rapport annuel 2013

Rapport
DE GESTION

2013

Rapport annuel 2013 - Fondation ARC 3

SOMMAIRE

Entretien avec Jacques Raynaud, Président

4

Entretien avec Axelle Davezac, Directrice générale

6

Les emplois et ressources 2013-2014
Les temps forts de 2013

1

16

Jacques Raynaud

8
10

2013, les premiers pas de la Fondation ARC 12
> Le Conseil d’administration et le Bureau :
des instances actives et impliquées
> Les comités et le Conseil scientifique :
des experts mobilisés

2

14

“Nous pouvons
aller plus loin
et guérir plus
de cancers.”

Notre mission : la recherche

18

> Un effort constant pour développer la recherche

20

> Une stratégie scientifique au bénéfice des patients 22

3

4

> L’international pour accélérer l’innovation

24

> La médecine 4P mise en œuvre

26

> L’évaluation et l’expertise,
clés d’une recherche d’excellence

28

NOTRE MISSION : l’information

30

> Informer pour mieux faire face à la maladie
> Favoriser l’échange au sein
de la communauté scientifique

32
36

Une chaîne de solidarité contre la maladie 38
> Le don, la mobilisation, le mécénat…

4 Rapport annuel 2013 - Fondation ARC

© M. Braun/Fondation ARC

Des gestes précieux pour faire avancer la recherche 40
> Les transmissions de patrimoine,
des ressources essentielles
42

Entretien avec Jacques Raynaud, Président

Une fondation déterminée et confiante
Quelle est la situation du cancer
en France et dans le monde ?

En 2012, 200 000 nouveaux cas de cancers
chez les hommes et 155 000 chez les femmes
ont été diagnostiqués en France. Avec près de
148 500 décès par cancer estimés en France
en 2012, la maladie reste dans notre pays
la première cause de mortalité. À l’échelle
mondiale, le cancer a tué 8,2 millions de
personnes et à l’horizon 2025, ce total devrait
atteindre 11,4 millions de personnes !
Face à ces chiffres terribles, d’autres nous
donnent heureusement de bonnes raisons de
garder espoir. En effet, 40 %(1) des cancers
pourraient être évités grâce à la prévention,
soit 400 cas par jour. Par ailleurs, près de
900 molécules sont actuellement en cours
de développement par les chercheurs.
Pourquoi ne parle-t-on plus
aujourd’hui « du » cancer
mais « des » cancers ?

Les révolutions de la recherche nous ont

permis de repenser notre approche de la
maladie. Nous connaissons aujourd’hui près
de 200 cancers différents, ce qui montre la
très grande hétérogénéité des tumeurs. Nous
savons aussi que chaque patient est un cas
unique et que sa prise en charge doit être
personnalisée.
Grâce à ces avancées, nous sommes convaincus que nous pouvons aller plus loin et guérir
plus de cancers. Aujourd’hui, nous pouvons
guérir un cancer sur deux contre un sur trois
il y a 20 ans. Guérir deux cancers sur trois
d’ici une dizaine d’années est à notre portée.
En 2013, quelles sont les actions
de la Fondation ARC qui vous
ont semblé les plus marquantes ?

Nous avons réalisé de nombreuses actions en
2013, grâce à la générosité de nos donateurs
mais aussi à la mobilisation pleine et entière
de nos équipes. Parmi ces actions, je retiens
particulièrement les partenariats de recherche
à l’échelle nationale et internationale qui

ont été développés par la Fondation ARC.
Nous avons particulièrement à cœur, par
exemple, d’accompagner le premier essai
clinique du programme AcSé, programme
d’« accès sécurisé aux thérapies ciblées », dans
le cadre d’un partenariat avec UNICANCER
et avec la collaboration de l’INCa , l’Institut
national du cancer. Ce projet vise à proposer
aux patients atteints de cancers en échec
thérapeutique d’accéder à un traitement
ciblant une anomalie moléculaire de leur
tumeur, dans le cadre d’un essai clinique.
Nous permettons ainsi à des patients de tous
âges et sur l’intégralité du territoire français
d’accéder de façon égalitaire et précoce à des
traitements innovants. La Fondation ARC
est un acteur et un accélérateur de progrès
au bénéfice des patients.

sa stratégie scientifique pour lui permettre
de répondre aux nouveaux enjeux de la
recherche pour guérir plus de malades, plus
vite. Pour ce faire, des réflexions ont été
amorcées dès 2013 avec le Conseil d’administration et les membres des instances
scientifiques afin de guider la Fondation
ARC dans sa mission. En parallèle, pour
atteindre ses objectifs, la Fondation doit se
rendre capable de mobiliser de nouvelles
ressources en particulier auprès de grands
mécènes et de nouveaux partenaires. ●
(1) Source : British journal of cancer, Volume 105, Issue S2
(Si-S81), 6 décembre 2011.

Quels sont les défis que devra
relever la Fondation ARC
dans les années à venir ?

J’en vois principalement deux : la Fondation
ARC doit d’abord donner un nouvel élan à
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“Nous voulons
accroître encore
l’impact de
nos actions.”

32,25 Me (75 %)
Missions sociales
Les emplois
prévisionnels
2014

7,36 Me (17,1 %)
Frais de recherche de fonds
1,09 Me (2,5 %)
Frais d’information et de communication
2,31 Me (5,4%)
Frais de fonctionnement général

Axelle Davezac

20 Me (52,4 %)
Legs
Les ressources
prévisionnelLes
2014

13,83 Me (36,3 %)
Dons
4,17 Me (10,9 %)
Autres produits liés
à la générosité du public
0,07 Me (0,2 %)
Autres fonds privés
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0,07 Me (0,2 %)
Autres produits

Entretien avec Axelle Davezac, Directrice générale

Nos engagements pour 2014
Où en est la Fondation ARC près
de deux ans après sa création ?

Dès la création de la Fondation, en 2012,
nous nous sommes fixés un défi ambitieux :
guérir deux cancers sur trois d’ici une dizaine
d’années. Nous sommes aujourd’hui entièrement mobilisés pour la réalisation de cet
objectif. Des avancées spectaculaires ont été
accomplies ces quinze dernières années. Elles
ouvrent des espoirs immenses pour aller plus
loin dans la prévention et la guérison des
cancers. Pour relever ce challenge, nous avons
choisi une stratégie scientifique innovante :
la médecine 4P. Sa mise en œuvre est donc
notre priorité. Elle nous guide dans notre
recherche d’excellence et d’innovation que
ce soit dans les projets de recherche que nous
soutenons ou dans l’ensemble des actions
que nous mettons en œuvre.
Comment comptez-vous atteindre
les objectifs que s’est fixée
la Fondation ARC ?

Ce qui est certain, c’est que notre action,
engagée et à venir, passe prioritairement
par la mise en place et le développement

de partenariats avec d’autres acteurs de la
cancérologie. La réalisation de nos missions
sociales - le soutien à la recherche et l’information du public - mobilise près de 78 %
de nos dépenses a nnuelles, or, je le rappelle,
la Fondation ARC ne bénéficie d’aucune
subvention publique. Nous nous appuyons
sur la grande fidélité de nos donateurs et
sur une très grande détermination. Nous
consacrons une énergie particulière au développement des ressources afin de contribuer
à l’accélération de la lutte contre le cancer,
pour sauver plus de vies.
Parmi les actions mises en œuvre
par la Fondation ARC pour
lutter contre le cancer, laquelle
vous paraît prioritaire ?

La France dispose d’atouts majeurs grâce
à la structuration des actions de recherche
en cancérologie qu’ont déjà permis les deux
premiers Plans cancer. Internationalement
reconnu, cet effort d’optimisation renforce
notre conviction que l’objectif de guérir deux
cancers sur trois d’ici une dizaine d’années
est à notre portée. L’un des leviers clés pour

atteindre cet objectif est certainement de
parvenir à faire passer le message de la prévention auprès de l’ensemble de la population,
en l’adaptant toujours mieux aux personnes
auxquelles on s’adresse. Comme chacun sait,
le tabagisme reste un terrible fléau et la
France est l’un des plus mauvais élèves en
Europe... La Fondation ARC souhaite donc
accentuer ses engagements en matière de
recherche en prévention et de nouveaux
modes de dépistage des cancers. C’est aussi
la raison pour laquelle nous avons interpellé
l’opinion publique sur la part des cancers
(près de 40 % !) qui pourraient être évités.
Comment la Fondation ARC
entend-elle favoriser l’innovation
en cancérologie ?

La recherche sur le cancer connaît une phase
d’accélération vertigineuse qui a révolutionné
l’approche que nous avions jusqu’à peu de
la maladie. C’est dans ce contexte que la
Fondation ARC souhaite accroître, encore
et toujours, l’impact de ses actions dans la
recherche. Notre objectif est de concevoir
et de déployer de nouveaux concepts, de

nouveaux outils, de nouvelles technologies
et de nouvelles solutions thérapeutiques
bénéficiant toujours plus directement et
rapidement aux malades. Des innovations
qui concerneront donc à la fois la prévention,
le diagnostic précoce, la prise en charge et
les traitements. Pour cela, tout en confirmant notre soutien à la structuration de
la recherche française (financement des
jeunes chercheurs, des équipements et des
projets de recherche portés par les meilleures équipes), nous allons intensifier nos
efforts en recherche translationnelle(1) afin
de favoriser le transfert des connaissances
et de l’innovation. Nous nous appuierons
notamment sur des partenariats avec les plus
éminents acteurs de la recherche sur le cancer. Nous voulons prendre le leadership, en
France et à l’international, de la conception
et de l’accélération de programmes à fort
potentiel thérapeutique. ●
(1) La recherche translationnelle assure le passage des
découvertes issues de la recherche fondamentale à la recherche
clinique, qui développe à partir de ces nouvelles connaissances
les applications médicales et les évaluent.
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Les emplois et ressources 2013 - 2014
EmploiS (en euros)
MISSIONS SOCIALES

2014 (prévisions)
32 245 273

75,0 %

2013
29 902 556

Ressources (en euros)
77,7 %

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1-1 Dons et legs collectés

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

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

7 360 475

17,1 %

5 797 738

15,1 %

3 402 102

7,9 %

2 762 859

7,2 %

1 091 420
2 310 682

2,5 %
5,4 %

612 394
2 150 465

1,6 %
5,6 %

43 007 849 100,0 %
100 000
600 000

38 463 154 100,0 %
335 227
1 194 428

0

0

43 707 849

39 992 809

38 005 011

99,6 %

2013
36 864 373

99,9 %

33 834 000

88,7 %

32 070 527

86,9 %

- Produits des dons

13 834 000

36,3 %

12 838 161

34,8 %

- Produits des legs

20 000 000

52,4 %

19 232 366

52,1 %

4 171 011

10,9 %

4 793 847

13,0 %

70 000

0,2 %

15 197

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

70 000

0,2 %

31 183

0,1 %

1-2 A utres produits liés à l’appel
à la générosité du public1.a.1.2
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

En 2014, les frais de recherche de fonds devraient représenter 19,37 % des ressources collectées auprès du public (7,36/38,00).
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2014 (prévisions)

38 145 011 100,0 %

36 910 753 100,0 %

460 970

185 486

300 000

1 024 346

4 801 868

1 872 224

43 707 849

39 992 809

p. 18

Une

l’information

chaîne de
solidarité

p. 30

p. 38

contre
la maladie
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p. 12

la recherche

NOTRE
MISSION :

© Fondation ARC

© J.-M. Deguine/Fondation ARC

p. 10

les premiers
pas de la
Fondation
ARC

Notre
mission :

© DR

2013

2013,
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les temps
forts de
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Les temps forts de 2013

s’engage ! Lors de la Journée mondiale contre
le cancer, la Fondation révèle les résultats d’une
vaste consultation et informe le public que 40 %
des cancers pourraient être évités.
21 février Signature de la convention relative

à un essai clinique de phase II (CLIP2) à l’Institut
Bergonié (Bordeaux). L’objectif est d’évaluer
l’efficacité d’une nouvelle molécule pour le traitement
de patients atteints d’un type de cancer gastrointestinal.

janvier

FÉvRier

26 avril Signature de la convention
relative à des essais cliniques
de phase I et II (CLIP2) à l’hôpital
Saint-Louis (Paris). L’objectif est
d’évaluer l’efficacité d’une nouvelle
molécule pour le traitement
de patients atteints de mélanome.

