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Entretien croisé
Michel Pébereau, Président de la Fondation ARC depuis novembre 2014 et membre du Conseil d’administration depuis 2012
Jacques Raynaud, Président d’honneur et conseiller scientifique du Président

M. Raynaud, quels termes choisiriez-vous pour
qualifier ces années passées à la tête de la
Fondation ARC ?
Jacques Raynaud (J. R.) Révolution, transformation, innovation et accélération.
Révolution parce que ces 15 dernières années, la
recherche a réalisé des avancées absolument spectaculaires. La biologie moléculaire et le séquençage
du génome ont permis de percer de nombreux
secrets de la cellule cancéreuse et de voir émerger
de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Transformation car la Fondation ARC a su s’adapter à ce contexte. Notre évolution statutaire, qui a
vu en 2012 l’association ARC se transformer en
Fondation ARC, reconnue d’utilité publique, est
venue parachever un travail considérable effectué
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par les équipes de la Fondation, auxquelles je tiens à
rendre hommage. Nous sommes devenus un acteur
majeur et référent dans la recherche sur le cancer
avec une stratégie scientifique à la fois singulière
et pertinente.
Innovation car les révolutions de la recherche ont
débouché sur des découvertes thérapeutiques
majeures qui bénéficient directement aux patients.
Nous avons franchi une marche importante et
contribué à sauver de nombreuses vies.
Accélération enfin car nous n’allons pas en rester là ! L’urgence aujourd’hui, est de permettre
à davantage de malades d’accéder aux innovations thérapeutiques. Pour y parvenir, nous avons
besoin de monter de nouveaux essais cliniques et
de mobiliser toujours plus de moyens financiers.
Dans ces deux domaines, nous devons poursuivre

et accélérer notre développement.
Si vous deviez retenir deux ou trois moments
marquants, quels seraient-ils ?
J. R. Je retiendrais en premier lieu la manière
dont la recherche a pu et su évoluer dans un sens
qui l’a rapprochée des patients. Ce rapprochement s’est opéré à deux niveaux. D’abord en permettant aux malades d’accéder plus largement
aux innovations thérapeutiques. La recherche ne
s’accomplit plus uniquement dans les laboratoires.
Elle se fait aussi « au lit des patients ». Concilier
approche fondamentale et clinique, c’est-à-dire
adopter une approche translationnelle, constitue
un progrès majeur dont les malades ont été les
premiers bénéficiaires. La seconde dimension de
ce rapprochement est plus intime. La recherche
nous a en effet permis d’entrer dans l’ère de l’inti-

« Nous sommes devenus un acteur majeur
et référent dans la recherche sur le cancer. »

mité biologique des personnes. Aujourd’hui, nous
générons et exploitons pour chaque malade des
montagnes de données : moléculaires, cellulaires,
organiques, protéiques, environnementales, comportementales… Si la médecine personnalisée est
devenue une réalité, c’est parce que la recherche lui
en a donné les moyens. Cette évolution transforme
radicalement notre appréhension de la maladie,
de la recherche et des innovations thérapeutiques.
Dans ce domaine, la Fondation a été et continue
à être à la pointe. Nous sommes des précurseurs.
Un autre événement, récurrent mais toujours aussi
émouvant, m’a profondément marqué. Il s’agit des
Journées jeunes chercheurs qui, chaque année en
octobre, réunissent en un même lieu les jeunes
chercheurs accompagnés par la Fondation ARC, les
experts scientifiques bénévoles de la Fondation, ses
collaborateurs et ses donateurs sans qui rien de tout
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Jacques Raynaud

cela ne serait possible. Leur soutien, leur fidélité et
leurs nombreux témoignages de confiance constituent une source de motivation quotidienne pour
poursuivre le combat que nous menons contre la
maladie. Ces Journées jeunes chercheurs symbolisent cet engagement collectif.
M. Pébereau, vous présidez la Fondation ARC
depuis octobre 2014 et êtes membre de son
Conseil d’administration depuis 2012.
Quel regard portez-vous sur ces deux
premières années ?
Michel Pébereau (M. P.) Quand j’ai rejoint la
Fondation ARC, trois faits m’ont marqué. Le premier, c’est la qualité, la pertinence et le caractère
résolument innovant de la stratégie scientifique
de la Fondation ARC. Irriguée par un soutien
transversal à la recherche fondamentale, elle est

constituée de trois piliers : la prévention et le
dépistage précoce ; la médecine de précision avec
notamment les thérapies ciblées et l’immunothérapie ; les innovations technologiques et la
chirurgie de pointe. Cette stratégie, mise en œuvre
de manière exigeante, est tout à fait unique. Elle
est également reconnue par la communauté scientifique et médicale qui voit en la Fondation ARC
un véritable acteur de la recherche mobilisé au
bénéfice des patients.
Le deuxième, c’est la qualité de la gouvernance qui
est exemplaire, grâce à l’action de Jacques Raynaud.
La rigueur de gestion et la transparence financière
sont bien évidemment des obligations légales et
morales. Mais au-delà, il me semble qu’elles conditionnent notre efficacité. En la matière, la Fondation
ARC est à mon sens exemplaire. La qualité de la
gouvernance est par ailleurs un prérequis dans la
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« Sans nos donateurs, rien n’est possible.
Avec eux, rien n’est impossible. »
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relation de confiance que nous entretenons avec
nos donateurs. Sans confiance, il n’y a pas d’avenir.
Enfin, j’ai été impressionné par la qualité des
équipes réunies au sein de la Fondation ARC.
Axelle Davezac, Directrice générale de la
Fondation réalise un travail considérable avec
ses équipes. Les compétences et l’engagement
des salariés et des bénévoles nous permettent
d’accomplir un travail d’une très grande qualité
et de marquer significativement les orientations
de la recherche sur le cancer.
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cliniques novateurs et à fort impact. C’est ce
que nous avons commencé à faire avec les essais
du programme AcSé, SAFIR ou Winther. Pour
y parvenir, il est nécessaire de développer les
coopérations à l’international et de mobiliser des
communautés scientifiques à la fois pluridisciplinaires et transnationales.

Selon vous, quels sont les principaux défis
que la Fondation ARC doit relever dans les
prochaines années ?

M. P. Nous ne le ferons pas seuls. Si la Fondation
ARC a autant d’impact dans la recherche, c’est
aussi parce qu’elle est parvenue à nouer des
partenariats stratégiques avec des centres de
recherche, avec l’Institut national du cancer,
des centres de soins… La place que nous occupons dans la mise en œuvre et le suivi du 3 e Plan
cancer est de ce point de vue très révélatrice.

J. R. Notre premier défi est scientifique. Nous
devons être en mesure de déployer notre stratégie scientifique et de mettre en œuvre des essais

De plus, le fait que nous n’ayons pas d’équipe
de chercheurs est une garantie de notre objectivité. Nous pouvons véritablement identifier,

sélectionner et mettre en œuvre les meilleurs
programmes de recherche, où qu’ils soient et
quelles que soient les équipes qui les portent.
Cette indépendance est une condition essentielle
de notre efficacité.
L’autre défi, c’est celui des ressources. La recherche
requiert des moyens financiers considérables et
toujours croissants. Nous devons être en mesure
de diversifier et d’augmenter les ressources que
nous consacrons à la recherche. Nos donateurs
traditionnels constituent le socle de notre Fondation. Sans eux, rien n’est possible. Avec eux,
rien n’est impossible. Nous devons être capables
d’élargir le cercle de nos mécènes. Tous les Français doivent se mobiliser dans la bataille contre
le cancer.
Quels sont les atouts de la Fondation ARC
pour atteindre ces objectifs ?
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J. R. Notre premier atout, c’est notre stratégie
scientifique. C’est la colonne vertébrale de notre
action. Le second atout, c’est la qualité des équipes
de recherche avec lesquelles nous travaillons.

Monsieur Pébereau, l’ambition de la Fondation
ARC est, qu’en 2025, deux cancers sur trois
soient guéris. Quelles sont les raisons d’y
croire ?

M. P. C’est là un fait essentiel. La France est un
terreau fertile pour l’innovation et doit le rester.
Son écosystème de recherche et de soins constitue
un acquis que nous devons préserver et renforcer.
C’est un domaine où la France excelle et où elle
peut se distinguer au niveau international, au plus
grand bénéfice des personnes malades et de leurs
familles. Nous sommes aux avant-postes de la
recherche sur le cancer et de l’innovation thérapeutique. La Fondation ARC s’est profondément
transformée ces dernières années de manière à
accélérer la recherche sur le cancer. Nous sommes
prêts. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui,
c’est de moyens financiers supplémentaires. C’est
un défi majeur.

M. P. 150 000 personnes meurent chaque année
du cancer en France. C’est la première cause de
mortalité. Mais seulement 5 à 8 % des patients
atteints de cancer sont inclus dans des essais
cliniques et les chercheurs manquent encore
cruellement de moyens.
Pour autant, la recherche a connu ces dernières
années une véritable révolution et une phase
d’accélération sans précédent. Des innovations
thérapeutiques, insoupçonnées il y a peu, ont vu
le jour notamment dans le dépistage, les thérapies
ciblées, l’immunothérapie, la chirurgie de pointe
ou les big data. Ces innovations existent. Elles
sont là ! L’urgence, aujourd’hui, est de permettre
au plus grand nombre possible de malades d’y

accéder. Il faut passer d’une médecine d’exception
à une médecine pour tous. Permettre au plus
grand nombre d’accéder à l’innovation constitue
de fait le moyen le plus efficace pour sauver des
vies, progresser dans les connaissances, préserver
notre système de santé, et concilier les intérêts
particuliers des malades avec l’intérêt général.
Cette approche est résolument égalitaire et démocratique. C’est aussi la plus pertinente et la plus
efficace. En la mettant en œuvre, nous avons la
conviction qu’il sera possible de sauver 40 000 vies
de plus chaque année et de guérir deux cancers
sur trois dans dix ans.
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Temps forts 2014
Les événements mentionnés sont détaillés en pages intérieures.

Février
Lancement du Plan cancer 3 : pilotage par
la Fondation ARC de l’action 8.7 « Favoriser
l’observation et la recherche dédiée à la
prévention des risques de second cancer ».
4/02 Publication du livre Les révolutions de la

recherche – 15 années de progrès, 12 défis pour
l’avenir à l’occasion de la Journée mondiale
contre le cancer. 1
13/02 Examen par le Comité scientifique inter-

national de la Fondation ARC de 16 projets dans
le cadre de l’appel à projets Pop-HaRC (Populations à Haut Risque de Cancer – prévention et
prise en charge du risque).

2

15/02 Intervention au Sénat du Président de la
Fondation ARC, Jacques Raynaud, lors du colloque « Pour une recherche spécifique sur les
cancers des enfants ».
18/02 Signature de conventions pour l’essai

clinique OLYMPE mené par Christelle Lévy
(Centre François Baclesse, Caen) et l’essai
METROmaJX mené par Antoine Italiano (Institut
Bergonié, Bordeaux), dans le cadre du partenariat avec les CLIP² (Centres labellisés INCa
de phase précoce). L’objectif est d’évaluer l’efficacité de nouvelles associations de thérapies
pour le traitement de certains cancers du sein
avancés ou de sarcomes des tissus mous.
27/02 Lancement de la deuxième édition de

l’opération Les Cafés de la Recherche.
La tournée 2014 dans six villes de France (Lyon,
Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Dijon) a donné
l’occasion à plus de 250 personnes d’échanger
avec 14 chercheurs sur les grandes avancées de
la recherche ces dernières années. 2

Mars
© A. Corpet/Fondation ARC

© A. Corpet/Fondation ARC
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2/03 Lors du semi-marathon de Paris, plus de
40 coureurs collectent des dons au profit de la
Fondation ARC.

1
© Fondation ARC

4/03 Le Conseil d’administration vote :

la seconde partie du projet Thera-HCC sur les
cancers primitifs du foie à l’Institut hospitalouniversitaire (IHU) de Strasbourg ;
un programme de recherche clinique, porté par
l’équipe médicale du service d’hématologie et
oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone à
Marseille (Professeur Gérard Michel et Docteur
Nicolas André), avec la participation de l’association Sourire à la vie, qui évalue le bénéfice de
l’activité physique chez des enfants et adolescents
atteints de cancer.
13/03 Signature des partenariats avec la Fédé-

ration Française de Triathlon et la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre. 3
17 au 31/03 Ouverture d’une nouvelle session

de dialogue en ligne (plateforme www.questionschercheurs.com). En 2014, près de 11 000 internautes ont ainsi posé ou consulté des questions
lors des sessions de dialogue proposées par la
Fondation : en mars sur le thème des cancers

3
© C. Guiard/Fondation ARC

© Fondation ARC

colorectaux, en juin sur les cancers de la peau,
en septembre sur les cancers du poumon et en
novembre sur les cancers de la prostate.
20/03 Organisation à Nice, au sein du labora-

toire du Docteur Gilles PAGES (Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, Nice)
de la première rencontre 2014 Chercheurs –
donateurs au sein des centres de recherche. En
2014, ce sont plus de 150 donateurs de quatre
villes de France (Nice, Grenoble, Nantes et Paris)
qui ont répondu à l’invitation de la Fondation
ARC.

Avril
3 au 6/04 Organisation d’une conférence sur

l’accès à l’innovation thérapeutique, animée par
le Docteur Ahmed Idbaih (service de neurologie,
GHU La Pitié Salpêtrière, Paris), à l’occasion du
Salon des séniors.
14/04 Action auprès de 80 000 médecins généralistes afin de les informer sur les dernières
avancées de la recherche. L’occasion de rappeler leur rôle central dans la prise en charge des
patients.

22/03 Rencontre avec les professionnels de

santé à l’occasion des 17 Rencontres infirmières
en oncologie (Paris) afin de les sensibiliser à
l’information des patients.

Mai
Publication des résultats de l’étude CERENAT :
l’utilisation « intensive » du téléphone portable
est associée à une augmentation du risque de
certains cancers cérébraux.

© C. Guiard/Fondation ARC

14 au 16/05 La Fondation ARC est partenaire
des 7e journées scientifiques du Cancéropôle
Nord-Ouest (Deauville).
19/05 Dans le cadre de l’appel à projets PopHaRC (Populations à Haut Risque de Cancer), le
Comité scientifique international de la Fondation
ARC sélectionne quatre projets.
25/05 1ère étape du Grand Prix de triathlon pour

© C. Guiard/Fondation ARC
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Juin

© Fondation ARC

À l’occasion du 50e Congrès de l’American
Society of Clinical Oncology (ASCO),
présentation des premiers résultats du
programme AcSé crizotinib dont la Fondation
ARC est partenaire.
3 au 6/06 Participation au Congrès de la méde-

e

4

la recherche sur le cancer à Dunkerque, suivie
de quatre autres étapes à Valence, Embrun,
Quiberon et Nice. 4

cine du travail (Lille) afin de renforcer la prévention des cancers dans le milieu professionnel. 5
15 au 18/06 Participation au Congrès des no-

taires (Marseille).
19 au 20/06 La Fondation ARC est partenaire
des 8e journées scientifiques du Cancéropôle
Grand-Ouest (Les Sables d’Olonne).
20/06 Le Conseil d’administration vote :

des Programmes Labellisés, des aides individuelles,
des projets PAIR Formes précoces de cancers du
sein, des projets Pop-HaRC et deux projets de prévention primaire dans le cadre de l’appel à projets
lancé par l’Institut de recherche en santé publique
(IReSP) ;
le 1er renouvellement statutaire des membres
du CA et du Bureau.
Rapport annuel 2014 - Fondation ARC
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22/06 La Fondation ARC devient membre du
consortium international WIN (Worldwide
Innovative Network for personalized cancer
medicine).

