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La FRM arrive au terme de son plan
stratégique 2016-2018, quels en sont
les enseignements ?
Denis Duverne : Tout d’abord, la FRM
demeure le premier acteur caritatif de
soutien à l’ensemble de la recherche
biomédicale académique française.
Chaque fois que je rencontre des
chercheurs en sciences de la vie, je
suis frappé de la forte reconnaissance
qu’ils lui vouent. Ce n’est pas étonnant
car bon nombre d’entre eux, à un moment ou à un autre de leur carrière, ont
bénéficié d’un soutien de la FRM. Il faut
également relever leur profond attachement à notre mission généraliste.
Soutenir la recherche sur toutes les
pathologies est primordial. Les résultats
sont là d’ailleurs : chaque année plus
de 1 100 publications internationales
font état d’un financement par la FRM.
Néanmoins, après une forte progression au cours des années précédentes,
le montant alloué à la recherche par la
FRM a atteint un plafond au cours des
trois dernières années.

Denis Le Squer
Président du Directoire
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Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance

Denis Le Squer : La FRM est en effet
une structure très solide aux rouages
bien huilés. C’est un véritable atout car
en dépit d’un contexte difficile en 2018,
donateurs et partenaires sont restés
nombreux et fidèles à nos côtés. Aussi,
malgré une collecte stagnante, nous
n’avons renoncé à aucune aide. Les besoins des chercheurs sont là, il nous faut
y répondre ! Nous sommes particulière-

ment fiers du dispositif d’évaluation et
de suivi de nos actions mis en place au
cours des dernières années. Il est indispensable, à la fois pour rendre compte
aux donateurs et pour adapter notre
stratégie scientifique. Au cours de ce
plan stratégique, nous avons en outre
poursuivi la diversification des types et
modes de collecte de manière à anticiper de nouvelles pratiques : dons en
ligne, par sms, auprès du grand public ;
nous avons renforcé notre approche
des testateurs, des philanthropes, des
mécènes-partenaires, etc.

Quels ont été les faits marquants de
l’année 2018 ?
DD : L’année 2018 a été une année
agitée en ce qui concerne la fiscalité,
avec d’abord l’augmentation de la
CSG, frappant les retraités aux revenus
modestes qui représentent une part importante de nos donateurs. Ensuite, le
remplacement de l’ISF par l’IFI a conduit
une partie des philanthropes à réduire
leur contribution. Enfin, les incertitudes
liées au prélèvement à la source et le
contexte social ont également déstabilisé les donateurs. Mais 2018 a eu aussi
ses succès : le 21 septembre, journée
mondiale Alzheimer, la première campagne nationale « Une journée pour se
souvenir », lancée par la FRM avec l’ensemble des chaînes TV historiques a eu
beaucoup d’écho. En fin d’année, nous
avons dévoilé le changement de notre

Nous comptons sur la mobilisation
de tous car le progrès médical est
une réussite humaine et collective.
identité visuelle et lancé notre nouvelle
campagne institutionnelle « La réussite
est humaine ». Il était important pour
nous de rappeler l’abnégation et la persévérance des chercheurs, de montrer
à quel point chaque découverte est une
aventure humaine extraordinaire !
DLS : Nous avons fait le constat que les
attentes des donateurs évoluent. La générosité est conçue différemment, davantage d’explications sur nos besoins
de collecte et sur l’impact du don sont
demandées. Nous devons nous adapter toujours plus au digital et repenser
notre manière de communiquer. Notre
action doit être encore plus lisible, la
nécessité de soutenir une recherche
académique française forte et innovante doit être expliquée. Des progrès
médicaux pour chacun d’entre nous
sont à la clé. Chacun doit en saisir les
enjeux et s’engager car l’État ne peut

Quelles sont les ambitions de la FRM
pour les années à venir ?
DD : En 2018, nous avons mené une réflexion approfondie sur les orientations
futures de la FRM. Un plan d’investissement ambitieux et durable dans
trois domaines pluridisciplinaires a été
défini : les maladies neurodégénératives, l’environnement et la santé, la
médecine réparatrice et régénérative. Il sera accompagné d’objectifs
scientifiques précis. Pour les atteindre,
une grande campagne de levée de
fonds sera lancée au cours des sept
prochaines années pour parvenir progressivement à un montant de collecte
de 75 millions d’euros. Nous ferons
bien entendu appel aux entreprises
mécènes et aux philanthropes pour y
parvenir.

