testing_CLHIA_Industry_Position_2010_Fr.
pdf (Énoncé de position de l’ACCAP sur les tests génétiques, document PDF) 
 
http://lecons-cdf.revues.org/434 (Collège de France, publications) 
 
http://www.mdanderson.org/education-and-research/departments-programs-and-
labs/programs-centers-institutes/duncan-family-institute/index.html 
 
http://www.penncancer.org/patients/centers-programs-services/macdonald-
womens-cancer-risk-evaluation-center/ 
 
http://www.dana-farber.org/ 
 
http://hscj.ufl.edu/cheqr/ 
 
http://www.mskcc.org/ 
 
http://www.cancer.gov/ 
 
 

AutresAutresAutresAutres    documentationdocumentationdocumentationdocumentationssss    ::::    
 
Documents internes ARC (dont rapport d’activité 2011) 
 
Documents INCa (Institut National du Cancer) 
 
Documents AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) 
 
Entretiens experts 


