EDITO :
Priorité aux malades : En cette période estivale
soutenez l’ARTAC ! Car le combat doit continuer.
D. Belpomme, professeur de cancérologie, président de l’ARTAC

Pourquoi soutenir l’ARTAC ?
L’ARTAC est une association
solide et transparente qui
consacre tous ses efforts à
prévenir les cancers et à
améliorer
les
traitements
anticancéreux
mais
elle
n’oublie pas tous ceux dont la
maladie est causée par la
dégradation
de
notre
environnement en élargissant
son champ de recherche aux nouvelles pathologies dont
fait partie en particulier l’électrohypersensibilité.
Elle n’oublie pas non plus de former les médecins à une
nouvelle médecine qui prend en compte les véritables
causes des maladies : la médecine environnementale.
Avant de partir vous reposer en famille ou avec vos amis,
n’oubliez pas ceux qui sont malades et qui n’auront pas la
possibilité de partir en vacances.
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Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation pour
2012 ou fait un don, pensez-y.
Que tous ceux qui ont déjà adhéré ou fait un don pour
2012 à l’ARTAC soient remerciés.

Urgent !

Bonne lecture !
Pour plus de renseignements
connectez-vous sur

www.artac.info

Aidez-nous à continuer le combat contre
le fléau qu’est le cancer, pour vous, pour
vos proches et les générations futures.
Faîtes un don !

L’ARTAC accueille Christine Campagnac en tant que détachée de la
fonction publique

Christine Campagnac
Déléguée Europe,
Responsable de projets

Pour la première fois, l’ARTAC peut recruter dans son équipe des personnes détachées de la fonction
publique. Cela est une étape importante dans la reconnaissance de l’ARTAC par les instances ministérielles
françaises. En effet, le détachement de fonctionnaire n’est possible qu’auprès d’organismes répondant à
des critères précis : soit reconnus d’utilité publique, soit reconnus d’intérêt général par le Ministère de la
Santé et listés au Journal Officiel. C’est ce dernier cas de figure qui permettra dans les prochains mois, à
l’issue d’une procédure ministérielle, le détachement officiel de Madame Christine Campagnac, Directeur
d’Hôpital hors-classe, au sein de l’ARTAC.
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L’ARTAC travaille pour la recherche
Association fondée en 1984, habilitée à recevoir dons et legs

La vie de l’ARTAC
Assemblée Générale de l’ARTAC
L’Assemblée Générale du 18 avril 2012 a été l’occasion, une nouvelle fois, de rappeler que l’exercice 2011-2012 a été
marquée par une activité intense au plan des recherches mais également de la diffusion de l’information scientifique avec
notamment la tenue du troisième colloque international de l’Appel de Paris des 12 et 13 avril 2011 à la Maison de l’UNESCO,
la création de l’Institut Européen de Recherche sur le Cancer et l’Environnement (l’ECERI) dont le siège social est à
Bruxelles, la création et l’organisation de la Société Française de Médecine Environnementale (ISDE-France) avec la tenue
de la première Assemblée Générale le 21 janvier 2012 à Rennes.
Au plan des recherches médicales, la poursuite des travaux sur le biomarqueur BM2607/05 devrait se concrétiser dans les
jours à venir par le dépôt d’un brevet concernant le dépistage des cancers et permettre l’étude d’une nouvelle voie
thérapeutique basée sur le métabolisme des cellules cancéreuses. Enfin la poursuite des travaux sur l’électrohypersensibilité
devrait permettre de conclure l’étude clinique toujours en cours et de publier les résultats obtenus.
L’Assemblée Générale extraordinaire qui a suivi a validé la modification des statuts stipulant la possibilité pour l’ARTAC
d’accueillir des fonctionnaires détachés de la fonction publique et donc de recruter en tant que tel Mme Christine Campagnac
occupant au sein de l’ARTAC le poste de Déléguée aux affaires européennes et de Responsable de projets.
Enfin, le Conseil d’Administration a admis en son sein deux nouveaux membres en remplacement de plusieurs membres
démissionnaires : Madame Eliane Rameau, Directeur d’Hôpital (AP-HP) et Madame Sophie Baron, Administrateur Civil du
Ministère de l’Intérieur, détaché auprès du Ministère des Affaires Etrangères.