DLS : En parallèle, la FRM poursuivra
son soutien aux équipes confirmées
dans tous les domaines de la recherche
médicale, ainsi qu’aux jeunes chercheurs. Pour ces derniers, qui représentent la relève, un accompagnement
supplémentaire est envisagé pour les
aider à trouver leur place dans la communauté scientifique. Formations complémentaires, partages d’expériences
via l’animation de communautés pourraient, par exemple, être proposés.
Enfin, nous remercions nos généreux
donateurs et partenaires sans qui rien
ne serait possible, nos ambassadeurs
– les infatigables marraine et parrains
de la FRM –, les salariés de la FRM et
les bénévoles, tous très engagés. Nous
comptons à nouveau sur la mobilisation
de tous car le progrès médical est une
réussite humaine et collective !

pas intervenir sur tous les fronts.
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PRÉSENTATION DE LA FRM
Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la Fondation
pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la
recherche biomédicale française dans son ensemble, sur toutes les pathologies :
cancers, maladie d’Alzheimer, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses,
diabète, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladies rares...

Les valeurs
de la FRM

Elle soutient chaque année plus de 400 nouvelles recherches menées dans les
laboratoires des organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur
(INSERM, CNRS, INRA, CEA, Universités, grandes écoles, établissements de santé…).

Indépendante, la FRM agit grâce à la générosité de ses donateurs,
testateurs et partenaires.

INDÉPENDANCE
IMPARTIALITÉ
EXCELLENCE
TRANSPARENCE

1 OBJECTIF
Permettre aux travaux de
recherche les plus prometteurs
d’aboutir au plus vite et de
concourir au développement d’une
recherche médicale française
innovante et pionnière, porteuse
de progrès médicaux pour tous.

2 MISSIONS
1. Développer la recherche médicale en finançant après appels à
projets, évaluation et sélection, les projets qui lui sont soumis par
les chercheurs au travers :
• de ses grands programmes : en 2018 “Espoirs de la recherche”
et “Pionniers de la recherche”
• des recherches hors programmes ;
• de ses Prix de recherche ;
• de ses fondations abritées.
2. Informer le grand public des progrès et des enjeux de la
recherche médicale.
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La réussite
est humaine.

CHIFFRES CLÉS
RENDUS POSSIBLES PAR :

45,9 M€

CONSACRÉS À LA
RECHERCHE MÉDICALE

19

PRIX SCIENTIFIQUES
ET DE RECHERCHE DÉCERNÉS

1 136

PUBLICATIONS RÉALISÉES PAR DES
ÉQUIPES DE RECHERCHE SOUTENUES
PAR LA FRM

426

NOUVELLES RECHERCHES
SOUTENUES

LE SOUTIEN DE

225 000
DONATEURS

204
PERSONNES AYANT
FAIT UNE DONATION,
UN LEGS ET/OU
CONSENTI UNE
ASSURANCE-VIE AU
PROFIT DE LA FRM

LA CONFIANCE
DE PLUS DE

80

PARTENAIRES
ENTREPRISES,
FONDATIONS ET
ASSOCIATIONS

GRÂCE À L’ENGAGEMENT DE :

150

35

12

BÉNÉVOLES

SALARIÉS

COMITÉS
RÉGIONAUX
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ACTIVITÉ
SOCIO-ÉCONOMIQUE

origine des ressources

225 000
DONATEURS

5,16%

12,62%

Autres fonds privés
(mécenat et
partenariat)
3 207 626 €

Autres produits
7 840 315 €

TOTAL

62 117 317 €

origine des ressources
en 2018
La Fondation pour la
Recherche Médicale est le
plus important financeur
caritatif de la recherche
biomédicale en France. Privée
et indépendante, elle ne reçoit
aucune subvention de l’État et
agit exclusivement grâce à la
générosité de ses donateurs,
testateurs et partenaires.
Pour exercer sa mission d’intérêt
général, la FRM met en place
des actions de communication
et de collecte auprès du public
pour réunir des fonds. Elle abrite
également des fondations
sous son égide qui participent
notamment au financement de
la recherche médicale, sur des
thématiques spécifiques.
En 2018, les ressources issues

204
de l’appel à la générosité du
public (AGP), c’est-à-dire les
dons, legs, donations, produits
de contrats d’assurance-vie,
représentent 82,22 % du total de
ses ressources.
Les ressources issues du
mécénat et du partenariat
(autres fonds privés)
représentent 5,16 % du total des
ressources.
Enfin, les autres produits,
principalement constitués des
produits financiers (dotations
statutaires, autres dotations et
trésorerie), constituent 12,62 %
des ressources inscrites au
compte de résultat.

