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ACTIONS DES CLUBS

DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES 
avec la Fondation pour la recherche médicale

L es clubs de Marseille Prospective 
et Plan-de-Cuques Étoile ayant 
rencontré Dario Mougel, pré-

sident de la FRM (Fondations pour la 
recherche médicale) Marseille / PACA 
pour un projet à venir, il fut convenu de 
commencer une relation privilégiée par 
un partenariat lors d’une soirée caritative 
donnée dans les locaux prestigieux de la 
Villa Gaby, à Marseille, le !!"septembre 
dernier. Pourquoi cette date ?

Une soirée caritative
Parce que le !# septembre, journée mon-
diale sur la maladie d’Alzheimer, Marseille 
recevait le congrès francophone sur cette 
maladie, congrès présidé par le profes-
seur Mathieu Ceccaldi, chef du service 
de neurologie à la Timone.

La soirée FRM a ainsi pu béné$cier 
de la présence d’une vingtaine d’orateurs 
du congrès parmi les meilleurs spécialistes 
francophones.

Le plan Alzheimer de la FRM a mobi-
lisé spéci$quement des fonds conséquents 
pour accélérer et aider la recherche sur cette 
maladie. La FRM a ainsi engagé, en"!%#&, 
'"millions d’euros, auxquels s’ajoutent 
!"millions en"!%!% pour $nancer et soute-
nir huit équipes académiques de recherche, 
sur plusieurs années, et travaillant sur des 
pistes prometteuses permettant de mieux 
comprendre cette maladie d’Alzheimer 
qui reste à ce jour sans médicament ni 
remède, et de lutter contre elle.

La table ronde grand public organisée 
à la Villa Gaby par le professeur Mathieu 
Ceccaldi a ainsi permis de faire un tour 

d’horizon très riche sur les actualités 
médicales et scienti$ques. Le professeur 
Ceccaldi avait invité les professeurs Joël 
Ankri (président du Conseil scienti$que 
de l’ANSM) et David Wallon (généticien 
du CHU de Rouen), et l’équipe marseil-
laise de Santiago Rivera a pu présenter ses 
travaux de recherche sur les mécanismes 
de l’in(ammation.

Lutter contre la maladie 
d’Alzheimer
Nos deux Lions Clubs se sont particu-
lièrement mobilisés pour soutenir cette 
soirée caritative : Marseille Prospective, 
présidé par Laurence Mercadal, et Plan-
de-Cuques Étoile, présidé par Alexandre 
Bidart, ont remis deux dons collectifs 
à la FRM. Les chèques ont été remis 
devant les #)% invités présents par les 
présidents et par Sylviane Muselier, Lions 
et past-présidente de la FRM.

Les Clubs de Marseille Prospective et Plan-de-Cuques Étoile 
ont débuté une relation privilégiée avec la FRM…

Par Christian Frugoli.
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Les questions posées par le public 
ont été très remarquées par les orateurs 
pour leur pertinence et leur précision, 
et les échanges ont pu continuer sur la 
terrasse de la Villa Gaby dans une atmos-
phère très méditerranéenne, pendant que 
résonnaient les notes d’un magni!que 
piano Fazioli sous les doigts de jeunes 
pianistes. Et ensuite ?

Une autre soirée 
sur l’intelligence artificielle

C’était justement le sujet de la ren-
contre évoquée au début, puisque les 
deux clubs venaient annoncer à Mougel 
qu’ils avaient décidé de donner tout le 
béné!ce de la soirée qu’ils organisent le 
"#$novembre. Il s’agit d’une conférence 
sur l’intelligence arti!cielle donnée à la 
Faculté de médecine de Marseille, avec 
deux intervenants prestigieux : Catherine 
Vidal et Luc Julia, que les Lions ont pu 
découvrir à l’occasion des vidéos et inter-
views de la journée de l’éthique lors du 
symposium de la Convention nationale du 
mois de mai dernier. La question centrale 
de cette conférence est : « Mieux vivre avec 
l’intelligence arti!cielle ? »

LA FRM A AINSI ENGAGÉ, EN!"#$%, 
& MILLIONS D’EUROS, AUXQUELS 
S’AJOUTENT " MILLIONS EN!"#"#, 
POUR FINANCER ET SOUTENIR HUIT 
ÉQUIPES ACADÉMIQUES DE RECHERCHE.

! De gauche à droite : Sylviane Muselier et Laurence Mercadal, 
Alexandre Bidart et Dario Mougel.