Partenariat
Colloque "Pollution des sédiments et incidences sur la santé publique"
C'est devant une assistance de plus de 130 personnes, composée
de scientifiques reconnus, des représentants des institutions, des
grandes entreprises du secteur, d'associations et de citoyens
cherchant à s'informer et comprendre les dangers auxquels les
populations du littoral sont ou seront confrontées, que s'est tenu le
14 juin le colloque organisé par l'Institut Perspectives d'Avenir
(IPA) à l'Espace Miramar de Cannes.
Cette manifestation abordait les thèmes :
• Pollution des sédiments et incidences sur la santé publique
• Mise en corrélation des pollutions marines et fluviales avec la
santé des populations et le développement durable.
Le colloque s'est terminé par une présentation du Professeur
Dominique Belpomme sur les liens entre cancer et pollution marine
et l’annonce de la découverte du marqueur BM 2706/05 pour le
dépistage des cancers.
Les débats se sont poursuivis dans une ambiance conviviale et
des échanges constructifs.
A l'occasion du colloque, le groupe niçois SANTIANE, 1er
courtier en ligne de France, a remis un don au profit de
l'ARTAC. Qu’il en soit remercié.

M. Gilles Vaucouleur, Président de l’IPA et M. Belpomme, à Cannes

Christophe Courtin (photo ci-contre) Président du Groupe SANTIANE
fait partie d'une génération de dirigeants qui ont fait le choix de faire
bénéficier de la croissance de leur entreprise à des associations à but
humanitaire et/ou scientifique telles que l’ARTAC.
Nous remercions très sincèrement Monsieur Courtin pour la générosité de
ce geste, qui ira aux travaux de recherche sur le cancer, et félicitons
Monsieur Vaucouleur pour la réussite de cette manifestation.
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Les recherches de l’ARTAC
Dépistage et nouveau traitement
des cancers
La rédaction du brevet couvrant la découverte du biomarqueur naturel que nous avons nommé
BM2607/05 est au stade de sa finalisation.
La version finale du brevet mondial que l’ARTAC doit déposer avec le CNRS fait l’objet des
dernières corrections. Cette avancée est majeure car ce biomarqueur devrait permettre de
détecter l’ensemble des différents types de cancers et ce, à un stade précoce, d’évaluer l’efficacité
des traitements actuels et potentiellement d’ouvrir une nouvelle voie thérapeutique vers laquelle
l’ARTAC oriente prioritairement ses recherches.

Nouvelles orientations stratégiques de l’ARTAC
Avec le renforcement récent de l’équipe, l’ARTAC prend un nouveau tournant dans sa stratégie d’action et de
positionnement. Elle choisit de s’inscrire davantage dans des appels à projets lancés au niveau national et international et de
travailler selon une démarche projet, comme le font aujourd’hui la plupart des organismes de recherche en France et à
l’étranger.
Cette démarche repose sur l’élaboration de projets de recherche dans leurs multiples dimensions : scientifique, logistique,
financière, éthique. Cette élaboration passe par un travail long et rigoureux de validation scientifique, et aussi par la
recherche de partenaires, condition aujourd’hui nécessaire pour obtenir des financements institutionnels.
Cette nouvelle stratégie a pris forme avec un premier projet déposé par l’ARTAC le 15 mai 2012 auprès de l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), en collaboration avec trois autres
partenaires scientifiques, dont deux universités (cela était annoncé dans le précédent bulletin). D’autres projets sont
actuellement à l’étude, que ce soit auprès d’institutions européennes ou de fondations privées. Nous vous tiendrons
régulièrement informés.

Cours de médecine environnementale
La troisième session de formation intensive en médecine
environnementale s’est déroulée les 23 et 24 mai 2012. Elle a
rassemblé de nombreux participants, docteurs et étudiants en
médecine et en pharmacie, venus se perfectionner sur notamment les
sujets de la pollution de l'air intérieur, des allergies, des effets des
perturbateurs endocriniens, de l’autisme, des effets des vaccins,
de l’intérêt clinique de l’echodoppler cérébral pulsé.
Cette formation s’est déroulée sur deux jours et a fait appel à une
dizaine d’intervenants, médecins et chercheurs reconnus pour leurs
compétences.
La prochaine session, prévue en novembre, abordera notamment la
pollution de l’eau.