PERSONNES AYANT
FAIT UNE DONATION,
UN LEGS ET/OU
CONSENTI UNE
ASSURANCE-VIE
AU PROFIT DE LA
FONDATION

Total des ressources collectées auprès
du public en 2018

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

0,62%

19

Autres
produits
liés à l’AGP*
314 776 €

FONDATIONS
ABRITÉES

TOTAL

51 069 377 €
PLUS DE

80

ENTREPRISES
ET AUTRES
PARTENAIRES
8

82,22%
Ressources issues de l’AGP*
51 069 377 €

62,72%
Legs et autres
libéralités
32 032 831 €

*AGP : Appel à la Générosité du Public

36,66%
Dons
18 721 769 €

Répartition des Emplois
de l’exercice

Répartition des Emplois de l’exercice
3,67%

CHIFFRES CLés

15,41%

Frais de
fonctionnement
2 198 256 €

Sur 100€
dépensés,
80,92 €

ont été utilisés pour le
développement de la mission
sociale de la FRM : le financement
des programmes de recherche
innovants, l’évaluation des
recherches soutenues et
l’information scientifique
auprès du public.

Frais de
recherche
de fonds
9 231 081 €

1,17%

TOTAL

59 890 897 €

53 684 548 €

Frais de
fonctionnement
627 246 €

82,18%

80,92%
Missions sociales
48 461 560 €

des ressources issues de l’AGP*
collectées en 2018 ont été utilisées
en 2018, soit 49 681 009 € sur
51 069 377 €.

*AGP : Appel à la Générosité du Public
**Ressources collectées en 2018 et report des
ressources affectées et non utilisées des années
antérieures.

Missions sociales
44 115 701 €

Missions sociales
94,79%
Attributions
scientifiques
45 936 395 €

1€

TOTAL

48 461 560 €

DÉPENSÉ A PERMIS
DE COLLECTER

2,66%

0,72%

Frais directs de
fonctionnement
1 291 056 €

Sortie de la Fondation
sous-égide GIPTIS
346 966 €

1,83%
*Appel à la Générosité du Public

16,65%
Frais de recherche
de fonds
8 941 601 €

TOTAL

97,28 %

Les comptes 2018 dans leur
version intégrale sont disponibles
sur le site www.frm.org ou sur
demande auprès du service des
relations donateurs, par courrier ou
par téléphone au 01 44 39 75 76.

Utilisation en 2018 des ressources** issues de l’AGP*

5,88 €
(ressources AGP* et autres fonds privés)

Information scientifique
887 143 €
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SOUTIEN À LA RECHERCHE
La FRM a pour vocation première le financement de la recherche biomédicale française. Unique dans le paysage caritatif, son positionnement généraliste
lui permet de soutenir des projets d’excellence dans toutes les disciplines et tous les domaines, du plus fondamental à la recherche clinique.
En 2018, 426 nouveaux projets de recherche ont bénéficié de son soutien, à hauteur de 45 936 395 €. Ce sont des moyens conséquents pour explorer les
pistes originales portées par des chercheurs de talent : un investissement dans la médecine de demain.
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Notre ambition : aller encore
plus loin pour accompagner
les chercheurs.
3 questions à Valérie Lemarchandel, directrice scientifique

Quel est le bilan pour la mission de
soutien à la recherche en 2018 ?
Plusieurs points sont très positifs, à
commencer par notre engagement renforcé auprès des équipes de recherche,
en hausse de 5 % par rapport à l’exercice
antérieur. Cela traduit une volonté stratégique du Conseil de surveillance qui,
en dépit d’un contexte de collecte frileux, a souhaité maintenir un niveau d’intervention important pour répondre aux
besoins croissants des laboratoires. Les
principales bénéficiaires de cet effort
sont les équipes labellisées FRM, pour
lesquelles nous avons atteint un niveau
de dotation record : 18 millions d’euros pour 49 équipes (voir p.12 [Espoirs]).
L’appel à projets « Pionniers de la recherche » a lui aussi bénéficié d’une

impulsion marquée. Les projets sélectionnés, basés sur la collaboration entre
des équipes de biologie et de chimie,
sont particulièrement prometteurs.
Nous espérons qu’ils feront émerger des
pistes thérapeutiques inédites (voir p.14
[Pionniers]).

Peut-on évaluer l’impact de la FRM sur
la recherche française ?
Il s’agit d’une question centrale, à laquelle nous nous attelons depuis plusieurs années. Il est en effet primordial
de mesurer les retombées de notre
action en faveur de la recherche : en
premier lieu parce que nous sommes
redevables envers nos donateurs et
partenaires ; ensuite, parce que ce retour d’expérience est indispensable
pour ajuster notre contribution aux besoins du terrain. Aussi travaillons-nous
à nous doter d’outils performants pour
rationaliser cette mesure d’impact.