25/06 Le Comité d’orientation de la recherche
de la Fondation ARC, composé de 16 experts
internationaux, tient sa première réunion pour
réfléchir à la stratégie scientifique de la
Fondation. 8

23 au 24/06 La Fondation est partenaire du
symposium WIN (Paris).

26/06 La Fondation ARC est partenaire de

24/06 Remise du Prix Fondation ARC Léopold

l’International Tumor Dormancy Symposium –
ONCOLille (Lille).

Griffuel au Professeur Jiri Lukas, directeur de la
Novo Nordisk Foundation Center for Protein
Research à la faculté de la santé et des sciences
médicales de Copenhague (Danemark). 7

1/10 L’actrice et réalisatrice française Audrey

juillet

24 au 25/06 La Fondation ARC est partenaire

20/07 Signature de la convention pour l’essai

et membre du Comité de pilotage scientifique du
1er Congrès de la Société française du cancer
(SFC) (Palais des Congrès, Paris).

clinique GLYRad mené par Xavier Durando
(Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand) dans le
cadre du partenariat avec les CLIP².
L’objectif est d’évaluer la tolérance et l’efficacité
d’une nouvelle molécule ciblant un mécanisme
responsable de la résistance à la radiothérapie
des glioblastomes (les tumeurs cérébrales les plus
fréquentes).

7

octobre
Dana réalise bénévolement pour la Fondation
ARC deux films d’incitation au dépistage du
cancer du sein, avec la participation de nombreuses personnalités. 9
4/10 Organisation du 1er Triathlon des Roses,

réservé aux femmes et entièrement consacré au
dépistage du cancer du sein. 10
6/10 40 000 internautes signent un manifeste

rédigé par la Fondation ARC en soutien à la
recherche sur le cancer du sein.
9/10 Organisation d’une vente aux enchères au

septembre

© A. Corpet/Fondation ARC
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profit de la Fondation ARC à l’hôtel The Peninsula
Paris : 95 000 euros sont collectés. 11

25 au 26/09 La Fondation ARC est partenaire du

13/10 Inclusion du 1er patient dans le pro-

symposium Métabolisme et Cancer (Nice).

gramme AcSé vémurafénib.

30/09 La Fondation ARC devient partenaire de

20/10 Signature de la convention pour l’essai
clinique TASQUENDO mené par Florence Joly

« C’est bon esprit », un site de commerce entre
particuliers au bénéfice d’organisations caritatives.

8
© M. Braun/Fondation ARC

11
© Dufour/Fondation ARC

(Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand) dans le
cadre du partenariat avec les CLIP². L’objectif est
d’évaluer une nouvelle combinaison de traitements contre certains cancers de l’endomètre
avancés.
22 au 23/10 À l’occasion des 18e Journées jeunes

chercheurs en cancérologie, la Fondation ARC
récompense neuf jeunes chercheurs.
Une table ronde sur l’accès à l’innovation thérapeutique et les essais cliniques de médecine
personnalisée est également organisée. 12
30/10 Le Conseil d’administration vote :

le soutien à deux équipes françaises impliquées
dans un projet sélectionné dans le cadre de l’appel
à projets sur la prévention tertiaire mené par le
réseau ERA-NET TRANSCAN (dont est membre la

Fondation ARC) ;
l’élection du nouveau Président de la Fondation
ARC : Michel Pébereau.

4 au 5/12 La Fondation ARC est partenaire des

Novembre
1ère réunion du Comité de pilotage du Plan
cancer 3 avec la Fondation ARC.
Le Centre international de recherche sur le
cancer dresse un état des lieux de l’impact
du surpoids et de l’obésité sur le risque de
cancer : 3,6 % des nouveaux cas de cancers
seraient dus au surpoids ou à l’obésité, ce qui
représente, dans le monde, 481 000 nouveaux
cas pour l’année 2012.
5 au 7/11 Participation au Salon infirmier (Paris) :

la Fondation informe les infirmiers sur la maladie
et la recherche.

10

propose aux internautes de faire un don pour
permettre la mise en œuvre de programmes de
recherche innovants.

15e Journées du Groupe de pharmacologie clinique
oncologique (Besançon).

12
© A. Corpet/Fondation ARC

8/12 1er numéro de 100 % Recherche, lettre

d’information destinée aux donateurs.
9/12 Le Conseil d’administration vote des aides

individuelles, des Projets Fondation ARC et les
projets ATIP-Avenir (en partenariat avec l’Inserm).
15/12 Création de la 2e fondation abritée par

la Fondation ARC : la Fondation Sourire à la Vie
(Marseille), Frédéric Sotteau et Fabien Marsaud
(Grand Corps Malade). Cette nouvelle fondation
accompagne les enfants atteints de cancer.

24/11 Le jury du 43e Prix Fondation ARC Léopold

Griffuel délibère à Paris.

9
© S. Rudich/A. Dana
Fondation ARC

Décembre
1/12 Partenariat pour l’animation du Réseau
national alimentation cancer recherche (NACRe).
2/12 À travers un site dédié, la Fondation ARC

© C. Guiard/Fondation ARC
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Axelle davezac, Directrice générale de la Fondation ARC depuis 2005
Les découvertes scientifiques en cancérologie
s’accélèrent. L’année 2015 sera particulièrement
riche. Ces découvertes sont issues d’un travail de
recherche fondamentale dans lequel la Fondation
ARC maintiendra sa forte implication. Nous continuerons ainsi à tenir un rôle essentiel dans la mise
en œuvre des projets des laboratoires académiques.
Pour mener à bien ces différents projets, nous
avons besoin de femmes et d’hommes d’exception, de chercheurs, de médecins et de cliniciens
expérimentés, talentueux et motivés. Nous allons
ainsi proposer un programme Accueil de nouveaux talents pour permettre à ces acteurs de la
recherche sur le cancer de monter des équipes
disposant de moyens importants. L’objectif est
qu’ils puissent pleinement se consacrer à la recherche tout en s’affranchissant des nombreuses
contraintes matérielles qui entravent parfois leurs
travaux. Ces équipes de choc nous permettront
de progresser à grande vitesse.
Ces découvertes scientifiques doivent impérativement et rapidement se traduire en bénéfices
concrets pour les patients. C’est la raison pour
laquelle permettre aux malades d’accéder aux
innovations thérapeutiques constitue l’une des
priorités stratégiques de la Fondation ARC.

12

Nous allons, cette année encore, nous engager
dans les essais cliniques les plus innovants et
faire des thérapies ciblées une réalité pour le plus
grand nombre de patients, grâce notamment aux
essais crizotinib et vémurafénib du programme
AcSé. Ces essais sont uniques au monde dans leur
approche et dans leur ampleur. La Fondation ARC
prend en charge 80 % des coûts liés à ces essais
qui concrétisent les espoirs de la médecine
personnalisée.
L’oncopédiatrie sera également une priorité de
l’année 2015. Nous avons des projets ambitieux pour permettre aux enfants, eux aussi,
de pleinement bénéficier des thérapies ciblées.
Pour y parvenir, nous serons partenaires des
essais cliniques qui concerneront spécifiquement
les enfants dans les Centres labellisés INCa de
phase précoce (CLIP²). Nous devons aussi être
en mesure d’entreprendre le séquençage à haut
débit des tumeurs des enfants de manière à leur
proposer des molécules de thérapies ciblées ou
des combinaisons de molécules adaptées.
La lutte contre le cancer se déroule sur tous les
fronts. C’est la raison pour laquelle nous maintenons nos efforts dans le domaine de la recherche
en prévention avec notamment le programme
CANC’AIR dans lequel deux millions d’euros

seront investis par la Fondation ARC. Ce programme nous permettra d’étudier précisément
et d’objectiver les liens entre pollution de l’air et
cancers, pour proposer ensuite des préconisations
opérationnelles en politiques publiques de santé.
Pour mener à bien ces différents projets, nous
avons besoin de moyens, notamment financiers.
Dès décembre 2013, la Fondation ARC avait
construit ses prévisions triennales sur la base de
la dynamique impulsée par l’Association : hausse
des missions sociales par l’utilisation de réserves
et investissements dans de nouveaux modes de
collecte. Ce choix se traduit par des déficits pendant plusieurs exercices, sans remise en cause de la
solidité de la Fondation, compte tenu du niveau
élevé des réserves. Les équipes de la Fondation
ARC et moi-même sommes totalement mobilisées pour diversifier et augmenter nos ressources.
La Fondation ARC met en œuvre ses missions
sociales grâce à la générosité de ses donateurs et
testateurs et exclusivement grâce à eux. Notre
position d’acteur essentiel de la recherche nous
confère une grande responsabilité. Nous devons
l’assumer, mobiliser nos soutiens et nous donner
les moyens de poursuivre notre mission.

Emplois et ressources 2014 - 2015
EMPLOIS (en euros)

2015 (prévisions)

MISSIONS SOCIALES

29 941 947

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

6 522 288

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES CHARGES
- Frais d’information et de communication
- Frais de fonctionnement général
TOTAL DES EMPLOIS
DOTATIONS AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTÉES
EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

74,6 %

16,3 %

2014
27 890 793

5 783 619

RESSOURCES (en euros)
75,9 %

15,7 %

9,1 %

3 055 781

8,4 %

1 210 437
2 438 943
40 113 615

3,0 %
6,1 %
100,0 %

918 855
2 136 926
36 730 193

2,5 %
5,9 %
100,0 %

30 117

151 822

700 000

1 176 272

0
40 843 732

0
38 058 287

2014

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

38 426 500

99,6 %

36 331 850

99,6 %

1-1 Dons et legs collectés

35 221 500

91,3 %

32 180 923

88,2 %

- Produits des dons

14 221 500

36,9 %

12 697 200

34,8 %

- Produits des legs

21 000 000

54,4 %

19 483 723

53,4 %

3 205 000

8,3 %

4 150 927

11,4 %

50 000

0,1 %

71 050

0,2 %

0

0,0 %

0

0,0 %

91 000

0,2 %

63 958

0,2 %

38 567 500 100,0 %

36 466 858

100,0 %

1 - 2 A utres produits liés à l’appel
à la générosité du public
3 649 380

2015 (prévisions)

AUTRES FONDS PRIVÉS
SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
AUTRES PRODUITS
TOTAL DES RESSOURCES
REPRISES SUR PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL

95 558

82 699

765 000

901 119

1 415 674
40 843 732

607 611
38 058 287

En 2015, les frais de recherche de fonds devraient représenter 16,96 % des ressources collectées auprès du public (6,52/38,43).

75+16+36N
les emplois
prévisionnels
2015

29,94 M€ (74,6 %)
Missions sociales
6,52 M€ (16,3 %)
Frais de recherche de fonds
1,21 M€ (3 %)
Frais d’information et de communication
2,44 M€ (6,1 %)
Frais de fonctionnement général

54+36+81N
les ressources
prévisionnelles
2015

21 M€ (54,4 %)
Legs
14,22 M€ (36,9 %)
Dons
3,21 M€ (8,3 %)
Autres produits liés à la générosité du public
0,05 M€ (0,1 %)
Autres fonds privés
0,09 M€ (0,2 %)
Autres produits
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Lutter contre la maladie
par la recherche
Accroître les connaissances scientifiques sur le cancer, faire
émerger les forces vives qui feront la cancérologie de
demain, accompagner le développement des innovations
thérapeutiques au service des patients : c’est l’ambition de
la Fondation ARC. Sa stratégie scientifique originale et
ambitieuse s’appuie sur l’expertise de ses équipes, de
chercheurs bénévoles et sur des partenariats forts et
durables avec les acteurs majeurs de la cancérologie,
en France et dans le monde.

16. . . . . . . Une priorité : porter la recherche vers
l’excellence
18. . . . . . . Le déploiement de partenariats forts
20. . . . . . . Pour une recherche qui bénéficie aux patients
22. . . . . . . L’enjeu de la prévention et du dépistage
24. . . . . . . Une évaluation régulière pour garantir des
résultats décisifs
26. . . . . . . La reconnaissance de l’excellence scientifique

311

4 nouveaux essais

Plus de

nouveaux projets
Financement
voté en 2014

25

millions d’euros
Montant total
alloué au financement
de la recherche en 2014

cliniques de phase précoce
Financement
voté en 2014

158

aides
à des jeunes chercheurs
Financement
voté en 2014

Chaque année, plus de

700 publications scientifiques
issues de projets menés
par des chercheurs
soutenus par la
Fondation ARC

Lutter contre la maladie par la recherche

Une priorité :
porter la recherche vers l’excellence
De l’accompagnement des jeunes chercheurs en début de
carrière jusqu’aux réseaux de laboratoires les plus confirmés,
la Fondation ARC déploie une stratégie scientifique qui
couvre l’ensemble des domaines de la recherche.
Objectif : accompagner la communauté scientifique et
médicale française pour la porter vers l’excellence.

