ARCAGY - GINECO

INFOCANCER
InfoCancer est une réalisation entièrement bénévole universitaire sur une initiative du Professeur Eric PujadeLauraine, responsable du département d’oncologie médicale de l’Hôpital de l’Hôtel Dieu à Paris qui n’a pu être
menée à bien que grâce au soutien financier et logistique de l’association de recherche contre le cancer
ARCAGY – Groupe GINECO.
InfoCancer est exclusivement financé par l'association sans but lucratif ARCAGY afin de rester un site
universitaire indépendant.

ARCAGY - GINECO


ARCAGY (Association de Recherche sur les CAncers notamment GYnécologiques) est une association sans but
lucratif régie par la loi de 1901, fondée en 1993.
ARCAGY a pour premier but et objet, de contribuer à l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des
cancers, notamment gynécologiques, en mettant en œuvre les moyens de recherche biologique et thérapeutique
permettant la validation des hypothèses scientifiques élaborée par le Conseil Scientifique du groupe coopératif
GINECO (Groupe d’Investigateurs Nationaux pour l’Étude des Cancers Ovariens) ou, si nécessaire, d’autres
groupes coopératifs.
Elle a pour second but et objet de contribuer à la formation des professionnels de santé et du grand public sur
ces domaines et notamment :
En matière de recherche sur le cancer, ARCAGY se propose :








De stimuler les recherches, sans exclusive, contre le cancer
et contribuer à la diffusion des résultats pour une meilleure
prise en charge de la maladie,
D’appuyer les actions des chercheurs et des praticiens et
d’assurer une coordination harmonieuse entre eux,
D’instaurer une réflexion commune sur les problèmes qui se
posent aux patients atteints d’un cancer, à leurs familles,
D’aider les médecins à créer et à gérer des structures pour
ces patients,
De favoriser la création et la gestion de partenariats, sous
toutes formes, de recherche ou de soins nécessaires au bienêtre des patients,
De contribuer à la définition d’une politique nationale sur cette
pathologie.

En matière d’information ou de formation, ARCAGY s’est donnée comme objectifs :






D’informer l’opinion publique, afin de mieux faire connaître les
particularités et les problèmes des personnes atteintes de
cancers et de favoriser leur complète réinsertion sociale,
D’organiser l’assistance et l’écoute aux patients et à leurs
familles,
De faciliter les échanges entre familles, professionnels de
santé et administrations,
De mettre à la disposition des patients et de leur entourage,
ainsi que des professionnels de santé, d’un outil de
communication couvrant les principaux aspects de la
cancérologie.
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RÉALISATION DU SITE



Direction artistique, webmaster interne, adaptation et
intégration de l'iconographie du site (graphiste multimédia) :
M. Bruno Poletto



Conception & développement du site : be-pôles™ - www.bepoles.com.
Le studio be-pôles™ est dédié à la représentation graphique

des marques. Par son approche globale "Graphik Design™,
Identité & Culture" be-pôles TM réalise, dans le respect de
l'univers de ses clients, des identités visuelles qui s'inscrivent
dans le temps.



Source principale du fond iconographique d'imagerie
médicale : Service d'imagerie médicale de l'Hôtel Dieu à
Paris (Pr. Vadrot)
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Collaboration avec ce service sur l'iconographie du site
iStockphoto - iStockphoto
iStockphoto est un site sur lequel on trouve des photos,
illustrations, vidéos, fichiers audio et fichiers Flash libres de
droits créés par les membres du site eux-mêmes
BSIP - http://www.bsip.com/
BSIP est une agence d'illustrations et de photographies
médicales et scientifiques. Créée en 1986, l'agence
photographique BSIP s'est très vite affirmée comme l'agence
de référence en matière d'illustration scientifique médicale et
santé. Des relations étroites avec les milieux scientifiques et
médicaux, tout comme son réseau d'agences
photographiques à l'international, lui permettent d'enrichir
régulièrement sa collection de nouvelles images, de suivre les
évolutions scientifiques."
Crédits photos et illustrations BSIP : Den Bazin, Sophie
Jacopin, Amandine Wanert, Astier - CHRU Lille, B.
Boissonnet, Belmonte, BIODISC, BIOLOGY MEDIA, Brian
Evans, James Cavallini, Larry Mulvehill, Collection Photo
Researchers, H. Raguet - Institut Gustave Roussy , Callot,
Chagnon, Chassenet, CMSP, DOCSTOCK/H. Voss, Dr Amar,
Dr Ken Greer, Ed Reschke, Gilles, Girand, J. Waters Shuler,
Jeremy Catry, Jim Dowdalls, John M. Daugherty, Medical
Body Scans, Medicalrf.Com, Neil Borden, Nucleus Medical
Art, Payet, PHOTOTAKE (Carolinabi, Dutcher, Franklin,
Gaugler, Giddings, Glick, Karapelou, Margulies, Nyu Frankl,
OH M.S, Somerville, Tousson), SCIENCE SOURCE ,
SCIENCE VU NCI, SGO et VEM.
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