Nous avons d’ailleurs fait le choix, en
2018, d’étayer ce volet ; en réalisant par
exemple davantage de bilans à mi-parcours des projets soutenus (voir p.22
[Évaluation]). Ces journées d’échanges
sont très constructives de part et
d’autre. Du point de vue quantitatif,
les équipes soutenues par la FRM ont
encore montré de très beaux résultats, avec plus de 1 100 publications
auxquelles la FRM est associée en tant
que financeur.

Quelles sont les évolutions prévues
pour 2019 ?
La priorité du nouveau plan stratégique
2019-2025 est d’accroître notre impact
sur les progrès médicaux. Pour cela,
l’accent est mis sur l’investissement
dans la recherche, en conservant le
positionnement généraliste historique
de la FRM. Notre ambition : atteindre
48 millions d’euros d’aides lors du pro-

chain exercice et parvenir à 75 millions
d’euros à l’horizon 2025. Il s’agit d’aller
toujours au plus près des besoins du
terrain. Domaines délaissés ou disciplines à la frontière, la FRM est souvent
l’un des seuls recours pour des équipes
aux thématiques prometteuses mais
qui évoluent hors des sentiers battus.
Ainsi, le programme « Équipes FRM »,
sera amplifié. Dès 2019, en parallèle
de notre volet généraliste, verront le
jour des axes prioritaires sur lesquels la
FRM se positionnera durant plusieurs
années avec l’ambition d’accroître l’impact de son action. Le premier de ces
axes mis en place en 2019, sera consacré aux maladies neurodégénératives.
Enfin, nous menons également une
réflexion sur la manière d’accompagner au mieux les projets de recherche
que nous soutenons en animant les
communautés scientifiques.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

11

PROGRAMME “ESPOIRS
DE LA RECHERCHE”
1 380

DEMANDES DE
FINANCEMENT

Le programme « Espoirs de la recherche » est emblématique de l’action de la FRM :
généraliste, conçu pour soutenir au mieux l’entièreté de la recherche biomédicale, et
accompagner les projets audacieux. La palette d’appels à projets qui le composent
couvre une large étendue des besoins des laboratoires, depuis le financement
conséquent aux équipes jusqu’aux aides ponctuelles aux étudiants.
À lui seul le programme « Espoirs de la
recherche » concentre 80 % du montant
des aides allouées par la FRM. Il fait
la part belle à la recherche fondamentale sans distinction de thématique,
mais n’exclut pas la recherche clinique.
Avec toujours un prérequis : la qualité du
projet. Avec leur récurrence annuelle,
les 9 aides de ce programme constituent un avantage plébiscité par les
chercheurs, qui le qualifient souvent de
« ballon d’oxygène pour le laboratoire ».
Et la compétition est rude, puisque 29 %
des projets éligibles ont été retenus en
2018 par le Conseil scientifique de la
FRM. C’est par ailleurs un lien fort qui
se noue au fil des ans entre la communauté scientifique et la FRM ; il n’est
pas rare, en effet, qu’un chercheur fasse
appel à plusieurs reprises à la FRM au
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FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

cours de sa carrière. À chaque étape de
son parcours correspond une aide.
Un tremplin en début de carrière
Décrocher un financement pour s’initier à la recherche peut être le point de
départ d’une carrière. La FRM s’engage
auprès de la génération montante pour
donner leur chance aux jeunes talents.
Les 7 types d’aide individuelle qu’elle
propose répondent à cette volonté :
en 2018, elle a ainsi alloué des aides
prédoctorales (Master 2 recherche pour
internes et jeunes médecins ou pharmaciens, thèse médico-scientifique,
fin de thèse de sciences et contrat
doctoral), et postdoctorales (stage en
France, à l’étranger, aide au retour en
France). Christophe Barba a ainsi été
soutenu pour effectuer son Master 2 sur

330
PROJETS
FINANCÉS

36 693 239 €
ATTRIBUÉS

le thème de l’insuffisance rénale chronique ; quant à Clémentine Villeneuve,
elle a obtenu un financement pour
terminer ses travaux de doctorat, qui
visent à expliciter les mécanismes de
dissémination précoce de métastases
dans le cancer du sein.
Un appui majeur aux équipes
L’équipe est l’unité de base de la recherche, le lieu d’où émergent tous
les projets. Deux aides leur sont spécifiquement dédiées pour couvrir des
frais de personnels, de fonctionnement, d’équipement et de missions.
La première, « Équipes FRM », programme emblématique, assure un
soutien fort et durable à des équipes
d’excellence. La FRM contribue ainsi à
créer des conditions favorables à l’expression de la créativité de ces équipes
talentueuses ; elle mise sur ce dis-