Accompagner
les jeunes chercheurs

La recherche en cancérologie vit aujourd’hui
des bouleversements profonds, tant au
niveau des connaissances de la maladie que
des nouvelles pratiques médicales : apparition de tests moléculaires pour guider le
choix des traitements, développement de
nouvelles techniques d’imagerie toujours
plus précises, essor des thérapies ciblées et
de l’immunothérapie...
Pour que cette révolution perdure et
s’amplifie, elle a besoin de renouveler en
permanence ses forces vives. C’est la raison
pour laquelle, depuis de nombreuses années,
la Fondation ARC a fait le pari de l’inves-
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tissement dans la jeunesse, en accompagnant les jeunes chercheurs à toutes les
étapes de leur formation.
En 2014, 614 jeunes chercheurs ont sollicité la Fondation ARC pour les soutenir
dans leur parcours. Après expertise de leur
dossier de candidature, évaluant l’excellence de leur projet scientifique et de leur
cursus, par les membres des instances
scientifiques de la Fondation ARC (voir
page 24), le Conseil d’administration a
voté le soutien de 158 jeunes chercheurs
(soit 22 % de demandes satisfaites, ce qui
atteste de la compétitivité de l’appel à
projets et du niveau d’exigence des instances scientifiques) :

2 8 internes, médecins et pharmaciens,
souhaitant se diriger vers les métiers de la
recherche, ont été accompagnés lors de
leur master 2 recherche (Bac +5) ou de
leur doctorat de sciences, marquant la
volonté de la Fondation ARC de rapprocher les laboratoires de la clinique ;
87 étudiants ayant un cursus scientifique
ou médical ont été soutenus pour achever
leurs travaux de thèse grâce à une allocation couvrant leur troisième ou quatrième
année de doctorat ;
32 titulaires d’un doctorat ont pu conduire
un projet de recherche lors d’un stage
post-doctoral dans un laboratoire français,
pour une durée de 24 ou 36 mois ;
enfin, 11 docteurs en science et médecins
ont pu bénéficier d’une aide de la Fondation ARC pour effectuer un séjour dans
un laboratoire étranger et acquérir de
nouvelles compétences.
La Fondation ARC a ainsi mobilisé en 2014
plus de 7,6 millions d’euros pour soutenir
des jeunes chercheurs, soit près d’un tiers
de l’ensemble de son soutien à la recherche.
Favoriser l’émergence

Environ 700 équipes françaises travaillent
actuellement dans le domaine de la

cancérologie. Parmi celles-ci, la Fondation
A RC d é s i r e a c c o m p a g n e r p l u s
particulièrement les jeunes équipes qui
souhaitent mettre en place des projets
novateurs dans les laboratoires où elles
s’installent, mais aussi les équipes plus
confirmées qui lancent des études pilotes
sur des thématiques émergentes. C’est
l’ambition des Projets Fondation ARC, dotés
d’un montant de 25 000 euros pour un an
ou 50 000 euros pour deux ans.
En 2014, 395 projets ont été soumis à la
Fondation ARC pour bénéficier de ce soutien.
À l’issue de l’expertise de ces dossiers par
les membres des instances scientifiques, le
Conseil d’administration a décidé de financer 115 projets pour un montant total de
5,6 millions d’euros.
Développer des projets
de grande ampleur

Pour compléter son action de soutien aux
laboratoires de recherche, la Fondation ARC
met en place les Programmes Labellisés Fondation ARC. L’objectif est de développer des
études de grande ampleur, conduites sur
plusieurs années, en donnant aux équipes
les moyens matériels et humains adéquats
et en favorisant les collaborations (jusqu’à

cinq équipes). Ces Programmes Labellisés
peuvent bénéficier d’un soutien de la
Fondation ARC allant jusqu’à 150 000
euros par an pour une durée de trois ou
cinq ans.
Les experts scientifiques de la Fondation
ARC ont évalué 101 dossiers en 2014. À
l’issue d’une procédure extrêmement compétitive, le Conseil d’administration a
finalement retenu 12 programmes pour un
montant total de 3,68 millions d’euros.
Enfin, le Conseil scientifique a validé la
poursuite de deux programmes votés en
2011 pour deux années supplémentaires,
en s’appuyant sur les premiers résultats
positifs obtenus par les équipes. Il s’agit du
projet du Professeur Didier Blaise (Institut
Paoli Calmettes, Marseille), une étude translationnelle pour le développement d’une
immunothérapie visant à éviter le phénomène de rejet de greffe de moelle osseuse,
pratiquée pour traiter certaines leucémies
ainsi que celui du Docteur Azzedine Atfi
(Hôpital Saint-Antoine, Paris), qui s’intéresse à la régulation d’un acteur moléculaire
majeur, la protéine TGF-β, dans la progression tumorale et métastatique.

Nombre de projets et montants attribués dans chaque cancéropôle

Nord-Ouest
8 projets / 1 237 954 €

Grand Ouest
10 projets / 460 655 €

Île-de-France
138 projets / 10 719 690 €
Grand Est
22 projets / 1 771 904 €
Auvergne-Rhône-Alpes
37 projets / 4 737 056 €

Grand Sud-Ouest
49 projets / 2 935 298 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur
46 projets / 3 299 587 €

N.B. :1 projet concerne un stage dans un laboratoire
étranger, pour un montant de 30 329 €.
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le déploiement
De partenariats forts
La Fondation ARC développe de nombreux partenariats forts
et durables avec les principaux acteurs de la recherche en
cancérologie, en France et à l’international, afin de
développer des actions ambitieuses et concrètes au bénéfice
des patients.

La Fondation ARC
et le Plan cancer 3

L’année 2014 a été marquée par le lancement du troisième Plan cancer. Annoncé
par le Président de la République François
Hollande le 4 février 2014, ce nouveau Plan
organise les efforts nationaux pour la prévention, la prise en charge et la recherche
dédiée au cancer sur la période 2014-2019.
La Fondation ARC, membre du Conseil
d’administration de l’Institut national du
cancer (INCa) depuis sa création en 2005,
y prendra toute sa part.
L’année 2014 a été consacrée à la mise en
place de la feuille de route du Plan cancer,
en lien avec l’INCa et l’ensemble de ses
partenaires. La Fondation ARC est respon-
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sable de l’une des actions du Plan cancer,
intitulée « Favoriser l’observation et la
recherche dédiée à la prévention des risques
de second cancer » (action 8.7). Elle s’est
engagée dans la mise en œuvre d’autres
actions : mise en place de nouveaux essais
cliniques adaptés aux thérapies ciblées
(action 5.6), lancement d’essais cliniques
incluant l’analyse du génome tumoral à
grande échelle (action 6.3) et soutien à la
recherche interventionnelle pour améliorer
la prévention et changer les comportements
à risques (action 11.14).
De l’utilité
des partenariats thématiques

Afin de développer des actions d’ampleur
sur des thématiques identifiées comme

prioritaires, la Fondation ARC s’associe aux
acteurs majeurs de la cancérologie
française.
C’est le cas de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Strasbourg, fondé en
novembre 2011 dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir : centre
de recherche et de formation d’envergure
mondiale dirigé par le Professeur Jacques
Marescaux, il est dédié à la chirurgie miniinvasive guidée par l’image pour les cancers
digestifs. La Fondation ARC est membre
fondateur de cet institut et siège à son
Conseil d’administration.
Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation ARC soutient depuis 2013 un large
programme de recherche nommé TheraHCC sur le carcinome hépato-cellulaire
(le cancer du foie le plus fréquent) et porté
par le Professeur Thomas Baumert. Une
seconde partie du projet a été approuvée
par le Conseil d’administration de la
Fondation ARC en mars 2014, à hauteur
de près de 600 000 euros pour une durée
de 36 mois. Elle concerne la mise au point
de modèles précliniques pour l’évaluation
des nouvelles approches thérapeutiques
développées dans le cadre du projet (cibles

thérapeutiques issues de l’analyse moléculaire de tumeurs hépatiques, nanovecteurs innovants) et la mise au point de
nouvelles approches mini-invasives pour
une chirurgie personnalisée.
Enfin, la Fondation ARC a maintenu son
engagement dans les Programmes d’actions
intégrées de recherche (PAIR), aux côtés de
l’INCa et de la Ligue nationale contre le
cancer. Ces trois acteurs ont décidé en 2014
de soutenir, chacun à hauteur de 1,14 million
d’euros, sept projets portant sur les formes
précoces de cancers du sein. Les projets
sélectionnés portent sur le développement
de thérapies innovantes comme les nanovecteurs, la personnalisation de la prise en
charge à partir de la prise en compte des
caractéristiques biologiques de la tumeur
mammaire, par exemple pour évaluer le
risque de récidive, ou encore le rôle du
système immunitaire dans la formation des
tumeurs.
Un exemple original de
partenariat international :
ERA-NET TRANSCAN

Au-delà de l’échelon national, des réseaux
de recherche se mettent en place au niveau
européen, notamment via une démarche

En 2014, le réseau a mené un nouvel appel
à projets consacré à la prévention tertiaire
des cancers (visant à prévenir le risque de
récidives ou de second cancer). Au total,
dix projets ont été retenus parmi les 66
présentés. Parmi eux, la Fondation ARC
apporte son soutien au projet porté par le
Docteur Jérôme Galon (Centre de
recherche des Cordeliers, Paris), auquel
collabore également une autre équipe
française menée par le Professeur Franck
Pagès (Hôpital européen Georges Pompidou, Paris). La Fondation ARC est partenaire à hauteur de 568 000 euros pour une

durée de 36 mois des deux équipes
françaises de ce consortium européen
(regroupant des équipes allemande, néerlandaise, espagnole et italienne) dédié à
l’intégration des caractéristiques immunitaires dans la classification des tumeurs et
l’évaluation du pronostic des patients.
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entreprise par l’Union européenne : les
réseaux ERA-NET. La Fondation ARC
a rejoint en 2012 le réseau ERA-NET
TRANSCAN, dédié à la recherche translationnelle sur le cancer.
Ce réseau, renouvelé en 2014, a la particularité d’associer pour son animation
et la prise en charge des projets de
recherches des organismes institutionnels
et des structures caritatives, comme la
KWF Kankerbestrijding (Société néerlandaise du cancer), la Kreftforeningen
(Société norvégienne du cancer) et la
Fondation ARC (seul acteur caritatif
français).

FOCUS

Le soutien des jeunes chercheurs en partenariat avec l’Inserm et le CNRS
La Fondation ARC soutient les jeunes chercheurs à travers deux
actions menées en partenariat avec l’Inserm et le CNRS. La
première concerne les ATIP-Avenir : depuis 2003, la Fondation
ARC soutient la création de nouvelles équipes dans des structures
de recherche existantes, animées par de jeunes chercheurs. En
2014, deux équipes soutenues depuis 2011 ont été renouvelées :
l’équipe d’Emmanuelle Huillard (Institut du cerveau et de la moelle
épinière, Paris) qui s’intéresse aux mécanismes moléculaires et
cellulaires à l’origine des gliomes et celle de Thierry Passeron
(Centre méditerranéen de médecine moléculaire, Nice) qui
développe une nouvelle thérapie ciblant une protéine clé dans

le développement du mélanome cutané. La seconde initiative a
pour nom les « Postes d’accueil » : elle est destinée à des internes
ou des jeunes médecins qui souhaitent se former à la recherche.
La Fondation ARC soutient depuis 2009 cette démarche. En
2014, elle a décidé d’accompagner Julie Delyon (Hôpital SaintLouis, Paris) qui s’intéresse à une nouvelle cible thérapeutique
contre les mélanomes de la peau et de prolonger le soutien à
Gaëtane Nocturne (Faculté de médecine de Paris-Sud, Le KremlinBicêtre) dont le projet concerne les mécanismes impliqués dans
le développement des lymphomes chez des patients atteints de
maladies auto-immunes.
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Pour une recherche
qui bénéficie aux patients
La stratégie scientifique de la Fondation ARC intègre la
recherche clinique, une recherche qui permet de proposer aux
patients les dernières innovations thérapeutiques. Ces projets
de grande ampleur se réalisent avec le concours des acteurs
majeurs de la cancérologie française, comme l’Institut national
du cancer (INCa) et les centres de lutte contre le cancer.

Développer les essais cliniques
de phase précoce

Aujourd’hui dans le monde, près de 800
nouvelles molécules sont en cours de développement pour lutter contre le cancer.
L’effort est majeur pour évaluer l’efficacité
de ces innovations thérapeutiques afin
qu’elles bénéficient le plus rapidement
possible et en toute sécurité aux patients.
La Fondation ARC a ainsi noué, depuis
2010, un partenariat avec l’INCa pour
soutenir le déploiement des 16 premiers
Centres labellisés INCa de phase précoce
(CLIP²). Ces centres mènent chaque année
des essais cliniques pour évaluer de nouvelles
molécules mises au point par l’industrie
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pharmaceutique. Ces essais de phase précoce ont deux objectifs : établir les doses
pouvant être administrées en toute sécurité
aux patients et évaluer l’efficacité thérapeutique de la nouvelle thérapie. En 2014,
quatre nouveaux essais cliniques ont été
sélectionnés, soutenus à parts égales par la
Fondation ARC et l’INCa, soit près de
1,3 million d’euros chacun. Parmi eux,
l’essai clinique porté par le Docteur Xavier
Durando (Centre Jean Perrin, ClermontFerrand) évalue la tolérance et l’efficacité
d’une nouvelle molécule de thérapie ciblée
dirigée contre un mécanisme responsable
de la résistance des glioblastomes (les
tumeurs cérébrales les plus graves) à la
radiothérapie. La thérapie ciblée est admi-

nistrée en association avec une radiochimiothérapie à des patients ayant été
opérés pour un glioblastome.
Accroître l’accès
aux thérapies ciblées

Le développement des thérapies ciblées
– qui visent une anomalie moléculaire
spécifique à la tumeur – détectée à partir
de l’analyse de son génome, bouleverse
profondément le modèle des essais cliniques. Alors que la localisation de la
tumeur était une donnée primordiale pour

guider l’équipe médicale dans le choix des
traitements, l’analyse génétique prend
aujourd’hui une place prépondérante :
une même molécule peut potentiellement
être efficace contre des cancers différents
mais présentant une même anomalie
génétique. Prenant en compte cette révolution conceptuelle, la Fondation ARC a
lancé, avec l’INCa et UNICANCER (la
fédération des Centres de lutte contre le
cancer), le programme AcSé (Accès sécurisé aux thérapies ciblées).

FOCUS

Un nouveau partenariat
pour développer la médecine personnalisée
La Fondation ARC est devenue membre du consortium WIN (Worldwide Innovative
Networking for personalized cancer medicine) à l’occasion de son Assemblée générale
annuelle qui s’est tenue le 22 juin 2014 à Paris. Elle prend ainsi part au pilotage de ce
consortium international, créé en 2010 à l’initiative de chercheurs français et américains,
qui est aujourd’hui dirigé par le Professeur John Mendelsohn, ex-Président du MD Anderson
Cancer Center (Houston, États-Unis) et membre du Comité d’orientation de la recherche
de la Fondation ARC (voir page 24). La Fondation ARC soutient depuis 2013 l’essai
clinique WINTHER mis en place par des équipes internationales du consortium : cet essai
clinique de médecine personnalisée évalue l’efficacité d’un nouveau protocole de décision
thérapeutique, à partir de l’analyse informatique comparative de données génétiques
relatives à la tumeur et au tissu sain environnant.

La répartition des financements 2014
par principales localisations cancéreuses

Ouvert en juillet 2013, le premier essai du
programme AcSé portant sur le crizotinib
(une thérapie ciblée aujourd’hui prescrite
contre certains cancers du poumon) se
poursuit. Fin 2014, plus de 4 000 patients
pris en charge dans l’un des 150 centres
français ont bénéficié d’une analyse du
génome de leur tumeur, à la recherche
d’altérations génétiques ciblées par le crizotinib. Une centaine de patients ont ainsi
été inclus dans l’essai.
En 2014, la Fondation ARC a poursuivi ce
partenariat inédit en soutenant le lancement
d’un second essai clinique à hauteur de
1,7 million d’euros. Cet essai vise à mesurer
l’efficacité du vémurafénib (une thérapie
ciblée disponible depuis décembre 2011
pour le traitement de certains mélanomes
de la peau) pour des patients atteints de
différents cancers, mais présentant tous une
altération génétique précise – les mutations
V 600 du gène BRAF. Les premiers patients
ont été inclus dans cet essai au mois
d’octobre 2014.
Évaluer l’impact
de l’activité physique

La recherche clinique est un champ d’investigation large qui concerne, outre l’évalua-

tion de nouvelles thérapies, les soins de
support comme l’activité physique. Plusieurs études ont en effet établi les bénéfices
d’une activité physique régulière pour
réduire le risque de développer un cancer,
mais aussi pour diminuer les récidives ou
améliorer la qualité de vie des patients
pendant leur traitement. La Fondation ARC
a ainsi décidé en mars 2014 de soutenir le
programme de recherche clinique porté par
l’équipe médicale du service d’hématologie
et oncologie pédiatrique de l’Hôpital de la
Timone à Marseille (Professeur Gérard
Michel et Docteur Nicolas André), avec la
participation de l’association Sourire à la
vie. Cet essai clinique vise à évaluer un
programme d’activité physique chez des
enfants et adolescents atteints de cancer en
termes de bénéfices sur la santé physique,
psychologique et sociale des jeunes patients.
La Fondation ARC s’est engagée dans cet
essai à hauteur de 255 000 euros pour une
durée de 36 mois.