MARS

À l’occasion de la
semaine nationale de
lutte contre le cancer,
la Fondation ARC
organise les Cafés de
la recherche dans sept
villes de France et
propose au grand
public d’échanger avec
les chercheurs sur le
thème de la prévention.

© Fondation ARC

18 - 25 mars

Financement par la
Fondation Turbeau
(fondation abritée par
la Fondation ARC)
de trois projets sur
le cancer du sein.

organisée à Paris, Lyon,
Lille et Marseille (en
octobre), 48 coureurs
collectent plus de
26 000 € au profit
de la Fondation ARC.

La Fondation ARC s’engage dans une action innovante de recherche
en prévention primaire aux côtés de l’Institut de recherche en santé publique
et de nombreux partenaires.

AvrIL

14 janvier
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4 février Prévention des cancers : la Fondation ARC

À l’occasion de
la Course des héros

16 avril Une rencontre est
organisée entre des donateurs et
le Dr Fayette qui mène un essai
clinique en partenariat avec l’INCa
pour évaluer l’efficacité
d’une nouvelle thérapie ciblée
contre certains cancers ORL.

jUIN
19 juin Signature de deux

conventions relatives à des essais
cliniques de phase I et II (CLIP²) à
l’Institut Paoli-Calmettes (Marseille)
et à Gustave Roussy (Villejuif).
L’objectif est d’évaluer l’efficacité
de deux nouvelles molécules, l’une
pour le traitement de certains cancers
du sein, l’autre pour le traitement
de cancers avancés ou métastatiques.
20 juin Une conférence de presse

annonce le partenariat entre la
Fondation ARC, UNICANCER et
l’INCa pour le soutien du programme
d’essais cliniques AcSé (Accès
Sécurisé à des thérapies ciblées
innovantes). Ce programme a pour

objectif de proposer des molécules
de thérapies ciblées aux patients en
échec thérapeutique dont les tumeurs
présentent des mutations génétiques
spécifiques.
24 juin Réunion annuelle du Cercle
des amis de la Fondation ARC.
25 - 26 juin À l’occasion du
congrès Eurocancer (Paris), le prix
Léopold Griffuel, d’un montant de
150 000 €, est remis au Pr Kroemer
pour ses travaux sur la mort
cellulaire programmée, l’apoptose,
dont la compréhension a été saluée
par la communauté internationale.

1er - 15 octobre La Fondation ARC ouvre sa plateforme web

www.questions-chercheurs.com sur la recherche sur les cancers
du sein et lance une grande mobilisation auprès de ses donateurs
et sympathisants.
23 - 24 octobre La ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, Geneviève Fioraso, participe aux 17e Journées
jeunes chercheurs organisées par la Fondation ARC.

La Fondation ARC lance l’appel à projets

Pop-HaRC (Populations à haut risque
de cancer : prévention et prise en charge
du risque). Particulièrement innovant,
il est accueilli avec beaucoup d’intérêt par
la communauté scientifique française et
européenne.

© A. Corpet/Fondation ARC

relative à un essai clinique de phase II
(CLIP²) à l’Institut Curie (Paris). L’objectif
est d’évaluer l’efficacité d’une nouvelle
molécule pour le traitement de patients
atteints d’un certain type de leucémie.

septembre

OCTOBRE

font le tour de l’Europe en
vélo. Ils parcourent 3 000 km
et collectent plus de 3 000 €
pour la Fondation ARC.

À travers ce site,
soutenu par la
Fondation ARC,
les femmes sont
invitées à se porter
volontaires pour
participer à des études
sur le cancer.

d’administration de la Fondation ARC
vote le financement d’un projet de
recherche translationnelle sur les cancers
primitifs du foie à l’IHU Strasbourg.
Lancement de l’appel à projets
TRANSCAN sur la prévention tertiaire.
27 décembre Signature de la convention

relative à l’essai clinique international
WINTHER.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

6 - 7 novembre La Fondation ARC parraine les Rencontres

de la cancérologie française (Lyon) et soutient plusieurs
sessions de conférences.

© Fondation ARC

© DR

© Seintinelles

Lancement du site Internet Seintinelles

« Roulons contre
le cancer » Trois jeunes

sur la prévention primaire et secondaire
dans le cadre du réseau TRANSCAN.
13 décembre Le Conseil

19 septembre Signature de la convention

jUILLET

13 décembre Premiers projets européens

25 novembre - 9 décembre La Fondation ARC ouvre

une nouvelle session de dialogue en ligne sur le thème
de la recherche sur les cancers pédiatriques.
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Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
lors des Journées jeunes chercheurs de la Fondation ARC en octobre 2013.

Fin mars 2012, l’Association pour la recherche sur le cancer (ARC) s’est transformée
en fondation abritante reconnue d’utilité publique. Une nouvelle gouvernance est progressivement
entrée en action dans le respect des nouvelles dispositions statutaires et réglementaires.
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1
Agréée par le

Comité de la Charte
du don en confiance

Près de

depuis 1999

Notre ambition
guérir 2 cancers sur 3
d’ici 2025

78 %

des dépenses
de la Fondation ARC
ont été consacrés
à la réalisation
de nos missions sociales

(1 sur 2 aujourd’hui)

1ère fondation
française

exclusivement dédiée
à la recherche
sur le cancer.

Près de 150

membres bénévoles
participent à nos instances

RC :
FONDATION A

2013,

les premiers
pas de la
Fondation
ARC

CHE
100% RECHER
R
SUR LE CANCE
rc.org
www.fondation-a
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14

Les comités et le Conseil scientifique : des experts mobilisés

16
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2013, les premiers pas de la Fondation ARC

Le Conseil d’administration et le Bureau :
des instances actives et impliquées
Les instances décisionnaires de la Fondation ARC ont travaillé intensément
en 2013, tout en restant particulièrement vigilantes au respect des règles
de bonne gouvernance qui régissent son fonctionnement.

La Fondation ARC est convaincue qu’une
bonne gouvernance repose sur un Conseil
d’administration compétent, actif et qui
travaille dans l’esprit des valeurs de la Fondation ARC : indépendance, responsabilité,
intégrité, imagination, coopération, efficacité, excellence, détermination et utilité.
Durant l’année 2013, les cinq réunions du
Conseil d’administration, composé de
douze membres, ont été l’occasion de
prendre des décisions et d’échanger sur
l’ensemble des sujets touchant à la stratégie
de la Fondation ARC et à son fonctionnement. La grande diversité des questions
abordées met en exergue la nécessaire
complémentarité des compétences au sein
du Conseil d’administration qui peut inviter toute personne dont l’avis lui semble
pertinent. Par ailleurs, un représentant élu
du Comité d’entreprise de la Fondation
ARC, en sa qualité d’invité permanent,
assiste avec voix consultative à chacune des
séances du Conseil d’administration.
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En outre, le Conseil d’administration, grâce
au travail des membres du Comité d’audit,
dispose d’une vision détaillée des divers
risques auxquels la Fondation ARC pourrait
être exposée (financiers et non financiers) et
d’un plan d’actions concrètes visant à lui
donner les moyens de réagir en cas de besoin.
Le Bureau

En 2013, les huit réunions du Bureau,
composé de quatre membres, ont été marquées par la qualité des travaux de préparation des séances du Conseil d’administration
qui lui a donné mandat, en contrepartie de
comptes rendus précis et réguliers, pour
notamment développer des négociations
avec de nouveaux partenaires, arrêter les
comptes de la Fondation… Les administrateurs se sont montrés particulièrement
investis dans leurs rôles respectifs permettant
le vote, la mise en œuvre et le suivi de nombreuses décisions concernant, par exemple,
la nomination de membres des instances ou
encore le financement de projets de recherche.

© M. Braun/Fondation ARC

Le Conseil d’administration

Afin de tirer le meilleur parti des relations
des instances entre elles, le Bureau a souhaité
mettre en place une séance de travail
commune avec les membres des instances
consultatives, en commençant par rencontrer les membres du Comité d’audit. Un
calendrier a ainsi été mis en place pour
prolonger, en 2014, cette fructueuse formule
de travail commun et de dialogue des diverses
instances.

La Direction générale

La Direction générale de la Fondation ARC
est assurée par Axelle Davezac depuis
2005 dans le cadre de l’association et confirmée dans ses fonctions en 2012 par le
Président sur avis du Conseil d’administration. Elle assure le fonctionnement et
l’animation de la Fondation, sous l’autorité
du Président. ●

COmité
D’orientation
de la
recherche

COnseil
scientifique

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
(12 membres)

COmité
financier

COmité
D’Audit

FOCUS

La charte de déontologie
de la Fondation ARC

COmité de
développement
des
ressources

La Fondation ARC, reconnue d’utilité
publique, assure ses missions en
toute indépendance, au bénéfice
des patients et de leurs proches,
et plus largement, de l’ensemble
de la population. Tous ses membres
(150 bénévoles et 60 salariés)
respectent un cadre déontologique
afin de prévenir et gérer tout conflit
d’intérêt et appliquer un principe
de transparence dans le fonctionnement
de la Fondation.

COmité
juridique

BUREAU
(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

direction
du dév.
des ressources

En bleu clair : instances décisionnelles et consultatives composées de membres bénévoles
En bleu foncé : directions composées de salariés avec l’appui éventuel de bénévoles

LES MEMBRES du Conseil d’adminIstration

service
legs

service
juridique
et
fondations

services
généraux

Parallèlement à l’agrément délivré
par le Comité de la Charte du don
en confiance et au respect de
son référentiel déontologique,
le Conseil d’administration a mis
en place, dès 2012, une charte propre
à la Fondation, qui prévoit une mise
à jour régulière des informations
transmises par ses membres.

(au 31/12/2013)

Les membres du Bureau, élus par le Conseil d’administration, sont surlignés.
Collège des fondateurs
Iradj GANDJBAKHCH, professeur, membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de chirurgie, consultant de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 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, 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.
Collège des membres de droit
Ministère de l’Intérieur représenté par Pierre DARTOUT, 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 ».
Collège des personnalités qualifiées
Chantal BAUDRON, président-directeur général de Chantal Baudron SAS, conseil en recrutement •
André Hochberg, fondateur de France Bénévolat - Ex-Président de France Générosités • Michel
Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas et Président de la Fondation BNP Paribas • Mandat
à pourvoir.
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2013, les premiers pas de la Fondation ARC

Les comités et le Conseil scientifique :
des experts mobilisés
En 2013, la Fondation ARC a consolidé la composition des nouvelles
instances consultatives selon le calendrier des priorités fixé et a organisé
le renouvellement des mandats.