positif pour stimuler la production de
connaissances nouvelles et l’émergence de domaines novateurs. Au-delà d’un soutien financier conséquent
et pluriannuel, ce label est un gage
de qualité et un levier pour l’obtention
d’autres fonds, par exemple européens.
En 2018, 49 équipes ont bénéficié de
cette reconnaissance, une attribution record dans l’histoire de la FRM.
Quelques-uns des domaines concernés illustrent la diversité des pistes explorées : neurologie, développement
embryonnaire, immunologie, maladies
rares, nutrition, infections virales, microbiote intestinal, etc. L’équipe menée
par Jean-Charles Guéry, au Centre de
physiopathologie Toulouse-Purpan, étudie, quant à elle, les mécanismes qui
conduisent à l’apparition d’un asthme
allergique plus fréquent et plus sévère
chez les femmes que chez les hommes.
Ses premiers résultats pointent le rôle

de la testostérone sur l’inhibition des
cellules immunitaires en cause dans la
réaction allergique. Avec, en ligne de
mire, une voie inédite vers une nouvelle
famille de molécules thérapeutiques
dans cette maladie. C’est bien ainsi
que les découvertes se tissent, par des
avancées au quotidien.

Banerjee, jeune neuroscientifique issu
de l’Université d’Oxford et du prestigieux Massachusetts Institute of Technology avant de passer par l’Université
de Zurich. C’est désormais à l’Institut
de Psychiatrie et de Neurosciences,
à Paris, qu’il va étudier la plasticité
cérébrale dans les troubles du spectre
autistique.

La seconde aide, intitulée « Amorçage
de jeunes équipes », vise à encourager la création de nouvelles équipes
au sein de structures de recherche
qui ont procédé à un appel à candidatures international. Avec cette offre
unique en France, la FRM procure très
rapidement les moyens nécessaires
au porteur de projet pour installer son
équipe en attendant le relai des financements institutionnels. Le haut potentiel des 4 lauréats 2018 s’inscrit dans la
continuité des années antérieures. Pour
preuve, le projet proposé par Abhishek

Parce que les
découvertes
se tissent par
des avancées
au quotidien.

RÉCAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU PROGRAMME “ESPOIRS DE LA RECHERCHE”
Projets menés par des
étudiants en Master 2
ou des doctorants*

Projets menés par
des post-doctorants*

Équipes
Labellisées*

Amorçage
de Jeunes Équipes*

Autres renonciations sur
des années antérieures

211

66

49

4

0

330

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS

FINANCEMENT

FINANCEMENTS

10 676 082 €

7 564 315 €

18 004 273 €

629 937 €

- 181 368 €

36 693 239 €

TOTAL

*Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2018, déduction faite des renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2018.
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PROGRAMME “PIONNIERS
DE LA RECHERCHE”
Le programme « Pionniers de la recherche » se propose de financer des recherches
interdisciplinaires menées aux frontières de la biologie. En 2018, l’appel à projets
« Chimie pour la médecine » a révélé une richesse thématique prometteuse.

164

L’objectif de la FRM via ce programme ?
Envisager de nouvelles solutions thérapeutiques par le dialogue entre
disciplines et la confrontation des points
de vue. En dynamisant l’interface entre
biologie et chimie, elle a souhaité
renouveler un appel à projets qui, en
2010 et 2011, avait remporté un franc
succès. Le champ d’intervention a été
redéfini en se basant sur des réflexions
issues d’un colloque-bilan : les projets
proposés en 2018 devaient s’appuyer
sur une collaboration pérenne entre une
équipe de biologistes et une équipe de
chimistes et viser clairement un champ
d’application en santé humaine.

14
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L’étincelle de l’innovation
La nouvelle édition n’a pas failli à sa
promesse : les 18 projets retenus entrouvrent des perspectives innovantes
dans nombre de pathologies : définition
de molécules immunomodulatrices en
cancérologie, développement d’agents
antibactériens, mise au point d’une
stratégie diagnostique et thérapeutique ciblée dans le cancer du foie,
élaboration d’une méthode de contrôle
de la stabilité des greffons rénaux, etc.
Frédéric Chaubet, au Laboratoire de
recherche vasculaire translationnelle à
Paris, propose, quant à lui, d’utiliser la
chimie des matériaux pour concevoir
des endoprothèses bioactives pour traiter les anévrismes intracrâniens.