SYSTÈME NERVEUX

18 projets 2 075 913 €

ORL ET VADS

6 projets

APPAREIL RESPIRATOIRE

18 projets 1 129 080 €

SEIN

53 projets

5 889 750 €

APPAREIL DIGESTIF

41 projets

4 433 652 €

APPAREIL URINAIRE

8 projets

352 445 €

APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

14 projets 1 067 972 €

422 061 €

APPAREIL GÉNITAL MASCULIN 13 projets 642 707 €

OS ET TISSUS MOUS

8 projets

1 698 815 €

PEAU

38 projets

2 302 852 €

SANG

62 projets

4 545 900 €

Sur les 311 nouveaux projets financés en 2014,
60 projets portent sur plusieurs localisations cancéreuses.
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L’enjeu de la
prévention et du dépistage
Environ 40 % des cas de cancers pourraient être évités
grâce à une prévention plus efficace. La Fondation ARC
a donc décidé d’encourager des recherches ambitieuses
dans ce domaine.

Améliorer la prévention
des populations à risque

© iStock

Poursuivant une initiative lancée par la
Fondation ARC en 2013 où elle s’est engagée à promouvoir la recherche française en
prévention, la Fondation ARC a lancé en
2014 un appel à projets inédit intitulé
« Populations à haut risque de cancers :
prévention et prise en charge du risque »
(Pop-HaRC). S’appuyant sur les recommandations d’un comité scientifique international co-présidé par le Professeur
Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut
Curie, Paris), spécialiste de la génétique des
tumeurs et le Professeur Paolo Boffetta
(Mount Sinai Hospital, États-Unis), épidémiologiste spécialiste des facteurs de risque
de cancers, le Conseil d’administration de
la Fondation ARC a retenu quatre projets
parmi les 16 projets soumis, pour un montant dépassant 2,1 millions d’euros.
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Ces projets concernent le dépistage précoce
des lésions du côlon et/ou du rectum chez
des patients atteints du syndrome de Lynch
(une prédisposition génétique héréditaire
associée à un sur-risque de cancer
colorectal) ; la mise au point d’un protocole de chimio-prévention de ces cancers
concernant cette population à risque ;

l’évaluation du risque de second cancer
chez des personnes ayant été traitées par
radiothérapie pendant leur enfance ; la
prédiction du risque de cancer chez les
personnes atteintes du syndrome de LiFraumeni (un syndrome génétique prédisposant à un grand nombre de cancers :
sein, os, peau, côlon, etc.).
Définir les leviers d’action
pour une prévention efficace

Améliorer la prévention des cancers passe
par la recherche d’actions plus efficaces,
adaptées aux populations les plus exposées
et par la reconnaissance de nouveaux facteurs de risque. C’est dans cette perspective
que l’Institut de recherche en santé
publique (IReSP) a lancé avec plusieurs
partenaires (ministère de la Santé, organismes de sécurité sociale, organismes de
recherche publique) et la Fondation ARC,
seul acteur du monde caritatif impliqué
dans cette initiative, un appel à projets
pour promouvoir la recherche en prévention primaire (visant à prévenir le risque
de développer un cancer).
La Fondation ARC, avec l’Institut national
du cancer (INCa), a apporté plus spécifiquement sa contribution à deux projets :
le projet porté par le Docteur Florence

Un réseau expert dans le
domaine de la nutrition

Une étude publiée en novembre 2014 par
les équipes du Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC, Lyon) a
estimé que 3,6 % des nouveaux cas de
cancers dans le monde étaient liés au
surpoids et à l’obésité, soit près d’un
demi-million de nouveaux cas chaque
année ! Cette étude, comme d’autres
rapports de groupes d’experts récents,
montre que la prévention nutritionnelle

est un enjeu crucial dans la lutte contre
la maladie. La nutrition est également un
facteur important à prendre en compte
au cours de la prise en charge des patients
atteints de cancer. C’est pour ces raisons
que la Fondation ARC a décidé de devenir
partenaire du réseau National alimentation cancer recherche (réseau NACRe),
rejoignant ses partenaires historiques,
l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et l’INCa.
Créé en 2000, ce réseau est coordonné par
le Docteur Paule Latino-Martel (équipe de
recherche en épidémiologie nutritionnelle,
Jouy-en-Josas). Il regroupe aujourd’hui plus
de 40 équipes de recherche et plus de
300 chercheurs dans les domaines de la
recherche fondamentale, la recherche clinique, l’épidémiologie ou des sciences
humaines et sociales. Il aborde la problématique nutrition et cancer dans ses différentes composantes : prévention nutritionnelle des cancers primaires, des récidives et
des seconds cancers et prise en charge
nutritionnelle des malades atteints de cancer.
La Fondation ARC apporte son soutien à
l’animation de ce réseau pour une durée de
13 mois et un montant de plus de
77 000 euros.

FOCUS

L’appel à projets CANC’AIR
Dès 2013, la Fondation ARC a identifié parmi les chantiers prioritaires pour la
recherche en prévention l’étude des risques environnementaux de cancers. Elle a
lancé en 2014 une phase de réflexion sur ce thème, combinant une étude extensive
de la littérature scientifique et une large consultation d’experts français et
internationaux dans plusieurs domaines (toxicologie, épidémiologie, géographie,
sciences humaines et sociales). Après étude avec le Conseil scientifique, le Conseil
d’administration a décidé de lancer en mars 2015 un appel à projets inédit
CANC’AIR portant sur la prévention des cancers liés à l’exposition aux polluants
de l’air.

© iStock

Ménégaux (Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations,
Villejuif ), d’une durée de 24 mois, est
soutenu à hauteur de 94 770 euros par la
Fondation ARC. Il vise à évaluer l’impact
des perturbations de l’horloge biologique,
causées par le travail de nuit par exemple,
sur l’apparition de cancers de la
prostate ;
le projet conduit par le Professeur François Alla (CHU de Nancy) va mettre en
œuvre et évaluer une nouvelle action de
prévention pour favoriser le sevrage
tabagique chez une population de jeunes
apprentis. La Fondation ARC participe
à ce projet à hauteur de 191 074 euros
pendant une durée de 36 mois.
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Une évaluation régulière
pour garantir des résultats décisifs

Expertiser les projets soutenus

En 2014, la Fondation ARC a mobilisé plus
de 100 chercheurs et médecins, travaillant
en France et à l’étranger, pour expertiser de
façon bénévole les plus de 1 100 projets qui
lui ont été soumis. La sélection des projets
et des chercheurs s’appuie sur une expertise
scientifique, menée par au moins deux
chercheurs n’ayant pas de lien d’intérêt avec
le porteur du projet. Ces expertises sont
ensuite examinées par l’une des cinq Commissions nationales thématiques de la
Fondation ARC ou par des comités scientifiques spécifiques à certains appels à
projets, lesquels formulent des recommandations au Conseil scientifique. Celui-ci
adresse à son tour ses propositions au
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Conseil d’administration qui vote les financements octroyés par la Fondation ARC.
Ce parcours garantit que les 311 projets de
recherche soutenus en 2014 par la Fondation ARC coïncident avec l’excellence
qu’elle promeut et avec les axes de sa stratégie scientifique.
Assurer un suivi
des recherches en cours

Au-delà de l’expertise des projets soumis à
la Fondation ARC, les membres des instances scientifiques sont également impliqués dans le suivi des projets de longue
durée au cours de leur financement. Ce
suivi conditionne pour certains projets la
poursuite du soutien de la Fondation.

© M. Braun/Fondation ARC

De l’expertise initiale des projets lors de leur candidature au
suivi des programmes en cours et à leur évaluation finale, les
travaux de recherche mis en œuvre avec la Fondation ARC
font l’objet d’une attention soutenue tout au long de leur
réalisation. Objectif : faire la différence pour obtenir
rapidement des avancées.

FOCUS

Le Comité d’orientation de la recherche
En 2012, la Fondation ARC s’est dotée d’une nouvelle instance scientifique internationale,
appelée Comité d’orientation de la recherche (COR). Composée de 16 membres issus
des plus grands instituts européens et américains, il analyse la stratégie scientifique de
la Fondation ARC au regard des évolutions actuelles de la recherche et de la prise en
charge des patients en cancérologie. Le COR s’est réuni le 25 juin 2014 pour formuler
ses préconisations concernant la stratégie scientifique de la Fondation ARC. Il est présidé
par le Professeur Thomas Tursz, l’un des plus grands cancérologues français, directeur
honoraire de Gustave Roussy (Villejuif) et titulaire du Grand prix de cancérologie de
l’Académie de médecine en 1992.

Le suivi scientifique mis en place par la
Fondation ARC continue jusqu’à la fin du
projet. À ce stade, les instances scientifiques
évaluent les résultats obtenus et leur impact
dans le cadre du projet qui s’achève, mais
aussi leur adéquation avec le programme
de recherche initial. Cette année, le Conseil
scientifique a notamment examiné les

réalisations issues du soutien à la « Mise en
place de la biobanque sur la cohorte francilienne NutriNet Santé » attribué en 2010
(à hauteur de 500 000 euros). Parmi les
points positifs relevés lors de cette évaluation, le Conseil a notamment noté que le
projet de recherche piloté par le Professeur
Serge Hercberg et le Docteur Pilar Galan
(équipe de recherche en épidémiologie
nutritionnelle, Bobigny), a permis la constitution d’une biobanque de plus de 600 000
échantillons de sang et d’urine prélevés chez
près de 20 000 volontaires de la cohorte.
L’analyse de ces échantillons devrait permettre de mieux comprendre les interactions entre facteurs biologiques, expositions
environnementales et comportements
individuels concernant la susceptibilité aux
pathologies notamment les cancers.
Mesurer les résultats et
récompenser les programmes
les plus porteurs

L’évaluation finale des projets est aussi
l’occasion pour le Conseil scientifique de
promouvoir les projets mis en œuvre avec
le soutien de la Fondation ARC et qui ont
eu un impact important dans le domaine
de la recherche en cancérologie. C’est l’objet
du prix Équipe à l’honneur qui récompense

© Noak/Le Bar Floréal/Fondation ARC

Ainsi, lors de sa réunion du 27 mai 2014,
le Conseil scientifique s’est penché sur
l’examen des résultats préliminaires de
l’un des quatre projets soutenus par la
Fondation ARC dans le cadre de l’appel
à projets Soutien à la recherche thérapeutique innovante en cancérologie. Au vu
des résultats positifs obtenus par l’équipe
du Docteur Matthew Albert (Institut
Pasteur, Paris) et du Professeur Vincent
Mallet (Institut Cochin, Paris) lors de
l’évaluation préclinique d’une nouvelle
famille d’inhibiteurs visant à renforcer
l’action antitumorale du système immunitaire, le Conseil scientifique a recommandé au Conseil d’administration de
confirmer son soutien en versant une
seconde tranche de plus de 400 000 euros
pour une durée supplémentaire de
24 mois, afin d’envisager la mise en place
d’un essai clinique de phase I.

les Programmes labellisés Fondation ARC.
Cette année, chaque programme attribué
en 2008 et 2009 a été évalué, à partir d’une
expertise du compte rendu scientifique
final, par deux chercheurs indépendants.
Après l’analyse de cette évaluation, le
Conseil d’administration a décidé, sur
proposition du Conseil scientifique,
d’attribuer deux prix :
le prix Équipe à l’honneur 2013 à
l’équipe du Docteur Angela Giangrande (Institut de génétique et de
biologie moléculaire et cellulaire, Illkirch) pour ses travaux sur les événements impliqués dans la différenciation

et la reprogrammation des cellules
souches du système nerveux, qui peuvent
dans certains cas se dérégler et favoriser
la formation de tumeurs ;
le prix Équipe à l’honneur 2014 à
l’ é q u i p e du Professeur William
Vainchenker (Gustave Roussy, Villejuif )
pour son étude d’une forme rare de
leucémie, la leucémie aiguë à mégacaryoblastes, qui touche plus particulièrement les nourrissons et les jeunes enfants.
Chaque équipe a reçu à cette occasion
10 000 euros pour poursuivre ses travaux
dans le domaine.
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La reconnaissance
de l’excellence scientifique
L’année 2014 a été riche en résultats scientifiques ayant fait
progresser notre connaissance de la maladie et nos moyens
pour la combattre. Elle a aussi vu plusieurs chercheurs,
soutenus par la Fondation ARC, récompensés pour leurs
travaux majeurs dans le domaine de la cancérologie.

La connaissance progresse

© A. Corpet/Fondation ARC

Chaque année, plus de 700 publications
scientifiques, issues des projets menés par
les chercheurs soutenus par la Fondation
ARC, paraissent dans des revues scientifiques. Parmi elles, on peut notamment
citer les travaux parus en février 2014 dans
la revue Disease Models & Mechanisms par
l’équipe du Professeur Robin Fahraeus
(Université Paris-Diderot), soutenue depuis
2012 dans le cadre d’un Programme labellisé Fondation ARC : ils ont identifié une
molécule qui agit sur les cellules infectées
par le virus Epstein-Barr, responsable de la
formation de certaines leucémies, afin
qu’elles n’échappent plus à la surveillance
du système immunitaire, ce dernier pouvant
alors les détruire avant l’apparition des
cellules leucémiques.
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Le Projet Fondation ARC porté par le
Docteur Éric Pasmant (Université ParisDescartes) financé en 2012 a obtenu en
avril 2014 une parution dans la prestigieuse
revue Nature d’une étude portant sur la
neurofibromatose de type I, une maladie
génétique rare des fibres nerveuses qui peut
dégénérer dans certains cas en cancers. Dans
le cadre d’une collaboration internationale,
les chercheurs ont démêlé les mécanismes

à l’origine de la formation des tumeurs et
identifié une combinaison de traitements
prometteuse, qui pourrait être utilisée
contre un grand nombre de cancers.
Enfin, l’équipe dirigée par le Docteur
Isabelle Baldi (Université Bordeaux Segalen)
a publié en mai 2014 dans la revue Occupational & Environmental Medicine les
résultats d’une étude portant sur le lien
entre utilisation du téléphone portable et
le développement de tumeurs cérébrales.
Soutenue par la Fondation ARC dans le
cadre de l’appel à projets « Cancers professionnels : expositions, risques et reconnaissance » lancé en 2011, cette étude indique,
à partir de données récoltées entre 2004 et
2006, une possible association entre l’utilisation intensive de téléphones portables,
émetteurs d’ondes électromagnétiques, et
le développement de tumeurs cérébrales
comme des gliomes.
Jiri Lukas, nouveau lauréat du
Prix Fondation ARC Léopold
Griffuel