Pour renforcer et étendre ses compétences,
la Fondation ARC a nommé les derniers
membres de ses instances consultatives,
conformément à ses statuts et à son règlement intérieur. Le Comité d’orientation de
la recherche ne fera pas exception à ce principe et réunira également des compétences
internationales (voir encadré ci-contre).
Les instances consultatives
selon les statuts

Le Conseil scientifique. Il est composé de
onze membres des meilleurs laboratoires
français de recherche en cancérologie. Il s’est
réuni quatre fois en 2013 pour examiner les
demandes d’aide et de financement reçues
par la Fondation ARC et transmettre au
Conseil d’administration ses expertises et
avis pour approbation. Pour accomplir sa
mission, il s’appuie sur plusieurs commissions thématiques permanentes, dont les

présidents sont de droit membres du Conseil
scientifique. Des groupes d’expertise ad hoc
sont créés, si nécessaire, pour répondre aux
besoins spécifiques et ponctuels de ces
commissions.
Le Comité financier. Le Trésorier de la
Fondation ARC est membre de droit du
Comité financier. Composé aujourd’hui de
quatre membres, ce comité assiste le Conseil
d’administration en assurant le suivi des
placements financiers et des relations bancaires. Il s’est réuni quatre fois en 2013.
Grâce à ses travaux, le Conseil d’administration a adopté en 2013 une nouvelle
procédure de gestion financière ainsi qu’une
nouvelle politique de placement, et voté le
budget 2014 qui s’inscrit dans un plan
pluriannuel. Le Comité financier a également proposé la désignation d’un conseiller
financier externe. La stratégie d’investisse-

© M. Braun/Fondation ARC

FOCUS
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Le Cercle des amis
Cette entité, prévue par le règlement intérieur (article 1.11), a réuni plusieurs
dizaines de personnes désireuses de connaître les actions de la Fondation ARC et
de les diffuser autour d’elles. Un bulletin semestriel est édité depuis septembre 2013,
adressé aux Amis de la Fondation ainsi qu’à celles et ceux qui souhaitent le devenir.

FOCUS

ment du portefeuille a visé à conserver une
allocation très sécuritaire, à diversifier les
risques et à profiter des opportunités de
rendement sur les comptes sur livret et sur
les contrats de capitalisation.
Le Comité d’audit. Ce comité compte
aujourd’hui quatre membres, dont une
administratrice du Conseil d’administration,
qui se sont réunis quatre fois en 2013. Afin
d’en garantir l’indépendance, aucun n’est
membre du Bureau. Il évalue et contrôle, de
manière indépendante, les risques financiers
et non-financiers auxquels la Fondation ARC
est exposée. Les membres de ce comité ont

invité des intervenants à l’occasion de certaines réunions (Commissaire aux comptes,
Contrôleur du Comité de la Charte, Directrice financière…). Ses travaux ont essentiellement porté sur l’évaluation des risques et
du dispositif de maîtrise de ces risques, sur
l’examen et la formulation d’un avis sur
l’arrêté des comptes annuels, l’élaboration
d’un tableau d’indicateurs de pilotage et de
la charte du Comité d’audit.
Les instances consultatives
selon le règlement intérieur

Le Comité juridique. Composé de trois
membres permanents et animé par la Secré-

taire générale de la Fondation ARC, ce comité
s’est réuni cinq fois pour examiner plus de
130 dossiers de legs, mais aussi pour traiter
de dossiers portant sur des questions juridiques spécifiques relatives à la gestion des
biens immobiliers et des assurances-vie.
Le Comité de développement des ressources. Il comprend trois membres dont
le Secrétaire de la Fondation ARC. Ils se
sont réunis à quatre reprises en 2013 pour
examiner le plan de communication annuel,
rendre compte des actions entreprises et
étudier celles qui pourront être menées pour
développer les ressources. ●

Composition du Conseil scientifique (au 31/12/2013)
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) •
Dr Annick HAREL-BELLAN, Présidente de la Commission nationale 2 - Directrice de recherche CNRS au Commissariat à l’énergie atomique (Saclay)
• 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 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, Membre du Conseil scientifique - Professeur des
universités, praticien hospitalier à l’UFR de Médecine (Caen) • Pr JeanClaude MARTINOU, Membre du Conseil scientifique - Directeur de recherche
à l’université de Genève (Suisse) • Pr Cristiana SESSA, Membre du Conseil
scientifique - Professeur titulaire de l’université de Berne à l’Institut d’oncologie du Sud de la Suisse (Bellinzona, Suisse) • Pr Pierre SOUBEYRAN,
Membre du Conseil scientifique - Professeur des universités, praticien
hospitalier à l’Institut Bergonié (Bordeaux) • Pr Iradj GANDJBAKHCH,
Représentant du Conseil d’administration - Professeur, membre de l’académie nationale de Médecine, membre de l’académie nationale de
Chirurgie.

Le Comité d’orientation
de la recherche
Ce comité statutaire doit comprendre
au moins cinq membres, dont le
Président du Conseil scientifique
qui en est membre de droit. Le rôle de
ce comité consiste à étudier les besoins,
les enjeux et l’évolution de la recherche.
Il informe le Conseil d’administration
de ses positions sur les grands axes
de réalisation de l’objet social, mais
il ne réalise pas d’expertise des projets
individuels.
La Fondation ARC a nommé Président
du Comité d’orientation de la recherche
le Pr Thomas Tursz, professeur émérite
à l’université Paris XI, directeur général
honoraire de Gustave Roussy (Villejuif).
Il a mené une carrière de recherche
fondamentale ; ses travaux ont
essentiellement porté sur la virologie
et l’immunologie des tumeurs humaines.
Sur le plan clinique il est un des
pionniers en France de l’utilisation
en cancérologie de nouvelles voies
thérapeutiques. Il a reçu plusieurs
récompenses scientifiques et a rédigé
de très nombreux articles publiés dans
des revues nationales et internationales.
La composition de ce comité est en
cours de finalisation.
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Le Pr Guido Kroemer, lauréat du prix Fondation ARC Léopold Griffuel 2012,
le 26 juin 2013 à Paris.

Pour améliorer la connaissance de la maladie et faire émerger les nouvelles innovations
thérapeutiques qui sauveront toujours plus de vies, la Fondation ARC déploie une stratégie
scientifique ambitieuse explorant toutes les dimensions de la cancérologie.
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346

nouveaux projets
dont le
financement
a été voté
en 2013

Plus de 27 millions d’euros
Montant total alloué au financement de la recherche en 2013
Le financement
de 5 nouveaux
essais cliniques
de phase précoce
voté en 2013

2

177 aides

à des jeunes
chercheurs votées
en 2013

Nombre de projets* et montants attribués dans chaque cancéropôle
Nord-Ouest
7 projets / 308 514

e

Grand Ouest

e

la recherche

Île-de-France
164 projets / 12 527 402

10 projets / 372 850

Notre
mission :

e

Grand Est
28 projets / 3 369 473

e

Auvergne-Rhône-Alpes
39 projets / 3 141 861

Grand Sud-Ouest
56 projets / 3 543 180

e

e

Provence-Alpes-Côte d’Azur
40 projets / 3 609 433

e

* 2 projets concernent des stages dans des laboratoires
étrangers, pour un montant de 60 657 €.
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Notre mission : la recherche

Un effort constant pour développer la recherche
Parce que les progrès thérapeutiques naîtront du foisonnement d’idées
qui anime tous les domaines de recherche, la stratégie scientifique de la
Fondation ARC développe une action transversale et pluridisciplinaire.
C’est en faisant éclore de nouveaux concepts scientifiques mais aussi
en formant les talents de demain que nous pourrons relever les nombreux
défis que nous oppose encore la maladie.

La recherche fondamentale occupe une
place cruciale dans l’acquisition de nouveaux savoirs et la mise au point de stratégies
thérapeutiques innovantes. Forte de ce
constat, la Fondation ARC s’est engagée
fortement pour faire émerger des projets de
recherche dans tous les champs de la cancérologie – de la biologie cellulaire à la
génétique en passant par l’immunologie ou
encore les sciences humaines et sociales – en
amont de la participation des patients aux
études cliniques.
À travers les Projets Fondation ARC, la
Fondation aide les chercheurs – qu’ils soient
en début de carrière ou plus expérimentés
– à explorer des thèmes de recherche originaux et à mener des études pilotes, première
étape indispensable pour évaluer la pertinence de nouvelles hypothèses. En 2013,
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133 projets ont été sélectionnés parmi plus
de 400 dossiers examinés par les experts des
commissions nationales de la Fondation
ARC. Chaque équipe retenue s’est vue
attribuer une somme de 25 000 euros par
an pour une durée d’une à deux années. Les
études sélectionnées concernent des
domaines aussi variés que la recherche de
nouveaux biomarqueurs pour guider le
diagnostic et la prise en charge, le rôle du
système immunitaire et des anomalies
génétiques dans la formation et l’évolution
des cancers ou encore la mise au point de
nouvelles stratégies thérapeutiques (1). En
2013, la Fondation ARC a ainsi consacré
6,5 millions d’euros au soutien de tels
projets.
Les Programmes labellisés Fondation
ARC constituent le « deuxième étage de la
fusée » de notre soutien à la recherche fondamentale : il s’agit de projets de plus grande

cement prolongé pour deux ans en raison
de l’excellence des résultats obtenus. Au
total, le soutien de la Fondation ARC à ces
programmes s’est élevé en 2013 à 5,3 millions d’euros (2).
Un soutien à la nouvelle
génération de chercheurs

Si les progrès naissent de nouveaux concepts,
ils se concrétisent grâce à la passion de toute

© K.-P. Doan/Fondation ARC / Inserm U 837

Un engagement fort auprès
de la communauté scientifique

ampleur qui s’appuient sur des résultats
préliminaires prometteurs. Le soutien de la
Fondation ARC est plus conséquent : entre
300 000 et 400 000 euros, pour trois à cinq
ans. Les laboratoires de recherche sont
fortement incités à se rapprocher pour
constituer des réseaux de trois à cinq
équipes. En 2013, treize programmes originaux ont été sélectionnés et six projets,
lancés en 2010 et 2011, ont vu leur finan-

Remise officielle d’une subvention de la Fondation ARC par André Hochberg, Administrateur et Secrétaire
de la Fondation (ici en décembre 2013 à Lille au Dr Huet).

une communauté de chercheurs et notamment des plus jeunes d’entre eux qui constituent les forces vives des laboratoires. Les
9 millions d’euros consacrés par la Fondation ARC à la formation des jeunes chercheurs constituent un investissement essentiel pour l’avenir de la cancérologie. Ce
soutien permet à des étudiants de master 2
(bac +5), des doctorants préparant leur thèse
et des post-doctorants, en France mais aussi

lors de séjours à l’étranger, de mener leurs
travaux de recherche dans les meilleures
conditions.

l’étranger et jusqu’à deux à trois ans pour
les post-doctorants.
Un effort particulier est mené à destination
des jeunes médecins et pharmaciens pour
les encourager à se former aux métiers de
la recherche. Les Postes d’accueil Inserm,
auxquels la Fondation ARC contribue
depuis 2012, permettent à des internes, des
médecins ou encore des pharmaciens, de
mener un projet de recherche pendant deux
ans au sein d’une unité Inserm. En 2013,
la Fondation ARC a permis à trois personnes
(le Dr Vincent Billioud, chef de clinique
assistant au CHU de Nancy, Valentin
Derangère, interne en pharmacie à Dijon,
et le Dr Pierre Sujobert, hématologue à
Paris) de bénéficier de ce soutien pour un
montant total de 246 600 euros.