DEMANDES DE
FINANCEMENT

18

PROJETS
FINANCÉS

5 460 510 €
ATTRIBUÉS

RÉCAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU PROGRAMME
“PIONNIERS DE LA RECHERCHE”
Chimie pour la
médecine 2018

Renonciations sur
des années antérieures

18

O

18

FINANCEMENTS

FINANCEMENT

FINANCEMENTS

5 534 777 €

-74 267 €

5 460 510 €

TOTAL

18
PROJETS FINANCÉS

1 424 012 €

RECHERCHES HORS
PROGRAMMES

ATTRIBUÉS

En complément de ses programmes, la FRM s’engage dans d’autres actions de
soutien à la recherche, souvent menées en partenariat. L’occasion de financer surmesure un panel de projets en faveur du progrès médical.
Dans le cadre de son partenariat avec
l’Université Paris Descartes pour le
soutien à la filière Médecine Sciences,
la FRM a financé en 2018 le CDD de 2
étudiants pour reprendre leur cursus
médical après un doctorat de sciences.
La FRM a poursuivi sa collaboration avec la Fondation Schlumberger pour l’Éducation et la Recherche
(FSER), à qui elle propose son expertise pour assurer le suivi scientifique
et financier de 4 aides allouées à la
création de laboratoires. Le partenariat avec l’Institut Danone, quant à
lui, s’est matérialisé par la création du
Danone International Prize for Alimentation (DIPA). Ce Prix, qui reconnaît un
travail de recherche pluridisciplinaire
représentant une avancée majeure en
alimentation, a été décerné à Sophie
Nicklaus, au Centre des sciences du

goût et de l’alimentation, à Dijon, pour
ses travaux de recherche sur le comportement alimentaire des enfants.
Sa collaboration avec l’association
« Schizo ? … Oui ! » a amené la FRM à
sélectionner les bénéficiaires des dons
collectés par l’association : 2 doctorants
déjà retenus par le Conseil scientifique
qui terminent leurs travaux de thèse sur
la schizophrénie.
Enfin, la FRM a soutenu, sur fonds
propres, des lauréats supplémentaires
dans le cadre des jurys des Prix Victor et
Erminia Mescle (2 projets en transplantation et thérapie cellulaire), Line Pomaret-Delalande (4 prix de thèse sur une
maladie rare), Mariane Josso (2 prix de
thèse en pneumologie) et Jeanne-Philipe Béziat/Yvette Rouanet (1 prix de
thèse en cardiologie).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

15

PRIX DE
LA FRM

19

PRIX DÉCERNÉS EN 2018
(16 REMIS LA MÊME ANNÉE)

914 306 €
ATTRIBUÉS

Avec sa remise annuelle de Prix, la FRM met à l’honneur des chercheurs de
talent qui œuvrent au progrès biomédical. La cérémonie est le témoin de la
rencontre entre ces défricheurs passionnés et les philanthropes à l’origine des
Prix. Le point d’orgue de la soirée est la remise du Grand Prix, décerné à une
personnalité scientifique dotée d’une carrière exceptionnelle. Ce sont des moments privilégiés, éclairés par un humanisme partagé.

GRAND PRIX
Le Grand Prix rend hommage à une
personnalité du monde scientifique
de renommée internationale pour sa
contribution exceptionnelle au progrès de la connaissance scientifique
dans le domaine médical. Le lauréat du Grand Prix est désigné par
un jury composé des membres du
Comité de la recherche et de la présidente du Conseil scientifique de la FRM.

Bernard
Malissen
Directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, Bernard Malisssen a été récompensé pour ses travaux novateurs qui ont établi les bases
de l’immunologie moléculaire et ouvert
la voie aux immunothérapies ; techniques qui révolutionnent aujourd’hui
le traitement des cancers. Il est à la
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tête du Centre d’immunophénomique
(CIPHE), à Marseille et dirige, aux côtés
de Marie Malissen, l’équipe « Biologie
intégrative des lymphocytes T et des
cellules dendritiques » au Centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CIML).
Ses découvertes ont largement contribué
à comprendre les bases du fonctionnement du système immunitaire adaptatif,
ce système chargé de répondre de manière spécifique à un agent étranger (microorganisme ou cellule anormale) pour
l’éliminer. Ses travaux récents sur les cellules dendritiques, véritables sentinelles
dans la peau, mettent en lumière un mécanisme antitumoral qu’il espère utiliser
à des fins vaccinales. Avec le CIPHE, qu’il
a contribué à créer, son objectif est aujourd’hui d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques dans le système immunitaire, avec de probables retombées
dans de nombreux domaines en santé
humaine.

PRIX SCIENTIFIQUES
Les Prix scientifiques distinguent des chercheurs qui, à travers l’originalité de leur
parcours professionnel, contribuent au
progrès de la connaissance et aux avancées de la recherche médicale d’aujourd’hui et de demain. Créés à l’initiative
de donateurs grâce à un don, une donation
ou un legs, ils sont destinés à soutenir des
recherches spécifiques dans un domaine
souhaité par ces derniers. Ils portent le
nom du donateur ou celui d’un proche à qui
il souhaite rendre hommage. Les lauréats
des Prix scientifiques sont sélectionnés par
des jurys spécialisés dont les membres appartiennent au Conseil scientifique de la
Fondation pour la Recherche Médicale.