Le 24 juin 2014, dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, le Professeur Jiri Lukas est
devenu le 42e lauréat du Prix Fondation
ARC Léopold Griffuel. Ce chercheur
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tchèque, qui dirige depuis 2012 la Novo
Nordisk Foundation Center for Protein
Research à Copenhague (Danemark), a
rejoint la prestigieuse liste des lauréats de
ce prix – créé en 1970 à la suite des volontés
testamentaires de Madame Griffuel en
mémoire de son mari – aux côtés entre
autres du Professeur Leland H. Hartwell,
prix Nobel de médecine en 2001, et du
Professeur Hugues de Thé, Professeur au
Collège de France et membre de l’Académie
des sciences.

nismes de réparation des erreurs commises
par les cellules lors de la production de la
molécule d’ADN, phénomènes centraux
dans la cancérisation des cellules. Il a de
nouveau partagé sa passion pour la recherche
avec les jeunes chercheurs soutenus par la
Fondation ARC en octobre lors d’une
conférence organisée dans le cadre des
Journées jeunes chercheurs (voir page 35).
Les chercheurs à l’honneur
en 2014

Le jury, présidé par le Professeur Pierre
Corvol, Professeur émérite au Collège de
France (Paris), a récompensé le Professeur
Lukas pour « ses travaux remarquables sur
la compréhension du cycle cellulaire, les dommages à l’ADN et les mécanismes moléculaires
impliqués dans sa réparation ». Ce prix de
150 000 euros vient couronner une riche
carrière scientifique qui l’a mené de Brno
(République tchèque) à Oxford (RoyaumeUni), Heidelberg (Allemagne) puis Copenhague, où il dirige depuis 2012 un centre
de recherche d’envergure internationale. La
Fondation ARC a récompensé un chercheur
d’une énergie débordante et communicative, qui a développé de nouveaux concepts
majeurs pour la connaissance des méca-

Parmi les chercheurs récompensés en 2014,
le Professeur Saadi Khochbin, chercheur à

L’année 2014 a vu plusieurs chercheurs
« compagnons » de la Fondation ARC être
mis à l’honneur pour leurs travaux. Parmi
ceux-ci, on peut noter la parution annuelle
du classement des « esprits les plus influents
du monde » (The World’s Most Influential
Scientific Minds) de l’agence canadienne
Thomson Reuters. On y retrouve plusieurs
chercheurs français déjà récompensés par
la Fondation ARC : les Professeurs Pierre
Chambon et Guido Kroemer, anciens
lauréats du Prix Fondation ARC Léopold
Griffuel et le Professeur Hinrich
Gronemeyer (Institut de génétique et de
biologie moléculaire et cellulaire, Illkirch).

l’Institut Albert Bonniot (Grenoble) et
soutenu à de nombreuses reprises par la
Fondation ARC, a reçu en mars 2014 la
médaille d’argent du CNRS. Le site Internet
de l’association Les Seintinelles (www.
seintinelles.com) a, quant à lui, remporté
le 2e prix du Programme Impact Santé
d’Ashoka qui récompense des entrepreneurs
sociaux pour leurs projets prometteurs. La
Fondation ARC soutient cette plateforme
de recherche collaborative qui vise à mettre
en contact des volontaires et des chercheurs
travaillant sur des projets en cancérologie.
Depuis février 2013, la Fondation ARC est
partenaire de l’association Les Seintinelles
à hauteur de 90 000 euros sur 3 ans.

Quand les nouveaux talents
se confirment
La Fondation ARC, voulant accroître
l’attractivité de la recherche française
et faire émerger les leaders de la
cancérologie de demain, a permis
l’installation à Montpellier et Nice de
deux chercheurs étrangers très
prometteurs, Angelos Constantinou,
chercheur gréco-suisse établi depuis
2010 à l’Institut de génétique humaine
(Montpellier) et Dmitr y Bulavin,
chercheur russe qui a créé son équipe
en 2012 à l’Institut de recherche sur le
cancer et le vieillissement de Nice
(IRCAN), pour un investissement total
de plus de 2,5 millions d’euros. L’équipe
d’Angelos Constantinou, dédiée à
l’étude des mécanismes de duplication
de l’ADN par les cellules cancéreuses,
s’est pleinement installée, comme en
témoigne la parution de quatre
publications scientifiques et le lancement
de travaux appliqués tel que le Projet
Fondation ARC attribué en décembre
2014 à Cyril Ribeyre, membre de cette
équipe. Quant à Dmitry Bulavin, il a
obtenu un poste de directeur de
recherche de 1ère classe en mars 2013
auprès de l’Inserm et a déjà contribué
à une publication majeure sur le
vieillissement des cellules nerveuses.
Rapport annuel 2014 - Fondation ARC
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L’information pour mieux
faire face à la maladie
En apportant une information de qualité sur la maladie et
les avancées de la recherche, au plus près des besoins, la
Fondation ARC poursuit trois objectifs : améliorer la qualité
de vie des personnes confrontées à la maladie en leur
apportant une information de référence, sensibiliser le plus
grand nombre pour réduire l’incidence du cancer,
accélérer l’innovation en favorisant le partage des
connaissances et des pratiques au sein de la communauté
scientifique.

300 000

Plus de
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L’information pour mieux faire face à la maladie

Éditer une information de référence
sur les cancers et la recherche
Grâce à d’étroites collaborations avec des experts en
cancérologie, la Fondation ARC propose une offre
d’information riche et plurimédia. Conçue pour un large
public, elle leur permet de mieux comprendre la maladie,
de la prévenir et de saisir les avancées de la recherche.

Informer pour mieux
comprendre la maladie

L’annonce de la maladie est un moment
douloureux pour les patients et leurs
proches. Souvent, la méconnaissance du
cancer et des étapes de la prise en charge
renforce l’inquiétude : qu’est-ce que cette
maladie ? Pourquoi est-elle survenue ? Que
va-t-il se passer ? Quels sont les traitements ?
Pour y répondre, la Fondation ARC propose
la collection « Comprendre et agir » (plus
de 30 titres actuellement disponibles).
Éclairante et attentive aux besoins des
personnes concernées, elle est le fruit d’un
travail d’édition rigoureux conduit grâce au
concours de spécialistes.

En 2014, deux nouveaux titres ont été créés :
Les lymphomes hodgkiniens et Les lymphomes
non hodgkiniens. Un titre hors-collection a
été réalisé en partenariat avec l’Institut
Curie, pour aider les malades à réussir leur
retour au travail après les traitements. Par
ailleurs, afin de proposer à ses lecteurs une
information à la pointe des connaissances,
sept titres ont été réédités : Le cancer colorectal, Les cancers de la prostate, Les cancers de
l’estomac, Les leucémies de l’adulte, Les leucémies de l’enfant, Tabac et cancer, Les cancers
professionnels. Pour ce dernier titre, la
Fondation ARC a renouvelé son partenariat
avec la FNATH, Association des accidentés
de la vie, dont elle a pu bénéficier de l’exper-
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Un livre pour rendre accessible à tous un sujet complexe

30

Édité à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, le livre Les révolutions de
la recherche, 15 années de progrès, 12 défis pour l’avenir rend compréhensible pour
le grand public, sans simplisme, les avancées réalisées ces 15 dernières années dans
la recherche et les soins : découverte des secrets des tumeurs, démultiplication des
approches thérapeutiques, essor des thérapies ciblées, progrès de la chirurgie et de
la radiothérapie, identification des facteurs de risque... Ouvrage de référence de 128
pages, écrit avec la collaboration du journaliste scientifique Alain Perez, il a été diffusé
à plus de 100 000 exemplaires.

Au cours de la prise en charge, les questions n’en demeurent pas moins nombreuses et la Fondation ARC est soucieuse
d’apporter aux patients des éclairages
précis. C’est notamment l’enjeu du dispositif www.questions-chercheurs.com
qui permet à tout un chacun d’être en
contact avec des chercheurs et médecins
autour des dernières connaissances de la
recherche.
En 2014, quatre sessions thématiques de
dialogue ont été organisées avec le concours
bénévole de 14 chercheurs spécialisés sur
les cancers colorectaux, de la peau, du
poumon et de la prostate. Depuis l’ouverture du dispositif, près de 600 réponses ont
été apportées.
Informer pour sensibiliser

Sensibiliser, c’est tout d’abord permettre au
plus grand nombre de comprendre le cancer,
comment il se développe, ce que sont les
traitements, etc.
Pour cela, la Fondation ARC a créé en 2014
l’exposition « Le cancer expliqué à tous ».

Accompagnée d’un livret, elle donne la
possibilité de parcourir en huit panneaux
les principales connaissances sur le cancer :
chiffres, mécanismes, causes, thérapies…
Sensibiliser, c’est aussi donner à chacun les
chances de connaître au plus tôt les facteurs
de risque et les moyens de prévenir ou
détecter la maladie. Depuis plusieurs
années, la Fondation ARC édite une collection de dépliants, déclinés en affiches,
« Sensibiliser et prévenir ». En 2014, son
déploiement s’est fait à travers l’édition d’un
nouveau titre consacré à l’activité physique
et à la réédition de son titre sur le dépistage
des cancers du sein.

tions pour prévenir, soigner et guérir (voir
encadré ci-contre).
Par ailleurs, toute l’année, la Fondation
ARC propose des articles de vulgarisation
pour décrypter la recherche biomédicale et
son impact sur la prise en charge. Sur le site
www.fondation-arc.org, les actualités quasi
quotidiennes ont été lues plus de 140 000

fois en 2014. De même, la newsletter mensuelle, réalisée avec le concours de chercheurs, propose un point complet sur un
sujet médical ou scientifique. En 2014, les
articles sur le rôle de la viande dans la survenue des cancers (mars) et sur les progrès
de l’imagerie dans les cancers de la prostate
(novembre) ont été les plus lus.

Une information
qui décrypte la recherche

La recherche sur le cancer connaît une phase
d’accélération vertigineuse. Les résultats
sont manifestes mais il n’est pas toujours
aisé de rendre compte au public du foisonnement de pistes et d’espoirs.
À l’occasion de la Journée mondiale contre
le cancer, le 4 février, la Fondation ARC
s’est lancé le défi de mettre gratuitement à
la disposition du public le premier livre
faisant le point sur les récents progrès de la
recherche et présentant les nouvelles solu-
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tise pour répondre au mieux aux besoins
des salariés et des professionnels de santé.
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Une information
au plus près des besoins
FOCUS

Rencontres avec le public, actions de diffusion dans les lieux
de soins, participation à des manifestations médicales et
scientifiques, communication digitale… la Fondation ARC
déploie une stratégie de diffusion de l’information
volontariste et ciblée afin de répondre au mieux aux besoins
de la population.

Au cœur de la prise en charge

La priorité de la Fondation ARC est que
l’information parvienne aux malades,
proches et aidants, dès le début de la prise
en charge. En 2014, de nombreuses actions
ont été menées pour promouvoir les publications, en particulier auprès des professionnels de santé : annonces dans des revues
et sites spécialisés, salons professionnels,
référencement dans des outils liés à la pratique médicale, etc.
Une démarche spécifique a été menée auprès
de 80 000 médecins généralistes avec qui
la Fondation a souhaité partager son livre
Les Révolutions de la recherche sur le cancer.
Cette initiative a reçu un accueil très positif
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des médecins qui y ont vu une reconnaissance de leur rôle dans la prise en charge ;
un grand nombre a souhaité, par la suite,
renforcer l’information dans leur salle
d’attente grâce aux supports de la
Fondation.
En parallèle, la Fondation a veillé à rendre
disponible ses supports d’information dans
les espaces fréquentés par les malades, non
seulement dans les lieux de soins ou les
associations mais aussi sur Internet où un
important travail de référencement des
contenus a été mené avec le soutien bénévole
d’experts en digital. Les dossiers sur les différents cancers restent d’ailleurs de très loin
le premier motif de consultation du site.

Enfin, la Fondation a poursuivi sa collaboration avec les instituts de formation en
soins infirmiers et permis à de nombreux
élèves de recevoir une documentation de
qualité adaptée à leur cursus. La Fondation
ARC n’a pas non plus oublié les pharmaciens, acteurs clés de la prévention (voir
encadré ci-contre).
Au total, ces actions se sont traduites par
une augmentation très importante de la
diffusion : plus de 1 600 commandes de
professionnels de santé ont été reçues à la
Fondation et plus de 200 000 documents
envoyés soit 2,5 fois plus qu’en 2013.
Enfin, la Fondation ARC a encouragé la
réalisation d’autres initiatives d’information. Elle a ainsi renouvelé son partenariat
avec Rose magazine, magazine très apprécié
par les femmes atteintes d’un cancer. Grâce
à ce soutien, Rose magazine a pu être distribué massivement (plus de 200 000 exemplaires par numéro) et gratuitement dans
les lieux de soins en cancérologie.
Au sein des entreprises

Qu’il s’agisse de l’insertion des malades, des
cancers professionnels ou de la sensibilisation à la maladie, la médecine du travail

Quand les pharmaciens se
mobilisent pour la prévention
En juillet et septembre 2014, la Fondation
ARC a proposé à plus de 5 000
pharmaciens d’organiser dans leur
officine, des actions de sensibilisation
sur les cancers : durant l’été, sur les
risques liés au soleil et à la rentrée, sur
l’activité physique. Une enquête réalisée
auprès des par ticipants a montré
l’accueil positif des documents. Ils ont
notamment salué la qualité des contenus
élaborés par la Fondation ARC et de
nombreux pharmaciens ont mis en place
une opération de prévention dans la
foulée de cette sollicitation.

constitue un lieu où la diffusion de l’information sur les cancers est prioritaire. En
2014, la Fondation ARC a permis la diffusion de la brochure Le Retour au travail après
un cancer. Réalisée par l’Institut Curie avec
la participation de nombreux experts, cette
brochure aborde les principales questions
qui peuvent se poser lorsqu’un salarié atteint
d’un cancer envisage de revenir à son
emploi. La Fondation a pris en charge la
totalité de l’impression du document et mis
à disposition ses outils de diffusion pour

assurer une distribution large et rapide vers
les médecins du travail. Plus de 18 000
exemplaires ont été commandés. Brochure
la plus demandée en 2014, elle confirme la
très forte attente des malades et des professionnels sur ce sujet.

Enfin, la Fondation ARC est allée à la
rencontre des médecins du travail lors du
Congrès de Lille. Elle les a aidés à développer
l’offre d’information sur le cancer proposée
aux salariés, dans l’entreprise ou dans les
services de médecine du travail.
Les publications sont perçues comme des
outils utiles pour mettre en place des actions
de mobilisation sur le dépistage ou la prévention. Débuté il y a déjà trois ans, cette
relation étroite avec ces professionnels s’est
traduite par une forte augmentation de la
demande : en 2014, près de 250 demandes
sont parvenues à la Fondation ARC, soit
deux fois plus qu’en 2012 !
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Dans le même esprit, la Fondation ARC
a diffusé sa nouvelle brochure sur les cancers
professionnels dans toutes les structures
départementales de la FNATH, Association
des accidentés de la vie, soit près de 5 000
exemplaires.