La Fondation ARC se positionne comme
un soutien indéfectible et incontournable
des jeunes chercheurs : 174 d’entre eux ont
pu bénéficier en 2013 du soutien financier
de la Fondation ARC, pour des durées
de trois à douze mois pour les séjours à

© A. Corpet/Fondation ARC

Partie prenante de la préparation
du 3e Plan cancer

En octobre 2013, 160 jeunes chercheurs se sont rencontrés autour de leurs travaux
lors des Journées annuelles de la Fondation.

Membre depuis 2005 du Conseil d’administration de l’INCa(3), la Fondation ARC
a contribué à la préparation du nouveau
Plan cancer 2014-2019 à la suite de l’annonce de cette troisième étape de la politique nationale de lutte contre la maladie
par le Président de la République François
Hollande en décembre 2012.

hématologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), autour de cinq groupes de
travail, dont le groupe « Recherche innovation et traitements personnalisés » auquel
participait Jacques Raynaud, Président de
la Fondation ARC, aux côtés de plusieurs
chercheurs renommés de l’Inserm, du centre
Léon-Bérard (Lyon) ou de Gustave Roussy
(Villejuif ). La Fondation ARC a également
apporté une contribution directe autour de
plusieurs priorités : le soutien à la recherche
fondamentale et à la transversalité entre
disciplines, l’évaluation des nouveaux
modes d’utilisation de la génomique appliquée aux patients, la recherche en prévention et le développement de la recherche
interventionnelle. ●
(1) L’équipe du Dr Stéphane Supiot (Institut de cancérologie
de l’Ouest-René-Gauducheau, Nantes) a reçu en décembre
2013 une subvention de 50 000 euros pour étudier pendant
deux ans l’influence de la radiothérapie sur les vaisseaux
sanguins qui irriguent les tumeurs, et son impact sur
l’efficacité de la chimiothérapie.
(2) Le Dr Laura Corbo et son équipe du centre Léon-Bérard
(Lyon) ont bénéficié en 2013 d’une subvention de
350 000 euros pour trois ans en vue d’étudier les mécanismes
de résistance à l’hormonothérapie prescrite contre certains
cancers du sein. Ces travaux pourraient déboucher sur
le développement de thérapies ciblées utilisées en association
avec l’hormonothérapie actuelle.
(3) L’Institut national du cancer, créé lors du premier
Plan cancer, est l’agence de l’État chargée de coordonner la
politique nationale, sanitaire et scientifique, de lutte contre
le cancer.

Le travail de préparation a été piloté au
niveau national par le Pr Jean-Paul Vernant,
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Une stratégie scientifique au bénéfice des patients
La Fondation ARC concentre ses efforts sur l’accélération du transfert
des progrès de la recherche vers la pratique clinique. Objectif : que les
innovations bénéficient au plus vite aux patients qui attendent de nouvelles
solutions thérapeutiques plus efficaces et mieux adaptées. Ce soutien à
la recherche clinique se concrétise par des partenariats solides et durables
avec des acteurs d’envergure de la cancérologie française.

Un programme ambitieux
pour la chirurgie

L’IHU Strasbourg s’est spécialisé dans la
prise en charge des cancers digestifs.

La chirurgie est aujourd’hui le traitement
de référence pour la quasi-totalité des
tumeurs solides diagnostiquées à un stade
précoce. Elle constitue néanmoins un
champ de recherche actif, notamment pour
augmenter les possibilités de traiter les
patients lorsque le cancer a évolué vers un
stade métastatique. Forte de cette conviction, la Fondation ARC est devenue en
2012 l’unique partenaire du monde caritatif
d’un très grand projet labellisé dans le cadre
des Investissements d’Avenir (1) : l’Institut
hospitalo-universitaire MIX-Surg de Strasbourg, dédié à la chirurgie mini-invasive
guidée par l’image. Les membres de cet
institut de recherche développent de nouveaux outils de chirurgie personnalisée,
alliant chirurgie assistée par ordinateur,
robotique et dispositifs médicaux hybrides.

Membre fondateur de l’IHU Strasbourg,
la Fondation ARC s’est engagée à financer
des projets de recherche portés par des
équipes de l’institut pendant cinq ans. Deux
nouveaux programmes ont été sélectionnés
en 2013. D’une part, l’étude clinique
conduite par le Pr Joël Leroy bénéficiera
d’un soutien de 285 315 euros pour trois
ans : elle porte sur la mise au point d’une
nouvelle technique d’imagerie peropératoire pour la chirurgie du rectum. D’autre
part, le projet TheraHCC, mené par le Pr
Thomas Baumert, concerne le traitement
du carcinome hépato-cellulaire induit par
une infection par le virus de l’hépatite C.
En 2013, la Fondation ARC a mobilisé
1,03 million d’euros pour aider pendant
les trois prochaines années cet ambitieux
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programme combinant recherche fondamentale et approche clinique.
L’essor des essais thérapeutiques

Le développement de nouvelles thérapies
s’avère souvent long, entre l’idée qui émerge
dans un laboratoire de recherche et la mise
à disposition d’un nouveau médicament ou
d’un nouveau protocole de soins. Pour
accélérer l’arrivée d’innovations thérapeutiques, la Fondation ARC développe son
action en soutien aux recherches translationnelles et cliniques.
Les Programmes d’actions intégrées de
recherche (PAIR), auxquels participe depuis
2008 la Fondation ARC visent précisément
à soutenir cette recherche translationnelle,

qui assure le transfert des innovations de la
recherche fondamentale vers la recherche
clinique. En incitant des équipes françaises
issues de plusieurs disciplines (biologie,
épidémiologie, sciences humaines et
sociales, etc.) à collaborer sur des projets
transversaux, ce programme entend favoriser l’obtention de résultats ayant un impact
direct sur les patients. En 2013, le PAIR
était consacré aux mélanomes : sept projets
d’une durée de trois ans ont été sélectionnés,
pour un montant total de 4,42 millions
d’euros, dont un tiers est porté par la Fondation ARC.
La Fondation ARC accompagne également
le développement des essais cliniques
français en cancérologie. Dans ce cadre, elle

FOCUS

Le programme AcSé (Accès sécurisé aux thérapies ciblées)
Initié par l’INCa et coordonné par UNICANCER, cet essai vise à évaluer l’efficacité
du crizotinib – une thérapie ciblée aujourd’hui utilisée pour le traitement des patients
atteints d’un cancer du poumon chez qui a été détectée une anomalie génétique
(translocation activatrice du gène ALK) – contre d’autres cancers, comme certaines
formes de lymphomes, de cancers colorectaux, de cancers du sein ou de
neuroblastomes, présentant la même altération. La Fondation ARC assure 80 %
du financement de cet essai, à hauteur de 1,6 million d’euros pour cinq ans.
Le premier patient a été inclus au mois d’août 2013 : l’objectif est d’en inclure
environ 470.

La répartition des financements 2013
par principales localisations cancéreuses
Système nerveux
13 projets / 1 276 293 e

a signé en 2013 un contrat cadre de partenariat avec UNICANCER (2), qui porte sur
le développement d’essais cliniques dans le
champ de la médecine personnalisée.
Objectif : administrer « le bon traitement
au bon patient, au bon moment ».
Premier de ces essais : le programme AcSé
(voir encadré).
La Fondation ARC accompagne aussi le
développement d’essais cliniques précoces
avec l’INCa. Les seize centres labellisés
INCa de phase précoce, CLIP², bénéficient
du soutien de la Fondation ARC à hauteur
de 400 000 euros par an pendant quatre
ans. Plusieurs nouvelles molécules ont été
mises à la disposition de l’INCa en 2013
par les laboratoires pharmaceutiques ; la
Fondation ARC a participé à hauteur de
1,4 million d’euros au lancement de cinq
nouveaux essais cliniques de phase I ou II,
à part égale avec l’INCa. ●
(1) Les Investissements d’Avenir ont abouti en 2011 à la
création de six instituts hospitalo-universitaires en France.
Leur mission est d’allier recherche, soins et formation dans
plusieurs domaines : maladies cardio-vasculaires, génétiques,
infectieuses ou encore cancéreuses.
(2) UNICANCER est le seul groupe hospitalier exclusivement
dédié à la lutte contre le cancer en France : ces centres, privés
à but non lucratif, assurent une mission de service public
autour de trois piliers : les soins, la recherche et
l’enseignement.

Sein
53 projets / 4 633 743 e
Appareil respiratoire
33 projets / 2 139 874 e
Appareil digestif
59 projets / 3 994 147 e
Foie et voies biliaires
16 projets / 1 714 857 e
Pancréas
7 projets / 251 644 e
Rein
11 projets / 681 115 e

Prostate
20 projets / 1 507 287 e

Appareil génital
féminin
22 projets / 1 132 122 e

os
6 projets / 591 351 e
peau
44 projets / 3 993 242 e
Cancers hématologiques - sang
97 projets / 8 427 020 e
N.B. : Un projet financé peut concerner différentes localisations.
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L’international pour accélérer l’innovation
Un réseau européen pour
le transfert des connaissances

recherches fondamentales et cliniques mais
aussi entre les équipes travaillant dans
l’ensemble de l’Union européenne. Partageant cette ambition d’accélérer le transfert
des découvertes vers la pratique médicale
pour le bénéfice du patient, la Fondation
ARC est devenue, en 2013, l’unique acteur
caritatif français partenaire du réseau
TRANSCAN, aux côtés de l’INCa et de
27 autres organismes provenant de 19 pays.