PRIX RAYMOND ROSEN
Issu d’un legs de Jeanne Rosen, crée en mémoire
de son époux. Recherche en cancérologie.

Karin Tarte
Directrice de l’unité Inserm « Microenvironnement, différenciation cellulaire, immunologie et cancer ». Chef du service d’immunologie, thérapie cellulaire et hématopoïèse du
CHU de Rennes et du laboratoire SITI (Suivi
Immunologique des Thérapeutiques Innovantes, CHU/EFS).

PRIX RAYMOND ROSEN
Issu d’un legs de Jeanne Rosen, crée en mémoire
de son époux. Recherche en cancérologie.

Eric Solary
Chef du département d’hématologie clinique et directeur de la recherche, Membre
de l’unité Inserm « Hématopoïèse normale
et pathologique », Gustave Roussy, Villejuif.

PRIX MARIE-PAULE BURRUS
Créé par Yves Burrus en l’honneur de se femme,
Marie-Paule. Recherche sur les maladies neurodégénératives.

Sandrine Humbert
Responsable de l’équipe « Progéniteurs
neuraux et pathologies cérébrales », Grenoble Institut des Neurosciences (Inserm/
Université de Grenoble Alpes).

PRIX FONDATION GUILLAUMAT-PIEL
Issu d’un don de Louise Guillaumat. Recherche
biomédicale sur les maladies infantiles et ou du
sang.

Capucine Picard
Directrice du Centre d’étude des déficits immunitaire (CEDI) de l’hôpital Necker-enfants
Malades. Membre du laboratoire « Activation
lymphocytaire et susceptibilité à l’EBV » (Inserm/Institut Imagine, hôpital Necker-enfants Malades).

PRIX FONDATION GUILLAUMAT-PIEL

PRIX FABRICE LE MOUHAER

PRIX JACQUES PIRAUD

Issu d’un don de Louise Guillaumat. Recherche
biomédicale sur les maladies ostéoarticulaires.

Issu d’un legs de Denise Le Mouhaer en mémoire
à son fils Fabrice. Recherche sur la sclérose
latérale amyotrophique et autres maladies
neurodégénératives.

Issu d’une donation de Marcel Piraud, dédié à son
fils Jacques. Recherche sur les maladies infectieuses.

Maxime Breban
Cédric Raoul
Directeur du service de rhumatologie, hôpital Ambroise Paré, Paris. Co-directeur de
l’Unité « Infection et inflammation » (Inserm/
Université de Versailles-St-Quentin).

Responsable de l’équipe « Sclérose latérale
amyotrophique : neuro-inflammation et thérapies » à l’Institut des Neurosciences (Inserm, Université de Montpellier).

Jean-François Brunet
Responsable de l’équipe « Développement
et évolution des circuits neuronaux », Institut
de biologie de l’Ecole Normale Supérieure
(ENS, CNRS, Inserm), Paris.

PRIX RACHEL AJZEN ET LÉON IAGOLNITZER
Issu d’un don de Daniel Iagolnitzer. Recherche
fondamentale dans le domaine de la compréhension des mécanismes du vieillissement, et en
particulier en ce qui concerne le cerveau dans
des conditions normales et pathologiques.

PRIX FRANÇOIS PETAY
Issu d’une donation de Michel Petay en mémoire
de son frère François. Recherche sur la Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive ou autres
maladies pulmonaires.

Antoine Magnan
Responsable de l’équipe « Pathologies
bronchiques et allergies » dans l’unité de
recherche de l’institut du thorax (Inserm,
CNRS, Université de Nantes, CHU Nantes).

Issu d’une donation de Jean-Paul Binet. Recherche clinique ou expérimentale sur les pathologies cardiovasculaires ou sur les xénogreffes.

Alexandre Mebazaa
Chef du service d’anesthésie-réanimation du
groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière,
Directeur de l’Unité Inserm « Marqueurs cardiovasculaires en situations de stress », Paris

PRIX LUCIEN TARTOIS
Issu d’une donation de Lucien Tartois, ancien
chef du service culturel du Palais de la découverte. Recherche en oncologie ou virologie.

Félix Rey
Directeur de l’Unité de virologie structurale, Institut Pasteur, directeur de l’Unité mixte de recherche « Virologie »
(CNRS/Pasteur).

Les Prix de recherche encouragent
des recherches dans un domaine
particulier. Ils font l’objet d’appels
à projets. Les lauréats des Prix de
recherche sont désignés par des
Comités scientifiques composés de
spécialistes du domaine.

PRIX FONDATION VICTOR
ET ERMINIA MESCLE
Issu d’une donation d’Erminia Mescle et
créé en sa mémoire et celle de son mari
Victor. Recherche sur la transplantation
d’organes et la thérapie cellulaire.