À la rencontre du public

Qu’elle les organise elle-même ou qu’elle
en soit partenaire, la Fondation ARC multiplie les initiatives « de terrain » pour parler
de la recherche ou pour sensibiliser le plus
grand nombre à la maladie. Comme en
2013, elle est allée à la rencontre des Français
grâce à ses Cafés de la recherche à Lyon,
Paris, Lille, Marseille, Bordeaux et Dijon.
Gratuits et reconnus pour leur qualité, ces
rendez-vous bénéficient du soutien des
principaux acteurs locaux (mairie, université, associations…). Au total, plus de 400

personnes sont venues découvrir les dernières avancées de la recherche et dialoguer
avec des spécialistes de leur région.
La Fondation ARC s’est également mobilisée dans le cadre de son nouveau partenariat avec la Fédération française de triathlon.
À chaque étape du Grand Prix FFTRI pour
la recherche sur le cancer, elle a proposé aux
milliers de spectateurs des informations sur
la maladie et en premier lieu sur le rôle de
l’activité physique dans la prévention.
L’équipe scientifique de la Fondation était
présente pour accompagner le public dans

sa découverte de l’exposition « Le cancer
expliqué à tous » (voir page 31).
Enfin, pour élargir son action, la Fondation
ARC a noué un partenariat avec un magazine sportif gratuit et très largement diffusé,
Sport Santé Mag, pour lequel elle a réalisé
à quatre reprises des contenus spécifiques
sur le cancer.
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Animer et former
la communauté scientifique
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Riche de plusieurs milliers de chercheurs et de médecins
dévoués, la communauté française de la cancérologie est
vivante et dynamique. La Fondation ARC est à ses côtés tout
au long de l’année pour lui apporter son soutien, favoriser le
partage des connaissances et des expériences et participer
aux débats qui l’animent.
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Partenaire des manifestations
scientifiques

La Fondation ARC est partenaire des nombreux rendez-vous qui rythment l’année de
la communauté scientifique avec deux
objectifs : promouvoir une large diffusion
des avancées en cancérologie, notamment
auprès des jeunes chercheurs, et renforcer
ses actions d’information sur sa stratégie
scientifique. En 2014, la Fondation ARC
a ainsi été partenaire de 15 manifestations
scientifiques d’envergure nationale ou
internationale, pour un montant de 80 500
euros. La Fondation ARC attache également
une grande importance à la formation des
jeunes scientifiques. Elle a ainsi primé
l’excellence de cette nouvelle génération en
remettant huit prix scientifiques lors de cinq
manifestations.
Parmi ces manifestations, on peut notamment noter les journées annuelles organisées
par les Cancéropôles, comme le Cancéropôle Nord-Ouest à Deauville en mai ou le
Cancéropôle Grand Est à Strasbourg en
décembre. La Fondation ARC a également
été co-organisatrice de la première édition
du congrès de la Société française du cancer
(SFC) qui s’est tenu les 24 et 25 juin 2014
au Palais des Congrès de Paris, et auquel

étaient inscrits 1 300 participants venant
de France et de nombreux pays, notamment
de l’Afrique francophone. Au cours de ce
congrès, la Fondation ARC a notamment
apporté son parrainage à deux sessions, l’une
dédiée aux résistances développées face aux
thérapies ciblées, l’autre à la médecine
personnalisée (en partenariat avec la revue
française Le Bulletin du cancer). Enfin, la
Fondation ARC a été partenaire du symposium annuel du consortium international
WIN (voir page 20). Plusieurs centaines de
chercheurs français et étrangers se sont
réunis les 23 et 24 juin à Paris pour aborder
les thématiques émergentes dans les thérapies anti-cancéreuses : immunothérapie,
combinaison de thérapies ciblées, biopsies
liquides, etc.
Les Journées jeunes chercheurs

La Fondation ARC a invité tous les jeunes
chercheurs impliqués dans la recherche en
cancérologie, notamment ceux qu’elle
soutient, pour les Journées jeunes chercheurs. Cette dix-huitième édition s’est tenu
les 22 et 23 octobre 2014 à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Au
programme de ces deux journées : 16 présentations orales, 39 posters scientifiques,
8 articles de vulgarisation, avec la partici-

FOCUS

pation de plus de 60 jeunes chercheurs et
de 80 donateurs. Les travaux ont été évalués
par deux jurys : un jury composé de treize
scientifiques, présidé par le Docteur Sophie
Tartarte-Deckert (Centre méditerranéen de
médecine moléculaire, Nice) et un jury de
neuf journalistes et blogueurs présidé par
Alain Perez, ancien journaliste aux Échos.
Au total, neuf jeunes chercheurs ont été
récompensés, pour un total de 20 900 euros.
Le premier jour, le lauréat du 42e Prix
Fondation ARC Léopold Griffuel, le Professeur Jiri Lukas (voir page 26) a présenté
de façon très pédagogique ses travaux sur
le maintien de l’intégrité du génome devant
une assemblée de jeunes chercheurs
enthousiastes.
La seconde journée a notamment été marquée par une table ronde animée par le
Docteur Franck Dufour, directeur scientifique de la Fondation ARC, sur le thème
de l’accès à l’innovation thérapeutique et
des essais cliniques de médecine personnalisée, avec la participation de Thomas
Grellety, de l’Institut Bergonié (Bordeaux),
Béatrice Bussière, responsable des essais
précoces au Département Biologie, transfert
et innovations de l’Institut national du
cancer (INCa) et Élisabeth Bernigaud,
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La Fondation ARC,
partenaire des cancéropôles

Présidente du Comup (Comité des usagers
et des professionnels de l’INCa).
La Fondation ARC,
acteur du débat scientifique

À de nombreuses occasions, la Fondation
ARC participe aux débats qui animent la
cancérologie française.
En 2014, elle a ainsi participé au colloque
organisé le 10 juin 2014 par l’INCa et
l’Inserm (Institut national de la santé et de
la recherche médicale) à la Bibliothèque
nationale de France pour la restitution des
résultats de l’enquête VICAN2 (« Vie après
le cancer à deux ans du diagnostic »), une
enquête de grande envergure qui a interrogé
4 349 personnes atteintes d’un cancer deux
ans après le diagnostic.

La Fondation ARC a également participé
le 15 février 2014 à un colloque organisé
au Sénat par l’association Imagine for
Margo, et consacré à la recherche spécifique
pour les cancers des enfants. Jacques
Raynaud, Président de la Fondation ARC,
est intervenu aux côtés de personnalités du
secteur, comme le Professeur Agnès Buzyn,
Présidente de l’INCa, Patrick Errard,
Président du LEEM (Les Entreprises du
Médicament), le Professeur Gilles Vassal,
Président de la Société européenne
d’oncologie pédiatrique, le Docteur Jean
Michon, Président de la Société française
des cancers et leucémies des enfants et
adolescents, etc.

Les cancéropôles sont des structures
interrégionales mises en place en
2003 pour coordonner les efforts de
recherche sur leur territoire. Les sept
cancéropôles ont été labellisés dans
le cadre du Plan cancer 3 pour la
période 2015-2017. Pendant ces trois
années, la Fondation ARC poursuivra
son action aux côtés de ces acteurs
essentiels pour l’animation des communautés scientifiques et médicales,
au plus proche de leurs territoires, en
par ticipant à leur gouver nance
(Conseils d’administration ou Assemblées générales).
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Une chaîne de solidarité
pour la recherche,
contre la maladie
En 2014, donateurs, collecteurs, testateurs, fondateurs,
entreprises, mécènes… ont œuvré aux côtés de la
Fondation ARC pour soutenir la recherche en cancérologie
et accompagner le combat de tous contre la maladie.
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42. . . . . . . L’engagement des philanthropes,
des partenaires et des testateurs
44. . . . . . . L’accueil de nouvelles fondations
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280 000

Plus de
donateurs actifs
(0-36 mois)

12,7 millions d’euros collectés
19,5 millions d’euros
issus des legs et assurance-vie

entreprises

ont apporté leur soutien
à la Fondation ARC

Une chaîne de solidarité pour la recherche, contre la maladie

Le don et la mobilisation de tous
Malgré un contexte économique et social difficile,
la générosité collective a été au rendez-vous en 2014.
Cet engagement du plus grand nombre est essentiel
pour atteindre l’objectif de la Fondation ARC :
guérir deux malades du cancer sur trois dans 10 ans.

La Fondation ARC et ses
donateurs : un lien précieux
tout au long de l’année

Chaque année, la Fondation ARC multiplie
les occasions d’échanger avec ses donateurs.
Une attention particulière est portée à la
transmission d’informations claires et utiles
aux donateurs. L’objectif est que ces derniers
comprennent les actions mises en œuvre
grâce à leur soutien dans le combat contre
la maladie. Ces moments sont aussi l’occasion d’entendre leurs attentes et de renforcer
leur information sur la maladie.
Cette année, différents types de cancer ont
été abordés dans les messages : les cancers
colorectaux, les mélanomes, les cancers du
sein, du poumon, de la prostate, les cancers
pédiatriques...
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La Fondation a également partagé avec les
donateurs les projets innovants qu’elle met
en œuvre : les essais cliniques, la chirurgie
mini-invasive, la prévention et le dépistage
précoce.
Parmi les grands défis de la recherche, la
Fondation ARC a tenu à informer les
donateurs des évolutions rapides de trois
traitements qui ont permis d’améliorer
significativement la prise en charge des
patients : la radiothérapie, la chimiothérapie
et l’immunothérapie.
Le Journal 100 % recherche

En 2014, La Lettre de l’ARC, rendez-vous
trimestriel d’information pour les donateurs, a évolué vers une édition plus riche
en contenu et plus didactique : le journal
100 % Recherche. Le premier numéro,

diffusé en décembre, a été consacré à l’un
des enjeux majeurs de la Fondation ARC :
la prévention des seconds cancers.
Les rencontres
chercheurs - donateurs
au sein des centres de recherche

Tout au long de l’année, la Fondation ARC
a organisé à Nice, Grenoble, Nantes et Paris
des moments de rencontre et d’échanges
entre chercheurs et donateurs à l’occasion
de remises officielles de subventions.
Ces événements ont permis aux chercheurs
de présenter leur projet de manière très

“

accessible et de faire visiter leur laboratoire.
Ce sont près de 150 donateurs qui ont pu
apprécier la manière dont la recherche
« prend vie » et l’importance de leur soutien
à la Fondation ARC.
Les Journées jeunes chercheurs

Les Journées jeunes chercheurs en octobre
ont été, comme chaque année, un rendezvous particulièrement riche et vivant.
Outre les nombreux échanges et découvertes mutuelles qui se produisent lors de
cette manifestation, la présence de 80

Paroles de donateurs

Entrevoir des résultats encourageants dans la recherche nous apporte une
satisfaction dans notre action.
Merci de votre accueil qui nous a apporté une concrétisation des travaux de
recherche.
Merci pour cette rencontre qui nous a « éclairés » dans un domaine qui n’est
pas toujours accessible aux non-initiés.

“

Paroles de donateurs

J’ai apprécié la pédagogie des jeunes
chercheurs, le contact émouvant, le
sens : on se bat ensemble, on est alliés
contre la maladie et vaincre le cancer
devient possible.
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La variété des sujets traités, la maturité
et le sérieux des jeunes chercheurs m’ont
particulièrement étonné.

donateurs lors de la remise des prix
scientifiques (créés grâce à la générosité
des testateurs) à de jeunes chercheurs,
constitue un beau symbole de cette chaîne
de solidarité.
Une mobilisation croissante

Octobre Rose, mois de sensibilisation au
cancer du sein, est un moment de mobilisation important pour la Fondation
ARC. Tous les donateurs ont été informés
des avancées et des orientations de la
recherche sur le cancer du sein et ont été
appelés à se mobiliser sur Internet. Sous
la thématique « Cancer du sein, nous
sommes tous concernés », les internautes
ont en effet pu d’une part tester leurs
connaissances au travers d’un quiz sur
« les idées reçues » et d’autre part signer

un manifeste pour encourager les
chercheurs. Ce sont plus de 40 000
personnes qui ont signé ce manifeste dont
de nombreux nouveaux sympathisants de
la Fondation ARC. Un magnifique encouragement pour les chercheurs soutenus.
Des actions qui fédèrent

De nombreux donateurs ont également
été acteurs dans la collecte que ce soit
en mémoire d’une personne disparue ou
pour un proche qui lutte contre la maladie. Chacun s’engage à sa manière pour
réunir des dons au profit des actions de
la Fondation ARC : marches organisées,
événements (fêtes, ventes d’objets, défis
sportifs – voir page suivante), etc. Qu’ils
en soient tous ici chaleureusement
remerciés.

FOCUS

Donateurs :
une confiance renouvelée chaque année
Plus de 146 000 donateurs ont renouvelé leur soutien à la
Fondation ARC en 2014. Près de 34 000 personnes les ont
rejoints pour la première fois. Grâce à la générosité de tous,
ce sont 12,7 millions d’euros qui ont pu être collectés. Cette
adhésion marque la confiance des donateurs à l’égard des
orientations et des priorités énoncées par la Fondation ARC
pour accomplir sa mission.
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La générosité
dans le cœur des sportifs
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La Fondation ARC s’est mobilisée cette année
pour rallier le monde sportif à son combat
contre la maladie.
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La Fondation ARC devient
partenaire de deux grandes
Fédérations sportives

En 2014, la Fondation ARC a conclu deux
partenariats avec la Fédération Française de
Triathlon et la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre. Cette démarche est
inédite dans les secteurs caritatif et sportif.
Elle vise quatre objectifs prioritaires :
informer le grand public sur le cancer et
les avancées de la recherche, prévenir les
risques de maladie et promouvoir le rôle
de l’activité physique ;
créer une relation riche et pérenne avec
de nouvelles communautés de manière à
les impliquer dans la recherche sur le
cancer ;
diversifier et accroître les ressources financières de la Fondation ARC afin de
mobiliser des moyens plus importants en
faveur de la recherche ;
accroître la notoriété et renforcer l’image
de la Fondation ARC.
C’est dans cette perspective que des actions
ont été conduites tout au long de l’année.
La Fondation ARC a notamment été présente sur le terrain lors de nombreuses
manifestations sportives en allant à la
rencontre des publics.

C’est à cette occasion qu’ont été réalisés une
exposition itinérante de plein air sur la
maladie et un dépliant d’information sur
les bénéfices de l’activité physique (voir
page 31).
Enfin, ces moments d’échange, appuyés par
d’autres outils de communication (mailings
et e-mailings auprès des licenciés) ont permis d’inciter le plus grand nombre à donner
et/ou à collecter au profit de la Fondation
ARC.
Les défis sportifs, un mode
de collecte en plein essor

Ces dernières années, les particuliers ont
été plus nombreux à collecter des dons en
faveur de la Fondation ARC à l’occasion de
l’accomplissement d’un défi sportif. Semimarathon, marathon, triathlon, randonnée… Les occasions sont nombreuses pour
mobiliser son entourage et conférer une
dimension caritative à un événement
sportif.
La démarche est simple : il suffit aux sportifs
d’ouvrir une page de collecte en ligne et de
demander à leur famille, leurs amis, leurs
collègues ou fournisseurs de venir y faire
un don. C’est une manière de rassembler
les énergies au service de la lutte contre le
cancer.