L’Union européenne est l’échelon le plus
pertinent pour développer des projets de
grande ampleur en cancérologie. C’est la
raison pour laquelle est né le réseau européen TRANSCAN ERA-NET : dédié à la
recherche translationnelle en cancérologie,
il vise à renforcer les passerelles entre les

© Inserm/M. Depardieu

Aujourd’hui, la recherche s’affranchit des frontières nationales pour
s’épanouir pleinement à travers des collaborations entre équipes du monde
entier. La Fondation ARC s’engage aux côtés des chercheurs français en
cancérologie pour développer avec leurs homologues étrangers les projets
les plus innovants qui nécessitent un changement d’échelle significatif.
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En 2013, la Fondation ARC a apporté son
soutien à trois équipes françaises sélectionnées par le réseau TRANSCAN pour un
montant total de 497 200 euros. Ce soutien
s’inscrit dans le cadre de deux projets de
recherche sur la prévention primaire et
secondaire visant d’une part à prévenir
l’apparition d’un cancer et d’autre part à
effectuer un diagnostic de façon précoce
pour offrir un traitement rapide (1). La
Fondation ARC a également contribué au
nouvel appel à projets lancé en 2013 par le
réseau sur la prévention tertiaire : il s’agit
ici de diminuer le risque de récidives ou de
second cancer mais aussi d’améliorer la
qualité de vie des patients. Les projets seront
sélectionnés au cours de l’année 2014.
Un essai clinique international

Les essais cliniques, qui font participer de
nombreux patients, impliquent de plus en
plus des centres de recherches et de soins

FOCUS

Le prix Fondation ARC
Léopold Griffuel

Une parole qui porte
dans le monde entier

La Fondation ARC est membre depuis juin
2012 de l’UICC (Union for International
Cancer Control). Cette organisation non
gouvernementale, qui regroupe plus de
760 organisations membres dans 155 pays,
coordonne la Journée mondiale contre le
cancer qui se tient chaque 4 février. À cette
occasion, la Fondation ARC a relayé en

Créé en 1970, le prix Fondation ARC
Léopold Griffuel récompense des
chercheurs pour leurs travaux ayant
mené à une avancée majeure dans le
domaine de la recherche sur le cancer.
Ce prix, doté de 150 000 euros, est l’un
des plus importants dans le domaine
de la recherche médicale. Parmi les
lauréats, on peut citer le Dr Howard
Temin, prix Nobel de médecine en
1975, le Pr Leland Hartwell, prix Nobel
de médecine en 2001, le Pr Samuel
Broder, président du National Cancer
Institute américain, ou encore
le Pr Pierre Chambon, membre
de l’Académie des sciences.
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installés dans un grand nombre de pays.
C’est notamment le cas avec le consortium
international WIN (Worldwide Innovative
Networking in personnalized cancer medicine, Réseau international d’innovation en
médecine personnalisée contre le cancer).
Cette organisation non gouvernementale à
but non lucratif, née en 2010, souhaite
mettre en place des projets de recherche et
des essais cliniques à l’échelle internationale.
La Fondation ARC a décidé en 2013 de
soutenir le programme de recherche impulsé
par ce consortium. Elle participe ainsi à la
mise en place du projet WINTHER(2), un
essai clinique de médecine personnalisée
qui réunit Gustave Roussy (Villejuif ), le
MD Anderson Cancer Center (Houston,
États-Unis), l’hôpital du Vall d’Hebron
(Barcelone, Espagne) et le Chaim Sheba
Medical Center (Tel HaShomer, Israël).
L’engagement de la Fondation ARC est de
2 millions d’euros sur ce projet.

2013 l’un des chevaux de bataille de l’ONG
en s’engageant fortement sur le thème de
la prévention des cancers. ●
(1) Le projet coordonné par le Dr Zdenko Herceg du Centre
international de recherche sur le cancer (Lyon) vise à
rechercher de nouveaux biomarqueurs permettant de prédire
le risque de développer un cancer du sein ainsi que les facteurs
qui peuvent influencer la présence de ces biomarqueurs
(alimentation, comportements, etc.). Il implique sept équipes
issues de cinq pays européens.

(2) L’essai clinique WINTHER va évaluer l’efficacité d’un
nouveau protocole de décision thérapeutique. Il s’appuie sur un
traitement informatique des résultats d’analyses génétiques de
pointe de la tumeur mais aussi du tissu sain environnant afin
de déterminer le traitement le plus adapté à chaque patient.

En 2013, le Pr Guido Kroemer est
devenu le 41e lauréat du prix Griffuel.
Né en Allemagne, de nationalité
autrichienne et espagnole, il a
commencé ses études à Innsbruck
(Autriche), puis sa carrière scientifique
l’a conduit à Madrid, Détroit, La Jolla
(en Californie) pour arriver en France
en 1993. Aujourd’hui directeur de
l’unité Apoptose, cancers et immunité
et professeur à Gustave Roussy
(Villejuif), il a été récompensé pour
ses travaux portant sur les mécanismes
biologiques entourant l’apoptose,
un processus dit de mort cellulaire
programmée par lequel les cellules
âgées ou endommagées
s’autodétruisent.
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La médecine 4P mise en œuvre
Une médecine préventive, prédictive, personnalisée et participative :
voici l’avenir de la médecine auquel veut contribuer la Fondation ARC.
Elle s’engage pour cela sur de multiples actions visant à définir le futur
de la pratique médicale en cancérologie.

Lors de la Journée mondiale contre le cancer
le 4 février 2013, la Fondation ARC s’est
engagée en faveur d’un ambitieux programme de recherche en prévention en
décidant de mobiliser 15 millions d’euros
sur les trois prochaines années. Première
concrétisation de ce programme : le lancement d’un nouvel appel à projets intitulé
Pop-HaRC (Populations à Haut Risque de
Cancer : prévention et prise en charge du
risque). Il est doté pour l’année 2013 de
3 millions d’euros. Ce programme se distingue par la prise en compte des deux
composantes essentielles de la recherche en
prévention : une meilleure caractérisation
des populations à haut risque de développer
un cancer, mais aussi une évaluation des
actions ciblant ces mêmes populations afin
de réduire leur risque. Seize projets se sont
portés candidats et seront examinés au cours
de l’année 2014, grâce à la contribution
d’un comité scientifique codirigé par le
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Pr Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut
Curie, Paris) et le Pr Paolo Boffeta (université de New York, États-Unis).
La Fondation ARC s’est également associée
à l’Institut de recherche en santé publique
(IReSP) et l’ensemble de ses partenaires
(DGS, INPES, CNAMTS, RSI et CNSA),
l’INCa, l’Agence nationale de recherche sur
le sida et les hépatites virales (ANRS), et la
Mission interministérielle de lutte contre
la drogue et la toxicomanie (MILDT) pour
lancer un appel à projets de recherche sur
les déterminants psycho-sociaux des comportements à risque, individuels et collectifs, et sur les actions pouvant déclencher
des changements bénéfiques pour la santé.
La Fondation ARC, qui a participé à la
journée d’accompagnement de cet appel à
projets organisée à Paris le 27 septembre
2013, apportera une contribution de 1 million d’euros pour le financement des projets
retenus.
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Prévenir la maladie

Une médecine prédictive

Autre pilier de la médecine 4P, la prédiction
concerne toutes les techniques (imagerie,
analyses biologiques et génétiques) visant à
prévoir la survenue d’un cancer ou encore
la réponse au traitement prescrit à un
patient, et notamment à anticiper des
résistances aux traitements ou la formation
de métastases. De nombreux projets sélec-

tionnés par la Fondation ARC explorent
cette thématique prometteuse. Parmi eux,
celui porté par l’équipe du Dr Virginie
Penard-Lacronique (Gustave Roussy, Villejuif ) s’est vu attribuer 400 000 euros dans
le cadre d’un Programme labellisé Fondation ARC pour une période de trois ans.
Ce projet s’intéresse aux leucémies aiguës
et plus particulièrement aux mutations

La médecine 4P
génétiques associées à ces cancers. Ces
mutations provoquent l’accumulation
anormale d’une substance, le 2-hydroxyglutarate (2-HG), dans les cellules cancéreuses. L’objectif de ce projet est de comprendre quel est l’impact de l’accumulation
de cette substance sur le fonctionnement
des cellules cancéreuses. Il vise également à
déterminer si sa détection dans le sang ou
d’autres fluides pourrait constituer un
nouveau biomarqueur prédictif de l’effet
de la chimiothérapie, afin d’améliorer le
diagnostic et d’adapter les traitements.
Personnaliser les traitements

Troisième axe de la médecine 4P, la personnalisation des traitements anticancéreux se
développe de concert avec la biologie
moléculaire et la génétique. Des anomalies
du génome, perturbant le fonctionnement
des cellules, sont à l’origine de la formation
des cancers. Un grand nombre de gènes ont
été identifiés comme étant impliqués dans
la survenue des tumeurs. En identifiant une
anomalie sur l’un de ces gènes chez un
patient et en la ciblant pour attaquer la
cellule cancéreuse de façon spécifique, les
médecins peuvent personnaliser le traitement. La Fondation ARC s’engage pour
évaluer cette nouvelle approche innovante
qui guidera le choix des traitements anticancéreux, en soutenant notamment le

premier essai clinique du programme AcSé
avec l’INCa et UNICANCER (cf. page 22).
Une plus grande participation
des patients

Dernier axe majeur de la médecine 4P : la
médecine participative, axée sur la personne
et sa santé afin d’en faire un véritable acteur
de son parcours de soins. Elle peut concerner aussi bien la recherche, la formation des
professionnels de santé que l’information
médicale. La Fondation ARC signe son
engagement dans ce domaine en soutenant
l’association Seintinelles, créée par le
Dr Fabien Reyal, oncologue à l’Institut
Curie de Paris et Guillemette Jacob
(ancienne malade) à hauteur de 90 000 euros
sur trois ans. La Fondation ARC va ainsi
accompagner ce projet innovant, inspiré
d’une expérience américaine, qui vise à faire
participer des femmes volontaires à des
études portant sur le cancer. Celles-ci,
atteintes ou non par la maladie, sont recrutées via une plateforme Internet mise
en ligne en septembre 2013. Elle comptait
au 31 décembre 2013, c’est-à-dire à peine
quatre mois après son lancement,
2 931 volontaires. ●

Prévention
Selon les estimations, entre
30 et 50 % des cas de cancer
sont associés à des facteurs
de risque qui pourraient
être évités : le tabagisme,
la consommation excessive
d’alcool, une alimentation
déséquilibrée, le manque
d’activité physique, une
exposition importante aux
rayonnements UV, une
exposition à des substances
cancérigènes, et les risques
infectieux.

Prédiction
Sortir d’une approche purement
réactive pour anticiper les incidents
de santé : la médecine prédictive
cherche à mettre en place les stratégies
thérapeutiques les plus adaptées
à chaque patient pour empêcher
le cancer de se développer ou même
d’apparaître.

Participation
La médecine participative
souhaite faire de chaque
personne un acteur de sa santé,
en l’engageant toujours plus
dans les décisions qui le
concernent mais également
dans la définition et la
construction de la médecine
de demain.

Personnalisation
L’objectif est d’administrer « le
bon traitement au bon patient,
au bon moment » en déterminant
précisément le profil génétique
de la tumeur afin d’adapter le
protocole thérapeutique pour
qu’il cible les « points faibles »
des cellules cancéreuses
présentes chez le patient.
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L’évaluation et l’expertise,
clés d’une recherche d’excellence
Parce que la Fondation ARC a la conviction que le cancer, c’est la recherche
qui l’aura, et que la recherche s’invente avec ceux qui la font au quotidien,
elle réunit les meilleurs experts de la communauté scientifique française et
internationale. Cet appui indispensable lui permet d’adapter ses modalités
de soutien à la recherche et de sélectionner les projets les plus prometteurs.

preuves que la lutte contre la maladie
progresse.