Bourse Lorenzo Tomatis décernée à M. Thomas Maurin
Le Conseil Scientifique de la Fondation Raymond Tourre présidé par le Pr. Dominique Belpomme
et géré par l’ARTAC avait décerné en Décembre dernier la Bourse Lorenzo Tomatis à un chercheur
post-doctorant de Nice dont les travaux de recherche portent sur l’épigenèse et le cancer de la
prostate, l’objectif étant la mise en évidence de marqueurs épigénétiques (micro-ARN) dans ce
cancer. Les travaux ont débuté en Mars 2012 au sein du Centre méditerranéen de médecine
moléculaire de Nice. Le jeune chercheur, M. Thomas Maurin (photo ci-contre) a ainsi rejoint le
laboratoire du Dr. Mohamed Benhamed.

Premier Workshop de l’ECERI
Plusieurs centres de recherche européens ayant déjà rejoint le réseau de l’ECERI, il a été décidé d’organiser le premier
workshop de l’institut en octobre 2012 à Bruxelles, au sein de l’Académie Royale de Médecine de Belgique. Ce workshop
réunira tous les membres du réseau, les membres du Comité scientifique ainsi que des représentants de la Commission
européenne.
Le niveau scientifique devrait faire en sorte que l’ECERI soit rapidement reconnu comme un important organisme privé
européen sans but lucratif et indépendant dans le domaine de la recherche en santé environnementale.
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FOCUS SUR L’EVOLUTION DE LA SITUATION
FINANCIERE DE L’ARTAC DE 2007 A AUJOURD’HUI

La vie de l’association

La situation financière de l’ARTAC a subi quelques rebondissements durant ces dernières années. Nous
en faisons un bref récapitulatif :
- le montant total des recettes de l’association a évolué entre 2007 et 2011 de 206.895 € à 278.872 €
- le total des dépenses sur la même période est passé de 189.799 € à 271.511 €
- les résultats dégagés s’élèvent respectivement de 2007 à 2011 à 4.228 €, 17.096 €, 69.822 €, 8.402 € et
5.125 €
Un effort particulier a été mené pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, mais dans le même temps,
l’ARTAC a élargi ses activités à l’étranger avec la création de l’ECERI et les recherches sur le brevet ont
nécessité des investissements préalables importants.
Le 11 janvier 2012, un contrôle a été effectué par l’URSSAF de PARIS au sein des locaux de
l’ARTAC. Ce contrôle a donné lieu à un avis très satisfaisant de la part de l’URSSAF qui n’a
constaté aucune anomalie.
Jean Salomon, trésorier de l’ARTAC

Le combat doit continuer ! Et seule la prévention environnementale
devrait venir à bout du fléau !
Les cas de cancer dans le monde devraient s'accroître à un rythme bien plus soutenu que
l'accroissement naturel de la population, avec une augmentation évaluée à 75 % d'ici à 2030, selon une
étude publiée vendredi 1er juin dans la revue médicale The Lancet Oncology : Global cancer transitions
according to the Human Development Index (2008–2030): a population-based study.
La population de la planète devrait passer de 7 milliards d'habitants en 2012 à 8,3 milliards en 2030, et
le nombre de personnes atteintes d'un cancer devrait, lui, grimper de manière plus rapide pour passer
de 12,7 millions en 2008 (dernier chiffre disponible) à 20,3 millions en 2030. En outre, le nombre de
morts par cancer devrait passer de 7,6 millions en 2008 à 13,2 millions en 2030.
"Nous prévoyons, au niveau mondial, des hausses annuelles des taux d’incidence des cancers
colorectaux, des cancers du sein et de la prostate et pour les pays les plus riches des cancers du
poumon pour les femmes", selon l'étude dirigée par le Dr. Freddie Bray du Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC/IARC), organisme dépendant de l'OMS et dont le siège est à Lyon.

Rappel : chanson au profit de l’ARTAC
Le CD de la chanson spécialement conçue pour l’ARTAC par le
chanteur – compositeur Patrick EDENE, « Appel d’Urgence » et
chantée par les Chœurs du Cœur, est toujours disponible.
Ce CD est vendu 7 € l’unité et 30 € les cinq (frais de port inclus).
Les commandes se font auprès de Mme Fatou DIOP, par courrier à
l’ARTAC ou par email à assistant.artac@gmail.com.
Il vous sera demandé, pour valider votre commande, d’envoyer votre
règlement avec un mot de confirmation.
N’attendez plus pour vous le procurer !

Quatrième colloque de l’Appel de Paris :
Le quatrième colloque de l’Appel de Paris est en cours de préparation. Il devrait avoir lieu en avril 2013, sur le thème
« Métaux lourds et champs électromagnétiques ». Il aura pour objectif de faire la lumière sur l’impact sanitaire de ces deux
formes de polluants.
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