Le Triathlon des Roses :
un défi sportif au féminin

Le 4 octobre 2014, à l’occasion d’« Octobre
Rose », le mois consacré au dépistage du
cancer du sein, la Fondation ARC a créé
l’événement en organisant une manifestation inédite : le Triathlon des Roses.
Organisé dans le Parc de Saint-Cloud sur
le site de La Faisanderie (Stade Français),
le Triathlon des Roses est une épreuve
sportive accessible qui s’adresse exclusivement à des femmes. Pour cette première
édition, plus de 300 femmes ont répondu
à l’appel et ont participé, en individuel ou
en relais, à l’une des deux courses proposées :
la course Pierre de Ronsard (100 m de
natation, 5 km de vélo et 2,5 km de course
à pied) ou la course Queen Elisabeth (200 m
de natation, 10 km de vélo et 5 km de course

à pied). Une centaine de bénévoles ont
également répondu présent, sans compter
les nombreuses entreprises partenaires.
100 % des dons collectés à cette occasion
ont été affectés au projet de recherche clinique M.O.S.T. (My Own Specific Treatment) coordonné par le Professeur JeanYves Blay et le Docteur Pierre-Yves Tredan
du Centre Léon Bérard à Lyon.

“
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En 2014, c’est ainsi qu’Emmanuel Bertrand
a collecté plus de 3 000 euros à l’occasion
de sa participation à un double « Ironman »,
que Franck Bousquet a collecté 1 700 euros
en parcourant plus de 1 000 kilomètres à
pieds à l’occasion d’un tour de France ou
encore que Marine Baudens a rassemblé
1 000 euros à l’occasion d’un « marathon
de la danse ».

Elles témoignent…

J’ai eu énormément de plaisir à
participer à mon premier triathlon
avec vous. Et que de belles émotions !
Coline

J’ai fait le triathlon avec mon amie
Valérie qui s’est battue contre cette
maladie cette année. C’était génial !
Merci encore ! Agnès

Je vous remercie pour cette belle
journée : l’organisation était parfaite, les bénévoles et organisateurs
très gentils et à nos petits soins, nous
étions chouchoutées ! Astrid

FOCUS

De nombreuses personnalités engagées
Mona Achache, Lisa Azuelos, Catherine Barba, Frédérique Bel, Alice Belaïdi,
Marie-Laure Brunet, Delphine Bürkli, Amélie Cazé, Camille Chamoux, Ophélie
David, Caroline Devismes, Zoé Félix, Isabelle Forget, Justine Fraioli, Tatiana
Golovin, Virginie Guilhaume, Saïda Jawad, Amélie Cazé, Michèle Laroque,
Ariane Massenet, Catérina Murino, Valérie Payet, Olivia Provost, Julia
Sardella, Julia Vignali.
Cette mobilisation impressionnante de personnalités en faveur du dépistage
du cancer du sein a été en grande partie rendue possible grâce à l’implication
de Sandra Rudich dans l’organisation de cet événement.
Merci à elles !
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L’engagement
des philanthropes, des partenaires et des testateurs

© Dufour/Fondation ARC

En 2014, la Fondation ARC s’est attachée à accompagner
la générosité grandissante des mécènes, entreprises,
testateurs… C’est avec succès que les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour permettre à des philanthropes
et des partenaires de s’engager dans des projets
scientifiques majeurs.

Un accompagnement
personnalisé

La Fondation ARC met à la disposition des
philanthropes désireux de s’impliquer
dans la lutte contre le cancer, un service
dédié (voir contacts page suivante).
Les compétences et l’expertise nécessaires
sont réunies pour construire avec chaque
mécène un projet ajusté à son ambition,
s’appuyant sur les dernières avancées de la
recherche et le plus efficace possible pour
les malades.
La Fondation propose plusieurs modalités
d’engagement :
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le donateur peut s’engager sur une thématique prioritaire dans le cadre de Fonds
d’actions créés par la Fondation ARC. Il
rejoint alors une dynamique collective,
autour d’un enjeu de recherche majeur,
éclairé par des experts.
La Fondation ARC ouvre également la
possibilité de construire un projet d’utilité scientifique et médicale spécifique.
Enfin, un mécène (personne physique ou
morale) peut créer, de son vivant ou post
mortem, sa propre fondation sous égide de
la Fondation ARC (voir page suivante).

FOCUS

Premier gala de la Fondation ARC
Le 9 octobre 2014, à l’occasion d’Octobre Rose, mois de mobilisation mondiale pour
le dépistage du cancer du sein, la Fondation ARC a réuni près de 250 convives autour
d’une vente aux enchères dédiée à la recherche sur le cancer du sein.
L’hôtel The Peninsula Paris, grand mécène de l’événement, onze entreprises de
l’univers du luxe et près de vingt célébrités se sont mobilisés pour constituer un catalogue
de lots d’exception défendu par Maître Chambre de la maison Piasa et Mademoiselle
Agnès.
Plus de 90 000 euros ont été levés au cours de cette soirée festive, achevée par les
interventions de la chanteuse de soul pop ASA et du groupe The Jokers.

FOCUS

Générosité et fiscalité
Le mécénat des entreprises

Les transmissions de patrimoine

Les entreprises qui s’engagent aux côtés de
la Fondation ARC favorisent le développement et l’impact des actions mises en œuvre.
Elles apportent, selon les besoins de la
Fondation, un investissement humain,
financier, technique ou logistique. En
fonction des objectifs de l’entreprise, la
Fondation ARC l’accompagne dans sa
démarche : elle l’aide à choisir le mode de
collaboration le plus adapté et apporte une
expertise juridique et fiscale pour concrétiser le projet de mécénat. Elle propose
également à l’entreprise d’organiser des
actions de sensibilisation sur la maladie
(notamment sur la prévention et le dépistage) auprès de ses collaborateurs.

Parce que la transmission est un geste symbolique fort et intime, la Fondation ARC
met à la disposition de toutes les personnes
intéressées, un interlocuteur dédié à l’information sur les legs, les assurances-vie et les
donations afin d’échanger sur leurs intentions et les accompagner dans leur réflexion,
en toute confidentialité (voir contacts cidessous). La Fondation ARC est habilitée
à recevoir tout type de donations – en pleine
propriété, temporaire d’usufruit et en nuepropriété. Elle est également habilitée à
recevoir par testament tout type d’objets
mobiliers et immobiliers, matériels ou
immatériels.

les dons sont déductibles de l’ISF à payer à hauteur de 75 % de leur montant, réduction

limitée à 50 000 euros, ou de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du montant
du don pris dans la limite de 20 % du revenu imposable ;

les legs, assurances-vie et donations sont totalement exonérés de droits de succession

ou de mutation, permettant ainsi à notre fondation de consacrer l’intégralité des
montants transmis aux actions de la Fondation ARC ;

pour les entreprises, l’ensemble des versements au titre du mécénat permet de bénéficier

d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de 60 % de leur montant
pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires, avec report de l’excédent sur les
cinq exercices suivants.

En 2014, ce sont 112 dossiers de succession
qui ont été acceptés par la Conseil d’administration pour un montant de 9,4 millions
d’euros.

Odile de Laurens - Responsable Philanthropie
01 45 59 59 73
Valentine Guiton - Partenariats Entreprises
01 45 59 59 30
Monique den Hartog - Responsable des relations testateurs,
au sein de l’équipe Relations Donateurs
01 45 59 59 62

© Fondation ARC

La Fondation ARC tient à remercier les
entreprises qui se sont engagées à ses
côtés : Arena, Autolib’, Bred, BMW,
Builders and Partners, Centres E. Leclerc
de Coutras et Libourne, cestbonesprit.
fr, Cooptime, Décathlon, Direct Matin,
Franck Provost, Laboratoire Boehringer,
Paradis du Fruits, Pauzedetente, Peugeot
Cycles, Poiray, Régalb, Société Générale,
Sport Akileïne, The Peninsula
Paris, TF1, ZEROD, Xtenex.

L’État encourage la solidarité des Français en faveur des actions d’intérêt général. À
ce titre, des dispositifs fiscaux avantageux sont proposés à ceux qui soutiennent la
Fondation ARC :
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L’accueil
de nouvelles fondations

De l’intérêt d’être sous
l’égide de la Fondation ARC

En revêtant son caractère « abritant » en
2012, la Fondation ARC s’est donnée les
moyens d’offrir à un ou plusieurs fondateurs, personnes physiques ou morales
(association, entreprise), une nouvelle
manière de s’impliquer activement et de
façon individualisée en faveur de la recherche
sur les cancers et/ou d’agir en souvenir d’une
personne.
En fonction de leurs besoins et de leurs
moyens, différents types de fondations sont
proposés aux fondateurs :
des fondations de flux qui supposent des
versements réguliers de la part du ou des
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fondateur(s) afin de financer les projets
soutenus par la Fondation ;
des fondations à dotation consomptible,
dont la dotation sera dépensée au fur et
à mesure de la réalisation des missions de
la fondation, avant d’être dissoute une
fois le capital utilisé ;
des fondations à dotation intangible dont
l’activité est financée grâce aux revenus
du capital qui lui aura été affecté (loyers
d’ u n i m m e u b l e , i n t é r ê t s d’ u n
placement…).
Une fondation abritée n’a pas de personnalité juridique, mais elle bénéficie de
nombreux avantages. Elle porte un nom
qui lui est propre et qui est en principe

© Noak/Le Bar Floréal/Fondation ARC

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est la
première fondation abritante 100 % dédiée à la recherche
sur le cancer. Ce statut lui confère la possibilité de créer sous
son égide, dans les conditions prévues par ses statuts
et son règlement intérieur, des fondations individualisées.
Deux fondations abritées ont ainsi vu le jour.

FOCUS

Fondation Turbeau :
huit projets soutenus depuis sa création
Depuis 2012, la Fondation Michelle et Maurice Turbeau a soutenu huit projets pour
un montant total de 880 000 euros.
En 2012, son soutien a bénéficié à des recherches sur les cancers du sein, dont est
issue une découverte qui devrait permettre d’optimiser l’efficacité d’anticorps
thérapeutiques utilisés contre 20 à 30 % des cancers du sein. Depuis 2013, la Fondation
Turbeau contribue à un programme sur les cancers du sein triple-négatifs dont l’objectif
est d’identifier des marqueurs prédictifs de la réponse à la chimiothérapie administrée
avant la chirurgie. Elle a permis, en 2014, de lancer quatre nouvelles études sur les
cancers du sein de forme précoce, de la prostate, du rein et sur les mélanomes cutanés.

décidé par le fondateur. Elle peut recevoir
des dons et libéralités en bénéficiant des
mêmes conditions fiscales que la Fondation ARC : les dons sont déductibles à
hauteur de 66 % du montant du don de
l’impôt sur le revenu et jusqu’à 75 % dans
le cadre de l’impôt sur la fortune.
La Fondation ARC accompagne les mécènes
et porteurs de projets dans la définition de
la mission de leur fondation, notamment
en leur faisant bénéficier de son expertise
reconnue dans le domaine de la recherche
sur le cancer. Elle veille à établir des synergies
entre les différents acteurs afin notamment
de donner plus d’impact aux actions en
faveur de la recherche en cancérologie. Son
accompagnement se traduit également dans
les domaines juridique et fiscal.

La Fondation
Michelle et Maurice Turbeau

La création en novembre 2012 de la Fondation à dotation consomptible Michelle
et Maurice Turbeau a fait suite au décès de
Monsieur Maurice Turbeau qui, en souvenir
de sa femme prédécédée d’un cancer du
sein en avril 2011, a souhaité léguer une
partie de son patrimoine en faveur de la
recherche sur le cancer. Dotée de 1,4 million
d’euros, la mission de cette fondation est
de soutenir, pendant 5 à 10 ans, un ou

plusieurs programmes de recherche identifiés par les experts de la Fondation ARC
pour leur intérêt dans les domaines de la
prévention, du dépistage, du diagnostic et
de la mise au point de nouveaux
traitements.

delà du développement de l’action de
l’association Sourire à la Vie, de contribuer
à la recherche en cancérologie pédiatrique
en participant à l’identification de projets
et à leur soutien en lien avec la Fondation
ARC.
Elle souhaite également développer des
campagnes de prévention dans le domaine
de la cancérologie pédiatrique, en s’appuyant sur les enseignements et expériences acquises avec l’association Sourire
à la Vie et en lien avec la Fondation ARC.
Enfin, la Fondation Sourire à la Vie
contribue à enrichir les réflexions menées
sur la problématique des cancers de
l’enfant ; l’objectif étant d’être à l’initiative d’évolutions permettant notamment
l’accélération de la recherche, l’amélioration de l’organisation des soins et de
la prise en charge globale de l’enfant.

La Fondation Sourire à la Vie

Créée fin 2014 par l’association Sourire à
la Vie (Marseille), Frédéric Sotteau et
Fabien Marsaud (Grand Corps Malade),
cette Fondation de flux a pour objet, au-

Fin 2012, la Fondation ARC a accueilli sa
première fondation sous égide, la Fondation
Michelle et Maurice Turbeau créée par suite
d’un legs. Fin 2014, elle a ratifié la création
d’une deuxième fondation, la Fondation
Sourire à la Vie créée par une association
accompagnant les enfants atteints de
cancer.

© D.R.

Deux fondations abritées
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La gouvernance :
un relais réussi
En 2014, le renouvellement statutaire des membres des
instances décisionnaires, avec notamment l’élection de
Michel Pébereau en qualité de Président du Conseil
d’administration a constitué une étape clé. Le nouveau
Président a réaffirmé la pertinence des orientations
scientifiques de la Fondation pour la lutte contre le cancer
et la nécessité de mobiliser les énergies et les moyens
essentiels à l’accomplissement de sa mission.
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La gouvernance : un relais réussi

Les actions menées par
le Conseil d’administration, le Bureau
et la Direction générale
Le Conseil d’administration

Tout au long de l’exercice 2014, c’est avec
rigueur et dynamisme que les membres du
Conseil d’administration ont exercé pleinement leur rôle décisionnaire. Les cinq
réunions du Conseil ont permis à ses
membres de traiter de l’ensemble des enjeux
de la Fondation dans le respect des dispositions statutaires.

© M. Braun/Fondation ARC

Le 30 octobre 2014, les membres du Conseil d’administration
ont élu à l’unanimité Michel Pébereau en qualité de Président
de la Fondation ARC. Administrateur depuis 2012 au sein du
Collège des personnalités qualifiées, il succède à Jacques
Raynaud ; ce dernier demeure un membre actif du Conseil
d’administration en qualité de Président d’honneur et de
conseiller scientifique du nouveau Président.

Le Conseil d’administration
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Au cours de l’année, les administrateurs
traitent des financements de la recherche,
des sujets financiers, des questions de gouvernance, ainsi que du développement et
de la communication de la Fondation ARC.
Ils ont également adopté la nouvelle procédure de prévention et de gestion des
conflits d’intérêt qui garantit l’application
des principes de déontologie à l’ensemble
des dossiers traités. L’élaboration du plan
de développement de la Fondation ARC à
moyen terme constitue l’un des sujets de
réflexion majeurs des administrateurs. Dans
cette perspective, le Conseil d’administration a décidé d’organiser dès le début de
l’année 2015, un séminaire de travail qui
regroupera l’ensemble des membres des
instances bénévoles de la Fondation ARC.
Dans le respect des dispositions statutaires
et du calendrier des renouvellements de
mandats, les administrateurs ont procédé
par tirage au sort au premier renouvellement
par moitié de leurs mandats (d’une durée
de quatre ans). Bernard Lemée a été élu
membre du Collège des personnalités qualifiées du Conseil d’administration. Le
Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire
ont été renouvelés dans leurs fonctions
respectives pour un mandat de deux ans.