L’évaluation menée par la Fondation ARC
concerne l’ensemble des projets soutenus.
En permettant de confronter les résultats
obtenus par les chercheurs à ceux attendus
au moment de la demande de soutien, cette
évaluation permet de confirmer la pertinence de la politique de financement de la
Fondation ARC. Les éventuels points
d’amélioration peuvent alors être identifiés
et les points forts renforcés. L’évaluation
permet également de mesurer l’impact du
soutien de la Fondation ARC sur les progrès
de la recherche sur le cancer. Grâce à cette
analyse de la stratégie scientifique, il est
possible de repérer les projets les plus prometteurs et de les mettre en avant comme

Soucieuse de contribuer à une meilleure
organisation de la recherche en cancérologie
et au maintien d’un niveau d’excellence
dans ses laboratoires grâce aux technologies
les plus avancées, la Fondation ARC a
mis en place, dès 2008, un système spécifique pour l’équipement des laboratoires de
recherche. Cet appel à projets, dédié à des
équipements importants dits « mi-lourds »,
a octroyé depuis lors à des projets de
recherche des montants compris entre
130 000 et 600 000 euros. Cinq ans après
le premier appel à projets, la Fondation
ARC a décidé d’évaluer cette stratégie
d’investissement en s’appuyant sur l’analyse
d’un comité d’experts piloté par le Pr Éric
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Entre 2008 et 2013, 40 équipements milourds ont été financés pour une participation totale de la Fondation ARC de 10,1 millions d’euros, ce soutien couvrant en
moyenne 71 % du coût final de l’équipement (1). Pour la moitié, il s’agit d’équipe-
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L’évaluation d’une action
scientifique : les équipements
mi-lourds

Solary, président du Conseil scientifique de
la Fondation.

ments d’imagerie (microscopes, etc.). L’évaluation des 40 projets a notamment indiqué
que, depuis 2010, chaque projet sélectionné
a impliqué au minimum trois équipes de
recherche. Par ailleurs, la plupart des équipements installés ont été mis à la disposition
d’autres équipes de recherche de la région.
Ceci souligne l’importance de ce programme
pour l’effort de structuration du secteur de

L’accompagnement
des projets en cours

De nombreux soutiens peuvent être prolongés à l’issue d’une évaluation des résultats
obtenus. C’est notamment le cas des Programmes labellisés Fondation ARC : en
2013, six projets sélectionnés en 2010 et
2011 ont ainsi bénéficié d’une deuxième
tranche de financement, pour un montant
moyen de 150 000 euros.
La Fondation ARC a également décidé de
financer, après évaluation positive de la
première partie de l’étude, la suite du projet
GlioTeX. Portés par le Dr Ahmed Idbaih
et le Pr Jean-Yves Delattre (2) de l’ICM
(hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), ces
travaux sont consacrés à l’étude des glioblastomes, les tumeurs cérébrales les plus
fréquentes et les plus agressives. La première
phase de cette étude a notamment abouti
à la caractérisation biologique et génétique
de plusieurs types de glioblastomes et à

l’évaluation préclinique de l’activité antitumorale de quatre nouvelles thérapies ciblées.
À l’issue de l’audition des porteurs de projet
par le Conseil scientifique, la Fondation
ARC a décidé de prolonger son soutien à
l’équipe de l’ICM en participant à hauteur
de 500 000 euros sur 18 mois à la seconde
étape de ce projet.
Le suivi des chercheurs soutenus

La Fondation ARC expertise chaque année
plusieurs centaines de projets de recherche
proposés par des chercheurs afin d’en identifier les plus prometteurs. Cette sélection
est réalisée grâce à la participation bénévole
de médecins et de chercheurs membres des
Commissions nationales thématiques (3),
chacune spécialisée dans un domaine de la
recherche en cancérologie. Une fois les
projets évalués et retenus, la Fondation ARC
reste en contact régulier avec les chercheurs
qu’elle accompagne afin de mesurer l’impact
de son soutien à la recherche. Ainsi, le
Conseil scientifique a auditionné plusieurs
chercheurs au cours de l’année 2013 afin
d’évaluer l’avancement de leurs travaux
lancés avec l’aide de la Fondation ARC.
Parmi les chercheurs qui sont intervenus
auprès des experts de la Fondation ARC, le
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la cancérologie. La Fondation ARC va
s’appuyer sur les conclusions de cette évaluation pour la poursuite de cette action
importante de soutien à l’équipement
technologique des laboratoires français.

Dr Angelos Constantinou a bénéficié en
2010 d’un soutien conséquent de 1,16 million d’euros pour quatre ans afin d’installer
une nouvelle équipe de recherche au sein
de l’Institut de génétique humaine de
Montpellier. Lors de son audition, il a pu
présenter les résultats obtenus grâce à la
Fondation ARC : son équipe regroupe
aujourd’hui huit personnes. Leurs travaux,
qui portent sur les mécanismes de réplication de la molécule d’ADN lors de la division
cellulaire et sur les perturbations qui interviennent dans les cellules cancéreuses, ont

permis d’identifier une molécule qui pourrait inhiber la croissance tumorale. ●
(1) La Fondation ARC a contribué à l’installation du
premier microscope multiphotonique du Centre
d’Immunologie de Marseille-Luminy. Cet équipement a
permis d’étudier la réponse immunitaire antitumorale en
observant l’infiltration de certains globules blancs dans le tissu
cancéreux. La participation de la Fondation ARC s’est portée
à 280 000 €, soit 86 % du montant total.
(2) L’Institut du cerveau et de la moelle épinière rassemble
600 chercheurs, ingénieurs et techniciens spécialisés dans
les neurosciences et l’étude des maladies neurologique ou
psychiatriques, comme la maladie d’Alzheimer, de Parkinson
ou les tumeurs cérébrales.
(3) Les Commissions nationales thématiques, au nombre
de cinq, regroupaient au 31 décembre 2013 un total
de 122 chercheurs.
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Depuis 2012, la Fondation ARC est présente au Salon infirmier à Paris pour
rencontrer ces professionnels très impliqués dans la lutte contre la maladie.

L’information sur les cancers et la recherche est la seconde mission de la Fondation ARC.
C’est un enjeu essentiel pour permettre au plus grand nombre
(patients, proches, médecins et chercheurs) de mieux faire face à la maladie.
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93 %

108 000 fans
sur Facebook.

c’est l’augmentation de
nombre de visiteurs du site
www.fondation-arc.org
entre 2012 et 2013.

de 100 000

c’est le nombre de fois où le dossier
Les cancers de l’estomac a été vu en 2013, dossier le plus lu
sur le site de la Fondation ARC.

660
c’est le nombre de
titres de la collection
Comprendre et agir.

c’est le nombre de
commandes de publications
reçues via www.fondation-arc.org
grâce à l’outil mis en ligne en
avril 2013.

85 000
abonnés

à la newsletter.

3
NOTRE
MISSION :

l’information

192 000

c’est le nombre
de publications
commandées
en 2013.

Informer pour mieux faire face à la maladie	

32

Favoriser l’échange au sein de la communauté scientifique

36
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Informer pour mieux faire face à la maladie
Sites Internet, réseaux sociaux, brochures, dépliants, affiches, magazines…
la Fondation ARC déploie sa mission d’information au travers de nombreux
canaux avec un objectif unique : proposer à un large public, notamment
toutes celles et tous ceux qui luttent contre la maladie, une information claire,
accessible, fiable et aidante.

Lorsque la maladie survient, le patient et
son entourage se trouvent confrontés à de
nombreuses interrogations sur l’origine du
cancer, sa prise en charge, les thérapeutiques, les moyens d’être aidés… Pour
apporter des réponses et proposer des
repères, la Fondation ARC édite la collection de publications Comprendre et agir.
Celle-ci a connu en 2013 une importante
mutation : une nouvelle identité graphique,
moderne, aérée et structurée rend les informations scientifiques et médicales plus
explicites et la lecture plus facile. Grâce aux
collaborations établies entre la Fondation
ARC et de nombreux experts en cancérologie, ces changements ont été l’occasion
d’enrichir les contenus et de les rendre plus
accessibles et pédagogiques. Une trentaine
de titres sont désormais disponibles, avec
en 2013 la sortie de cinq nouveaux titres
(Les cancers de l’ovaire, Les cancers du testicule,
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Les cancers de l’endomètre, Les cancers du col
de l’utérus et Soigner un cancer par hormonothérapie) et la réédition des titres Le cancer,
Les cancers du sein, Les cancers du poumon
et Les cancers de la peau.
Pour que cette collection trouve facilement
son public – les personnes concernées par
la maladie – la Fondation ARC a renforcé
ses actions de diffusion en direction de relais
clés vers les patients, notamment les professionnels de santé. Des actions de promotion
ont ainsi été menées pour la première fois
dans des revues et des sites spécialisés. De
même, les équipes de la Fondation ARC ont
participé à plusieurs rencontres professionnelles : Rencontres infirmières en oncologie,
Rencontres de la cancérologie française,
Eurocancer, Salon infirmier et Congrès
national des réseaux de cancérologie. C’est
dans le cadre de telles manifestations que la
Fondation ARC a pu répondre aux besoins
des professionnels : mettre les publications
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Aider à mieux comprendre
la maladie et à la combattre

à la disposition de leurs patients dans les
salles d’attente, leur remettre pendant la
consultation ou même avoir des contenus
de référence au titre de la formation.
Ainsi en 2013, ce sont plus de 30 000 documents qui ont été envoyés à des instituts
de formation en soins infirmiers (IFSI) et

à du personnel infirmier. Plus généralement,
toutes professions de santé confondues,
l a Fo n d a t i o n A RC a d i f f u s é p r è s
de 50 000 exemplaires de sa collection
Comprendre et agir en 2013.
Parmi les différents relais, la Fondation ARC
connaît le rôle important tenu par les

Par ailleurs, outre l’information qu’elle
propose elle-même, la Fondation ARC a la
volonté de contribuer à l’émergence d’initiatives permettant d’apporter aux patients
des ressources de qualité face à la maladie.
C’est ainsi qu’elle a, en 2013, décidé de
renforcer son soutien à Rose magazine,
publication semestrielle plébiscitée par les
femmes atteintes d’un cancer et par leur
entourage (voir encadré).
Par leur diversité et leur cohérence, ces
actions ont permis de développer la connaissance des publications éditées par la Fondation ARC, tant chez les professionnels
que chez les particuliers (en 2013, ces
derniers ont été deux fois plus nombreux à
commander des publications qu’en 2012).
Au total, ce sont plus de 115 000 brochures
et fiches qui ont été commandées en 2013.
La diffusion en ligne de ces informations
connaît une progression identique : en

2013, sur les plus de 2 500 000 pages qui
ont été vues sur le site www.fondation-arc.
org (soit le double de 2011) par près de
700 000 visiteurs, la très grande majorité
concerne les dossiers sur les différents
cancers.
Aider à éviter plus de cancers

L’objectif de la prévention est clair : éviter
les cancers ou permettre de les détecter le
plus tôt possible pour mieux les combattre.
Afin d’y parvenir, l’information tient un
rôle essentiel pour sensibiliser le plus grand
nombre aux facteurs de risque et aux moyens
de prévention. Pour réussir à aller plus loin
et plus vite dans ce domaine, il est indispensable de mettre en œuvre des actions
innovantes. Dans le cadre de la Journée
mondiale contre le cancer, le 4 février 2013,
la Fondation ARC a ainsi lancé un site
Internet participatif, www.preventiondescancers.org, pour consulter et interpeller
la société quant à la place de la prévention
dans la lutte contre le cancer. Les internautes
ont laissé des commentaires sur des sujets
aussi variés que le rôle de l’hérédité dans la
survenue de la maladie, les facteurs de risque
comportementaux et environnementaux
ou les politiques de santé publique. Chacun
a pu également partager ces informations
en ligne via les réseaux sociaux et inciter
son entourage à contribuer à cette vaste
réflexion. Au terme de cette démarche

participative, la Fondation ARC a identifié
dix questions clés auxquelles elle a répondues et donné ainsi à chacun la possibilité
d’être acteur de sa propre prévention.
Dans la continuité du renouvellement de
ses publications à destination des patients,
la Fondation ARC a conduit en 2013 un
important travail de refonte de sa collection
Prévenir et sensibiliser. Une nouvelle
maquette a été adoptée et mise en œuvre
sur un premier titre, Soleil et UV, dont la
sortie est prévue début 2014. Plus claire et
plus cohérente avec l’identité visuelle de
la Fondation, elle conserve les points forts
de la collection créée en 2007 et appréciée
du public : une illustration ludique, des
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a ssociations de patients et les centres de
ressources spécialisés. Elle a ainsi renouvelé
en 2013 son soutien au Collectif K (un
groupement d’associations d’aide aux
malades) dans l’organisation de ses rencontres annuelles à Vannes, poursuivi son
partenariat avec le Centre national de ressources Soin palliatif afin de renforcer
l’information sur cette discipline en cancérologie, etc.

