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Le site de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer a
pour objectif de fournir une information complète sur le
cancer, les traitements, les avancées de la recherche.
https://www.fondation-arc.org/

THÈME
Site consacré à la recherche contre le cancer.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Tous publics, les malades et leur entourage, les médecins et les chercheurs.

OBJECTIF
Améliorer la diffusion des connaissances sur le cancer pour le grand public. L’informer sur les moyens de le
prévenir, de le diagnostiquer ou de le traiter, tout en se consacrant au financement des projets de recherche.

ORIGINE
Site officiel de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

CONTENU
Outre un exposé très clair et très complet des missions et des valeurs de la Fondation, le site propose une
information rigoureuse et extrêmement claire sur les principaux cancers, les actes de prévention et de
dépistage, ainsi que leurs traitements. Pour être le plus complet possible, le site de la Fondation permet de
télécharger de nombreuses brochures synthétiques. Vient ensuite un espace dédié à la recherche rend
compte des avancées scientifiques en matière de lutte contre le cancer, évoque les projets en cours
financés par la Fondation ou encore met en lumière des équipes ou des chercheurs dont les travaux sont
particulièrement prometteurs. L’internaute qui souhaiterait aller plus loin trouvera en ligne des comptes
rendus de congrès ou d’autres publications mises à sa portée. Le site offre également la possibilité de
s'engager auprès d'elle au moyen de dons, de legs ou encore par l'organisation d'événements.

LES PLUS
Un site dont on ne peut que saluer la volonté de transparence. Le pari d’établir un lien entre recherche
expérimentale et recherche appliquée – et expliquée – au patient est pour le moins réussi, tant l’information
transmise est claire et complète. Tout, dans les ressources et la navigation proposées par le site, semble
avoir été étudié pour pouvoir rassurer les malades et ne les laisser, en aucun cas, démunis ou sans réponse.
Enfin, la communication réalisée autour des comptes, leur publication permettent aux personnes intéressées
d’effectuer leurs dons en toute confiance et sérénité.
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