Assurée par Axelle Davezac, la Direction
générale garantit la mise en œuvre des
décisions prises par le Conseil d’administration. Elle assure le fonctionnement et
l’animation de la Fondation ARC sous
l’autorité du Président. La Directrice générale assiste à toutes les réunions des instances, propose au Bureau et au Conseil
d’administration les actions et les moyens
à mettre en œuvre et lui rend régulièrement
compte de son activité.

C’est au cours de l’une des huit réunions
qui se sont tenues en 2014 que les membres
ont proposé la création d’un Comité de
nomination et d’un Comité de rémunération (voir encadré page suivante), afin de
formaliser les propositions de certains
groupes de travail au sein du Conseil
d’administration.

© M. Braun/Fondation ARC

La Direction générale

Le rôle du Bureau est fondamental dans
l’étude et la préparation des décisions du
Conseil d’administration. Le Bureau veille
notamment à la mise en œuvre et au suivi
des décisions prises.

FOCUS

Octobre 2014 :
Michel Pébereau prend la présidence de la Fondation ARC
Michel Pébereau, qui siégeait à son Conseil d’administration depuis 2012, a accepté
de prendre la Présidence de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer en
octobre 2014.
« J’ai pu constater l’importance de l’œuvre accomplie par mon prédécesseur, Jacques
Raynaud, le directeur des recherches d’Aventis France qui s’est consacré bénévolement
à cette institution dès sa retraite en 2003. Avec Axelle Davezac, qui en assure la
direction générale depuis 2005, il a effectué un travail de fond considérable.
Gouvernance et transparence exemplaires, stratégie scientifique innovante, statut de
Fondation reconnue d’utilité publique abritante font désormais de cette Fondation un
acteur majeur de la recherche pour lutter contre le cancer.
© M. Braun/Fondation ARC

Le Bureau

Avec eux et les équipes de la Fondation, nous allons nous efforcer de poursuivre cette
œuvre. Notre objectif est de déployer la stratégie scientifique de la Fondation ARC à
plus grande échelle, de contribuer à relever le défi, d’ici dix ans, de la guérison de
40 000 personnes de plus chaque année en France, réduisant ainsi la mortalité d’un
quart ».
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Les travaux
des conseils et comités consultatifs
Les membres des instances ont travaillé à préparer les prises
de décisions du Conseil d’administration dans leurs domaines
respectifs.

Les comités statutaires

Le Conseil scientifique est composé de 12
experts scientifiques en cancérologie française. En décembre 2014, leurs mandats
(d’une durée de quatre ans) ont été en partie
renouvelés, après consultation du Président
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du Comité d’orientation de la recherche,
comme le prévoient les statuts. Au cours
des quatre réunions de 2014, le Conseil a
examiné les demandes d’aides et de financements reçues par la Fondation en vue de
les proposer au vote du Conseil
d’administration.
Le Comité d’orientation de la recherche
(COR) dont la composition a été finalisée
début 2014 comprend 16 membres parmi
les plus éminentes personnalités de la cancérologie internationale. Cette composition
a été proposée par le Professeur Thomas
Tursz, Président du COR élu par le Conseil
d’administration en 2013. Le Comité s’est
réuni pour la première fois au mois de juin
2014, à Paris, ce qui lui a permis de poser
les bases de la réflexion sur l’évolution de
la stratégie scientifique de la Fondation ARC.

© M. Braun/Fondation ARC

En 2014, conformément au calendrier des
actions planifiées, le Conseil d’administration a nommé les présidents des instances
consultatives parmi leurs membres et finalisé la composition du Comité d’orientation
de la recherche (voir page 52). Les réunions
des instances sont préparées par les responsables opérationnels des services concernés
de la Fondation ARC qui y assistent et en
assurent le secrétariat : par exemple, le
Directeur financier et comptable est partie
prenante des réunions du Comité
financier.

Le Conseil scientifique

© M. Braun/Fondation ARC

Le Comité d’orientation de la recherche

FOCUS

Les comités de nomination et de rémunération
En 2014, dans un souci de rigueur et de transparence, le Conseil d’administration
(selon article 7 du règlement intérieur) a créé deux comités en vue de mener à bien
ses missions en matière de gouvernance.
Le Comité de nomination
Tous les membres des instances de la Fondation ARC sont bénévoles. Il incombe au
Conseil d’administration d’assurer le renouvellement et/ou le remplacement de ses
membres, appelés à d’autres fonctions ou dont les mandats arrivent à échéance. Pour
formaliser ses travaux, le Conseil a donc souhaité créer un Comité de nomination
composé de trois administrateurs. Celui-ci a ainsi proposé la nomination d’un membre
au sein du collège des personnalités qualifiées (Bernard Lemée) et la nomination du
Président du Conseil d’administration (Michel Pébereau) pour succéder à Jacques
Raynaud.
Le Comité de rémunération
Le Conseil d’administration a créé le comité de rémunération afin de centraliser l’analyse
et les propositions concernant la politique et les critères de rémunération. Ce comité
comprend trois membres ; ils se sont réunis à deux reprises en 2014. Il a notamment
préparé les propositions d’évolution salariale.

Le Comité financier, composé de quatre
membres, s’est réuni à cinq reprises. Il a
procédé au bilan annuel des placements de
la Fondation ARC et proposé la réallocation
d’une partie du portefeuille en vue d’optimiser ses revenus. Il a également émis un
avis sur le budget 2015 et les orientations
budgétaires pluriannuelles.
Le Comité d’audit comprend quatre
membres qui ont proposé une charte de
fonctionnement de leur Comité, approuvée
par le Conseil d’administration. Le Comité
a également examiné et donné un avis sur
l’arrêté des comptes 2013. Il a évalué les
risques et mis en place un dispositif de leur
maîtrise (audit des remboursements des
frais de missions des membres des instances,
évaluation de la prestation de traitement
des dons…). Enfin, il a passé en revue le

système Qualité de la Fondation et étudié
et validé les indicateurs de pilotage.
Les comités réglementaires

Le Comité juridique compte trois
membres. Il s’est réuni cinq fois en 2014,
pour examiner 112 dossiers de legs (représentant un montant de 9,4 millions
d’euros). Le Comité a émis un avis particulier pour certains dossiers afin que le
Conseil d’administration dispose d’une
expertise complète.
Le Comité de développement des ressources compte trois membres qui se sont
réunis quatre fois en 2014. Il a préparé et
suivi les actions de communication et de
collecte de l’exercice et examiné le plan de
communication et de développement des
ressources pour 2015.
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organigramme et composition
des instances au 31/12/2014
COmité de
nomination
(3 membres)

COmité de
dév. des
ressources
(3 membres)

COnseil
scientifique
(12 membres)

Le Conseil d’administration
Les membres du Bureau, élus par le
Conseil d’administration, sont surlignés.
COLLÈGE DES FONDATEURS
Iradj GANDJBAKHCH, Vice-Président. Professeur,
membre de l’Académie nationale de médecine
et de l’Académie nationale de chirurgie,
consultant de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
PU-PH université Pierre et Marie Curie Service
de chirurgie cardiaque, Institut de cardiologie
GHPS • Hortense LHERMITTE, associée LCFH •
Jacques RAYNAUD, Président d’honneur, ancien
Directeur recherche et développement d’une
société pharmaceutique • André ROUVILLOIS,
Trésorier, Conseiller du commerce extérieur de
la France honoraire, ancien Directeur dans des
laboratoires pharmaceutiques.

COmité
D’Audit
(4 membres)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(12 membres)

COmité de
rémunération
(3 membres)

COmité
D’orientation
de la recherche
(16 membres)

COmité
juridique
(3 membres)

BUREAU
(4 membres)

COLLÈGE DES MEMBRES DE DROIT
Ministère de l’Intérieur représenté par Thierry
LELEU, Préfet du Val-de-Marne • Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
représenté par Dominique DEVILLE DE PÉRIÈRE,
PU-PH odontologie - chargée de mission MESR/
DGRI • Ministère des Affaires sociales et de la
Santé représenté par le Pr Marie-Christine
FAVROT, conseiller médical auprès du directeur
général de la santé • Ministère de l’économie
et des Finances représenté par Bernard
GAUDILLÈRE, chef de mission de Contrôle
Général économique et financier, responsable
de la mission « Fondations d’utilité publique ».

COmité
financier
(4 membres)

cercle
des amis

direction
générale

secrétariat
général

service
qualité

direction
financière
et comptable

services
des ressources
humaines

direction
des systèmes
d’informations

direction
scientifique

direction
de la
communication

En bleu : instances décisionnelles et consultatives composées de membres bénévoles
En violet : directions composées de salariés avec l’appui éventuel de bénévoles
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direction
du dév.
des ressources

service
legs

service
juridique
et
fondations

services
généraux

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
Chantal BAUDRON, Président-Directeur général
de Chantal Baudron BAUDRON SAS, conseil
en recrutement • André HOCHBERG, Secrétaire.
Fondateur de France Bénévolat - Ex-Président de
France Générosités • Bernard LEMÉE, Président
de Malakoff Médéric, administrateur de sociétés
• Michel PÉBEREAU, Président. Président
d’honneur de BNP Paribas et Président de la
Fondation BNP Paribas.

Le Comité d’orientation
de la recherche

Le Conseil scientifique
Pr Éric SOLARY, Président, Professeur des universités, praticien hospitalier
en hématologie à Gustave Roussy (Villejuif) • Dr Naomi TAYLOR, Viceprésidente, Directrice de recherche Inserm à l’Institut de génétique
moléculaire (Montpellier) • Dr Sebastian AMIGORENA, Président de la
Commission nationale 1 - Directeur de recherche CNRS à l’Institut Curie
(Paris) • Pr Michelle DEBATISSE, Présidente de la Commission nationale
2. Professeure 1ère classe à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris) • Pr Éric
GILSON, Président de la Commission nationale 3 - Professeur des
universités, praticien hospitalier en biologie cellulaire à la faculté de
Médecine Pasteur (Nice) • Dr Patrice DUBREUIL, Président de la Commission

Le comité financier
Philippe Dutertre, Président. Directeur adjoint des investissements du groupe
AG2R La Mondiale • Philippe Desfossés, Directeur de l’Établissement de
retraite additionnelle de la fonction publique • Alain Fagès, ancien
responsable risques d’un groupe bancaire • André ROUVILLOIS, (Trésorier)
conseiller du commerce extérieur de la France honoraire, ancien Directeur
dans des laboratoires pharmaceutiques.

Le comité de développement des ressources
André HOCHBERG, Président. Fondateur de France Bénévolat - Ex-Président
de France Générosités • Chantal BAUDRON, Président-Directeur général
de Chantal BAUDRON SAS, conseil en recrutement • Muriel HUMBERTJEAN,
Présidente d’Arguments Corporate.

Le comité de nomination
Jacques RAYNAUD, Président. Président d’honneur et conseiller scientifique
de la Fondation ARC • Chantal BAUDRON, Président-Directeur général de
Chantal BAUDRON SAS, conseil en recrutement • Michel PÉBEREAU,
Président d’honneur de BNP Paribas et Président de la Fondation BNP Paribas.

nationale 4 - Directeur de recherche Inserm au Centre de recherche en
cancérologie de Marseille • Dr Isabelle RAY-COQUARD, Présidente de la
Commission nationale 5 - Oncologue médicale au centre Léon-Bérard
(Lyon) • Pr Guy LAUNOY, Professeur des universités, praticien hospitalier à
l’UFR de Médecine (Caen) • Pr Jean-Claude MARTINOU, Directeur de
recherche à l’université de Genève (Suisse) • Pr Cristiana SESSA, Professeur
titulaire de l’université de Berne à l’Institut d’oncologie du Sud de la Suisse
(Bellinzona, Suisse) • Pr Pierre SOUBEYRAN, Professeur des universités,
praticien hospitalier à l’Institut Bergonié (Bordeaux) • Jacques RAYNAUD,
Conseiller scientifique du Président, représentant du Conseil d’administration.

Le comité juridique
Jacques SIMORRE, Président. Ancien Directeur général de la Cegos • Thérèse
LAVAL, expert fiscal bénévole au sein du Centre français des fonds et fondations
• Maître Jean-François SAGAUT, notaire au sein de SCP Thibierge & Associés.

Le comité d’audit
Hortense LHERMITTE, Présidente. Associée LCFH • Dominique BAZY, Barber
Hauler Capital Advisers Managing Partner • Sophie LEMERCIER, Directeur
du contrôle de gestion et de l’évaluation des politiques publiques (Boulogne
Billancourt) • Jean MOUTON, The Boston Consulting Group, Senior Partner
and Managing Director.

Le comité de rémunération
Chantal BAUDRON, Présidente. Président-Directeur général de Chantal
BAUDRON SAS, conseil en recrutement • Jacques RAYNAUD, Président
d’honneur et conseiller scientifique de la Fondation ARC • André ROUVILLOIS,
(Trésorier) conseiller du commerce extérieur de la France honoraire, ancien
Directeur dans des laboratoires pharmaceutiques.

Pr Thomas TURSZ, Président. Cancérologue
médical, ancien Directeur général de Gustave
Roussy à Villejuif (France) • Pr Hans-Olov ADAMI,
Professeur d’épidémiologie à l’université de
santé publique de Harvard à Boston (États-Unis)
• Pr René BERNARDS, chef du service de
cancérogenèse moléculaire à l’Institut national
du cancer d’Amsterdam (Pays-Bas) • Pr Fred
BOSMAN, Professeur honoraire de l’Institut de
pathologie de l’université de Lausanne (Suisse)
• Pr Carlos CALDAS, Professeur d’oncologie
médicale à l’université de Cambridge (RoyaumeUni) • Dr Stephen FRIEND, oncopédiatre,
Président de SAGE BIONETWORKS à Seattle,
Washington (États-Unis) • Pr Vincent GRÉGOIRE,
Professeur titulaire en oncologie-radiothérapie
et chef de clinique à l’université catholique de
Louvain (Belgique) • Pr Thomas KRUMMEL,
Professeur au département de chirurgie de la
faculté de médecine de Stanford (États-Unis) •
Pr John MENDELSOHN, Ex-Président du MD
Anderson cancer center à Houston (États-Unis)
• Pr Martine PICCART, Professeur d’oncologie à
l’université libre de Bruxelles (Belgique)
• M. Jacques RAYNAUD, représentant du Conseil
d’administration, conseiller scientifique et
Président d’honneur de la Fondation ARC
(France) • Pr Ulrik RINGBORG, Professeur
d’oncologie et Directeur du centre du cancer à
l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède) • Pr Éric
SOLARY, Professeur d’hématologie de l’université
Paris-Sud et praticien hospitalier à Gustave
Roussy à Villejuif, Président du Conseil scientifique
de la Fondation ARC (France) • Pr Robert
WEINBERG, Professeur de biologie au
Massachussetts Institute of technology (MIT) (ÉtatsUnis) • Pr Otmar WIESTLER, Président et Directeur
scientifique du Deutsches Krebsforschungszentrum
(Allemagne) • Pr Jessica ZUCMAN-ROSSI,
cancérologue médical, chercheur et directrice
de l’unité « génomique fonctionnelle des tumeurs
solides » à l’université Paris Descartes (France).
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