FOCUS

Rose magazine, un semestriel pour les femmes
Distribué gratuitement dans les services de cancérologie, dans les centres de lutte
contre le cancer et dans les relais H dans toute la France, Rose magazine a, depuis
sa première parution (fin 2011), un très grand succès auprès des femmes concernées
par la maladie. Créé selon le modèle des magazines féminins, il propose des
éclairages pratiques sur les cancers, la vie au quotidien avec les traitements, etc.
La Fondation ARC a choisi de soutenir, dès sa création, la mise en œuvre de ce projet
original et de qualité. En 2013, pour aider l’équipe de Rose magazine à répondre
à la demande croissante des malades, des proches et des professionnels,
la Fondation ARC a considérablement renforcé son soutien de façon à permettre
la diffusion régulière de la revue à plus de 200 000 exemplaires.
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contenus très pédagogiques et accessibles,
des couleurs chaudes, etc.
Toute l’année 2013, la Fondation ARC a
répondu aux demandes des universités,
mairies, entreprises, laboratoires d’analyses,
cabinets médicaux, centres de santé, associations… et permis la réalisation d’actions
d’information du public sur la prévention
des cancers. Elle a par ailleurs renforcé sa

visibilité auprès des pharmaciens : en septembre et décembre, en partenariat avec un
magazine de santé gratuit disponible dans
les officines, Bien-être et santé, la Fondation
ARC a sensibilisé les pharmaciens aux
enjeux de la prévention et leur a proposé
des actions spécifiques sur le dépistage et la
prévention au quotidien. Pour la première
fois, une action d’information a également
été menée sur le thème du tabagisme auprès

des cabinets dentaires. Toutes ces opérations
ont permis de diffuser près de 13 000 posters et 750 000 dépliants.
Aider à maîtriser les progrès
et les défis de la recherche

Afin d’apporter une information de qualité
sur les cancers et favoriser la connaissance
des enjeux et résultats de la recherche, la
Fondation ARC invite régulièrement des

© Agence APPA/Fondation ARC

En mars 2013, les Cafés
de la recherche ont permis
au public et aux chercheurs
de se rencontrer et
d’échanger sur la prévention
des cancers.
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médecins et des chercheurs à répondre aux
questions du public. Depuis plusieurs
années, elle organise des rencontres lors de
manifestations grand public (par exemple
au Salon des séniors à Paris), de remises
officielles de financements, d’événements
dédiés (tels que le Grand direct des chercheurs lors des Journées mondiales 2011 et
2012). En 2013, la Fondation a créé les
Cafés de la Recherche, un événement au
cœur des régions. Gratuits et ouverts à tous,
sept Cafés ont été organisés à Bordeaux,
Marseille, Lyon, Caen, Strasbourg, Lille et
Paris à l’occasion de la Semaine nationale
de lutte contre le cancer. Les participants
ont pu poser librement leurs questions aux
chercheurs et partager avec eux les dernières
connaissances sur la recherche en prévention. Ces moments très conviviaux sont
nécessaires pour rapprocher le monde de la
recherche et les citoyens en montrant que
la recherche avance et propose des solutions
concrètes contre les cancers.
Avec cette même volonté de rencontre, de
partage et d’accès à l’information, la Fondation ARC a décidé de pérenniser son
dispositif web www. questions-chercheurs.
com. Créé en 2010 à titre événementiel,
cette plateforme de dialogue entre internautes et chercheurs est désormais intégrée
au cœur du site Internet de la Fondation et
ouvert quatre fois par an sur un thème dédié.

FOCUS
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Facebook : une
communauté très active !

C’est un dispositif innovant auquel près de
40 chercheurs ont déjà participé et qui a
permis de traiter plus de 500 questions au
total. En 2013, deux sessions ont été organisées sur la recherche sur les cancers du
sein (en octobre) et sur les cancers chez
l’enfant (en décembre).
Internet confirme chaque année être un
média clé pour partager avec le plus grand
nombre les avancées de la recherche sur les
cancers. Depuis 2009, la Fondation ARC
propose ainsi sur son site Internet un Fil
d’infos cancer qui illustre plusieurs fois par
semaine les progrès réalisés par les chercheurs à travers le monde. En 2013, ces

brèves d’actualité ont été vues plus de
130 000 fois, soit la deuxième motivation
de visite du site après les dossiers d’information sur les cancers ! Relayées sur les
réseaux sociaux (voir encadré), sa newsletter
(diffusée chaque mois à 85 000 abonnés)
ces actualités présentent en quelques lignes
un projet de recherche et la portée de ses
résultats.
En fin d’année, moment important pour
les associations et fondations faisant appel
à la générosité publique, la Fondation ARC
a décidé d’innover avec une campagne
inédite d’information visant à apporter la
« preuve » de sa contribution décisive aux

avancées concrètes de la recherche. Six
messages s’appuyant sur des exemples précis
de projets de recherche soutenus par la
Fondation ont ainsi été diffusés dans les
grands médias nationaux. Cette action a
permis de valoriser certains des champs les
plus prometteurs de la cancérologie : le
dépistage des cancers, la lutte contre les
infections, les progrès de la chirurgie, les
essais cliniques sur les thérapies ciblées,
l’immunothérapie et le traitement des
métastases. ●

100 000 fans ! C’est le cap franchi en
octobre 2013 par la Fondation ARC sur
Facebook. Un cap symbolique mais
révélateur de l’ampleur de la
mobilisation. Qui sont-ils ?
Majoritairement des femmes (86 %),
âgés de 35 à 54 ans, qui suivent,
commentent et relaient les informations
publiées par la Fondation : actualités,
vidéos, appels à témoignages,
invitations à des événements... Ces
100 000 fans constituent une
communauté très impliquée, qui répond
présente lors des sollicitations de la
Fondation. Ainsi en octobre, ils ont été
nombreux à exprimer leur mobilisation
lorsqu’il leur a été proposé « d’afficher »
une photo ornée d’un ruban rose en
symbole de leur soutien à la lutte contre
les cancers du sein. Aujourd’hui,
Facebook est la deuxième source de
trafic pour le site de la Fondation et
offre au quotidien, une large audience,
active et sensibilisée.
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Favoriser l’échange au sein
de la communauté scientifique
Partenaire majeur de la cancérologie française, la Fondation ARC s’engage
pour la diffusion des recherches les plus récentes au sein de la communauté
scientifique. C’est ainsi qu’elle a décidé d’apporter un soutien concret à la
réalisation de manifestations scientifiques en France. Ce parrainage permet
également d’accroître la visibilité de la Fondation et de communiquer sur
ses actions de soutien à la recherche auprès des professionnels de la santé,
et notamment auprès des cliniciens et des épidémiologistes qui doivent être
sensibilisés aux nouveaux axes de notre stratégie scientifique.

Partenaire des grands
événements de la cancérologie

En 2013, la Fondation ARC a contribué à
l’organisation du congrès Eurocancer, les
25 et 26 juin au Palais des congrès de Paris,
rassemblant près de 2 000 chercheurs et
médecins français et de nombreux professionnels originaires de l’Afrique francophone. Aux côtés de la Société française du
cancer (SFC), la Fondation ARC y a soutenu
la tenue de plusieurs sessions, notamment
celle intitulée « Biologie clinique et cancer
– les technologies des dix prochaines
années », où Jacques Raynaud, Président de
la Fondation ARC, faisait partie des
coordinateurs.
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La Fondation ARC a également soutenu les
Rencontres de cancérologie française
(RCFr) qui ont eu lieu au centre de congrès
de Lyon les 6 et 7 novembre 2013. Jacques
Raynaud a notamment participé à la table
ronde « Innovation thérapeutique et développement dans un contexte de crises : où
allons-nous ? », aux côtés du Pr Thomas
Tursz, Président du Comité d’orientation
de la recherche de la Fondation ARC, et de
représentants de l’INCa, de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ou du syndicat
professionnel Les entreprises du médicament (Leem).
La Fondation ARC a également apporté son

soutien à d’autres manifestations scientifiques, parmi lesquelles les 9e Journées du
Cancéropôle Grand Sud-Ouest qui se sont
tenues à Limoges du 16 au 18 octobre
2013 (1).
Partenaire des acteurs
de la recherche

La Fondation ARC contribue à l’organisation de grands rendez-vous autour d’appels
à projets de recherche qu’elle cofinance avec
d’autres acteurs de la cancérologie. C’est
notamment le cas du séminaire organisé le
5 juillet 2013 avec l’INCa et la Ligue contre
le cancer dans le cadre de la préparation du
prochain Programme d’actions intégrées de
recherche (PAIR) qui concernera en 2014

les formes précoces de cancers du sein.
L’objectif de cette journée était de réunir
médecins et chercheurs experts de ce
domaine afin d’identifier les axes prioritaires
de recherche sur cette thématique et d’orienter l’appel à projets qui a été lancé par la
suite, à la rentrée 2013. De même, le
27 septembre 2013, la Fondation ARC a
participé à la journée d’accompagnement
de l’appel à projets sur la prévention primaire au ministère de la Santé.
Partenaire des jeunes chercheurs

La Fondation ARC contribue à la formation
d’une nouvelle génération de spécialistes en
cancérologie en organisant depuis 1997 les
Journées jeunes chercheurs, et dont la

FOCUS

Partenaire de longue date de la cancérologie française
La Fondation ARC, par l’intermédiaire de son président Jacques Raynaud, a tenu à
saluer le centenaire du Bulletin du cancer, le journal de la Société française du cancer
(SFC), à travers un éditorial intitulé « Fondation ARC : l’ambition de guérir 2 cancers
sur 3 ». L’occasion de rappeler à la communauté scientifique française notre
engagement depuis 1962 à ses côtés : en plaçant l’innovation au centre de notre
stratégie scientifique, nous souhaitons atteindre l’objectif de guérir deux cancers sur
trois d’ici une dizaine d’années.

© A. Corpet/Fondation ARC
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dernière édition s’est tenu les 23 et
24 octobre 2013 à la Cité internationale
universitaire de Paris. Ce colloque, qui
réunit les jeunes chercheurs soutenus par la
Fondation ARC dans le cadre de leur formation, s’est ouvert pour la première fois
cette année à tous les jeunes chercheurs en
cancérologie, qu’ils bénéficient ou non d’une
aide de la Fondation. L’engagement constant
de la Fondation ARC en faveur des étudiants

a été souligné par la présence de la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Geneviève Fioraso, venue saluer
les participants à ces Journées.
Les Journées jeunes chercheurs sont également l’occasion de remettre de nombreux
prix. Cette année, onze jeunes chercheurs,
du master au post-doctorat, ont été récompensés pour l’excellence de leurs travaux à

l’issue d’exposés oraux ou de présentations
de posters, se partageant des prix pour un
montant total de 32 400 euros (2). ●

Gif-sur-Yvette. Il a élucidé le rôle d’une protéine appelée
Arpin dans le processus de migration des cellules et plus
particulièrement dans la dissémination des cellules cancéreuses
pour former des métastases.

(1) La Fondation ARC a notamment soutenu l’organisation
d’une session consacrée à l’oncogériatrie, une spécialité visant
à adapter la prise en charge des cancers chez les personnes
de plus de 75 ans, qui représentent aujourd’hui près d’un tiers
des patients.
(2) Roman Gorelik a reçu le prix Hélène Starck (5 000 €)
pour ses travaux réalisés en post-doctorat au laboratoire
d’enzymologie et biochimie structurales (LEBS) de
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Lors des remises officielles de subvention aux chercheurs, les donateurs
sont invités à visiter les laboratoires de recherche. Ici, en décembre 2013 à Lille.

En 2013, donateurs, collecteurs, sympathisants, entreprises, collectivités locales, associations…
ont à nouveau uni leurs forces autour de la Fondation ARC pour permettre à la recherche de progresser
et ainsi faire reculer la maladie.
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286 000
donateurs actifs
(0-36 mois)

Près de
60 coureurs

12,84 millions d’euros
de dons collectés

Près de 200
donateurs

ont collecté des dons au profit
de la Fondation ARC dont 48
lors de la 4e édition de la
Course des héros à Paris, Lyon,
Lille et Marseille.

19,23

millions d’euros
issus des legs
et assurances-vie

Une dizaine

d’entreprises ont apporté
leur soutien à la Fondation ARC

4
Une

chaîne de
solidarité
contre
la maladie

ont rencontré des chercheurs
soutenus par la Fondation ARC
lors d’événements organisés.

Le don, la mobilisation, le mécénat… Des gestes précieux pour faire avancer la recherche	

40

Les transmissions de patrimoine, des ressources essentielles

42
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Le don, la mobilisation, le mécénat… Des gestes
précieux pour faire avancer la recherche
Pour atteindre son ambition de guérir 2 malades du cancer sur 3 d’ici 2025,
la Fondation ARC a présenté à ses donateurs sa nouvelle stratégie
scientifique, encore plus proactive et toujours plus proche des patients.

En 2013, par leur générosité, les donateurs
ont témoigné leur confiance et confirmé
leur engagement à nos côtés dans la réalisation de notre ambition. Grâce à eux, grâce
à leurs belles initiatives, de nouveaux projets
très innovants ont pu être lancés.
Le soutien fidèle des donateurs

© J.-M. Deguine/Fondation ARC

En 2013, plus de 155 000 donateurs nous
ont renouvelé leur soutien. Près de
33 000 personnes les ont rejoints pour la
première fois. Grâce à leur générosité, ce
sont 12,84 millions d’euros qui ont pu être
rassemblés soit une augmentation de plus
de 3 % (hors dons exceptionnels). Cette
marque de confiance, notamment dans un
contexte économique difficile, est le signe
d’une réelle adhésion aux orientations et
aux priorités de la Fondation ARC.
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S’informer, se mobiliser
et donner pour agir ensemble

Chaque année, la Fondation ARC s’applique à informer ses donateurs afin de leur
permettre de mieux comprendre ses missions et les avancées auxquelles ils contribuent. Ainsi en avril, pour permettre de
financer de nouveaux essais cliniques, le

programme « soigner et guérir », faisant le
point sur neuf essais cliniques en cours, a
été proposé aux donateurs. À la suite de
l’annonce, lors de la Journée mondiale
contre le cancer, du renforcement de notre
financement de la recherche en prévention,
une grande enquête a été lancée auprès des
donateurs et des internautes. Les nombreuses réponses ont apporté plusieurs
enseignements. Pour 98 % des répondants
les facteurs de risque et la prévention des
cancers constituent un enjeu essentiel pour
la recherche. Pour 80 % d’entre eux il est
prioritaire d’accélérer la mise à disposition
pour les malades des découvertes issues de
la recherche.
À l’occasion d’Octobre rose, un appel a été
lancé auprès du public pour financer de
nouveaux projets de recherche sur les cancers
du sein. Cette grande mobilisation a été
relayée sur Internet via le site de la Fondation
ARC et auprès des nombreux fans qui nous
ont rejoints sur Facebook et Twitter. Dons,
collectes, témoignages… Cette action a créé
un véritable élan de générosité auquel la
Fondation ARC et les chercheurs ont été
très sensibles.

“Nous nous sentons petits face
à ces chercheurs d’exception,
mais « grands » et « fiers » dans
notre soutien à la Fondation ARC.”
Régis et Véronique

“Très intéressant. Cela permet de voir
concrètement l’utilisation de nos dons.
Initiative à renouveler.”
Pierre
© K.-P. Doan/Fondation ARC / Inserm U 837

Enfin, à partir du mois de novembre, les
donateurs ont été sensibilisés aux enjeux de
la recherche sur les cancers pédiatriques. Une
nouvelle occasion pour eux de se mobiliser.
Outre ces actions ponctuelles, la Fondation
ARC propose à ses donateurs, à travers sa
lettre d’information, un point sur différents
axes de recherche. En 2013, plusieurs thèmes
ont été abordés tels que l’immunothérapie,
le traitement des métastases, la chirurgie,
etc. tout en apportant des informations sur
les actions de la Fondation.
De nombreux donateurs ont également été
acteurs dans la collecte en organisant des
ventes d’objets, de pâtisseries, des concours,
des défis sportifs… et en reversant les profits
de ces actions à la Fondation. Parmi eux par
exemple, Thomas, Arthus, Oscar et Léon
qui ont fait une très belle course et une très
belle collecte au moment de la Course des
Héros ; M.M. qui a fait un demi tour de
France en vélo ; une joyeuse équipe de
Vallourec qui a monté un concours de
moustaches pour sensibiliser sur les cancers
masculins ; Véronique et Mike qui ont
collecté en souvenir du frère de Véronique ;
trois étudiants qui se sont lancés dans le défi
de « Rouler contre le cancer » en parcourant
plus de 3 000 km à travers l’Europe…

“J’ai appris des choses que je ne savais
pas et rencontrer les professeurs
a été pour moi une grande satisfaction.”
Claire

Se rencontrer et favoriser
la compréhension de la recherche

En 2013, la Fondation ARC a organisé à
Rennes, Angers et Lille des moments de
rencontres 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 et de faire visiter leur laboratoire.
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 remise des prix scientifiques (créés grâce à la générosité des testateurs) à de jeunes chercheurs en présence
des donateurs, est toujours un beau symbole
de cette chaîne d’espoir que la Fondation
ARC fait vivre.
Un accueil dédié au mécénat
des entreprises

équipes de la Fondation ARC dans leur
intention de mécénat. Ces entreprises ont
pu choisir le mode de mécénat le plus adapté
à leur démarche et soutenir la Fondation
ARC soit par un don, soit par un partenariat
adossé à un produit. La Fondation ARC
remercie ainsi pour leur engagement à nos
côtés en 2013 : Botany Days, la Bred,
Groupama Nord-Est, Groupama AlpesMaritimes, Makita, Régalb, KR média,
Sanofi, la Société Générale. ●

En 2013, près d’une quinzaine d’entreprises
ont été accueillies et conseillées par les
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Les transmissions de patrimoine,
des ressources essentielles
La Fondation ARC ne reçoit aucune subvention de l’État. Elle agit
exclusivement grâce à la générosité du public. Les transmissions de
patrimoine représentent plus de la moitié de ses ressources. Elles
sont essentielles pour soutenir durablement la lutte contre le cancer.

Les legs et assurances-vie

Rédiger un testament en faveur de la
recherche sur le cancer, c’est agir pour sauver
des vies. Grâce à de nombreuses personnes
qui lui ont accordé des legs ou des assurances-vie, la Fondation ARC finance
d’importants programmes de recherche.
Quels que soient les moyens et la situation
familiale des personnes, un geste de transmission permet d’assurer la pérennité des
recherches financées et de faire progresser
des projets toujours plus ambitieux. En
2013, le Conseil d’administration a accepté
101 dossiers de legs pour un montant de
14,05 millions d’euros.
Les donations

La donation s’adresse à toute personne qui
souhaite transmettre de son vivant un bien,
un portefeuille de valeurs immobilières…
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Ces donations apportent un soutien financier immédiat à la recherche.
La Fondation ARC est habilitée à recevoir
tout type de donations – en pleine propriété,
temporaire d’usufruit et en nue-propriété.
Elle permet aux personnes qui le souhaitent
de réaliser selon leur situation patrimoniale,
un projet philanthropique de soutien à la
recherche.
La Fondation ARC propose depuis deux
ans un service dédié qui permet à chacun
d’être accompagné dans sa réflexion, en
toute confidentialité. Depuis la création de
ce service, plus de 400 personnes ont souhaité être conseillées et informées.
Agir en créant sa fondation

En offrant la possibilité de créer sa propre
fondation sous égide, la Fondation ARC

permet à tout particulier ou entreprise de
s’investir de façon personnalisée dans la
recherche sur le cancer. Un mécène peut
ainsi donner dans la durée un sens particulier à sa générosité.
La Fondation ARC bénéficie d’une expertise
reconnue sur laquelle le mécène peut s’appuyer pour s’investir dans son projet et

profiter d’un accompagnement individualisé et d’un suivi rigoureux.
Le fondateur bénéficie dans le cadre de son
mécénat des avantages fiscaux relevant du
statut de fondation reconnue d’utilité
publique de la Fondation ARC. Sa fondation est créée selon des modalités simples
et rigoureuses dans un délai de trois mois. ●

FOCUS

Les premières actions de la Fondation
Michelle et Maurice Turbeau
La Fondation Michelle et Maurice Turbeau a été créée en 2012 en mémoire des époux
Turbeau à la suite du décès de Michelle Turbeau d’un cancer du sein en avril 2011.
Cette fondation, abritée par la Fondation ARC et dotée d’1,4 million d’euros,
a pour mission de soutenir, chaque année, un ou des programmes de recherche
sélectionnés par la Fondation ARC. En décembre 2012, elle s’est ainsi engagée
à soutenir trois Projets Fondation ARC sur le cancer du sein d’un montant de
50 000 euros chacun, échelonné sur 24 mois. Toujours dans le domaine du cancer
du sein, la Fondation Turbeau a financé, en décembre 2013, un Programme labellisé
Fondation ARC, d’un montant de 400 000 euros échelonné sur 36 mois. Le premier
versement de 120 000 euros a été réalisé en 2013 et le reste du financement
se poursuivra jusqu’en 2016.
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