Philippe Menasché
Co-responsable de l’équipe « Thérapies régénératives des pathologies
cardiaques et vasculaires », ParisCentre de recherche cardiovasculaire
(Inserm / hôpital européen Georges
Pompidou).

PRIX CAMILLE WORINGER
Issu d’un legs de Camille Woringer. Recherche
sur les maladies du cerveau.

Lydia Kerkerian-Le Goff
Responsable de l’équipe « Interactions cellulaires, neurodégénérescence
et neuropasticité », Institut de Biologie
du Développement (CNRS, Aix Marseille
Université).

Responsable de l’équipe Inserm « Biologie
Tissulaire du Globule Rouge » Institut national de la transfusion sanguine, Paris.

PRIX JEAN-PAUL BINET

PRIX BRIXHAM FOUNDATION
Issu d’un don de cette Fondation. Recherche
biomédicale sur le cerveau.

Pierre Buffet

PRIX DE RECHERCHE

Marie-Odile Krebs
Coresponsable de l’équipe « Physiopathologie des maladies psychiatriques » au Centre
de psychiatrie et neurosciences (Inserm,Université Paris Descartes). Fondatrice de l’Institut de Psychiatrie, Paris.

PRIX FONDATION LINE POMARET
DELALANDE
Issu d’une donation de Sylvie Pomaret et
créé en souvenir de sa mère. Soutient un
doctorant pendant les trois années de sa
thèse de sciences sur une maladie rare.

Asya Ekmen
A été sélectionnée en 2017, son Prix lui
est remis en 2018.
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FONDATIONS
ABRITÉES
Grâce à son statut de fondation abritante, la FRM accompagne les particuliers, les
chercheurs ou les entreprises dans la création et le développement de fondations
placées sous son égide. En 2018, 19 fondations abritées ont œuvré à ses côtés dans
le combat contre les maladies.

18

(sans capital) ou de fonds (avec capital
mobilier ou immobilier), à durée limitée
ou pérenne. Le mode de financement
lui aussi est modulable. Enfin, le fondateur peut diriger seul sa fondation ou le
doter d’un comité exécutif composé de
membres de sa famille ou d’amis.

Créer une fondation abritée est une
manière, pour un donateur, de s’engager concrètement et dans la durée sur
un sujet qui lui tient à cœur. La FRM
met son expertise juridique, fiscale et
scientifique, ainsi que sa notoriété au
service de fondateurs qui partagent un
objectif commun avec elle : accélerer le
progrès médical. Le cadre qu’elle offre
est, à ce titre, idéal. La vocation généraliste de la FRM permet au fondateur
d’accéder à tous les domaines de la recherche biomédicale ; l’équipe dédiée,
disponible à tout moment, lui fournit un
accompagnement à la carte pour une
création simple et rapide en 3 mois.

« Le formalisme léger et l’accès à tout
moment aux responsables concernés
nous ont plu. », témoigne un mécène.
L’aide personnalisée proposée par la
FRM à la création puis au quotidien,
permet en effet au fondateur, libéré
des contraintes administratives, de se
concentrer sur son projet.

Des fondations entièrement
personnalisées

Le dynamisme des fondations
de mécènes

La FRM est présente à chaque étape de
la création de la fondation abritée. Elle
guide le fondateur dans les choix multiples qui s’offrent à lui. À commencer
par la forme juridique : fondation de flux

Une fondation peut être créée à l’initiative de particuliers, en mémoire d’un
proche, pour poursuivre l’œuvre d’une
vie professionnelle ou dans le cadre
d’un projet familial qui réunit plusieurs
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générations. On parle de fondation de
mécènes. « Au décès de ma mère, j’ai
hérité d’une somme importante. », explique Sylvie Pomaret à l’origine de
la Fondation Line-Pomaret-Delalade.
« J’ai choisi de la consacrer en partie à
une fondation sur la recherche médicale,
qui a toujours fait partie des préoccupations de ma famille. […] Parce que ma
mère est décédée d’un type rare de leucémie, j’ai plus précisément souhaité que
cet argent soutienne la recherche contre
les maladies rares, qui bénéficient de
trop peu de moyens. »
L’exercice 2018 a vu la création de deux
nouvelles fondations abritées de mécènes : la Fondation Yolande Calvet et
la Fondation Docteur Alain Rousseau.

« Cette Fondation, je l’ai créée en mémoire de mon époux défunt, médecin
généraliste qui a consacré 35 ans de sa
vie à soigner les autres. », explique Madame Rousseau. « C’est la continuation
de son œuvre, lui qui était passionné par
la recherche médicale. La création de
notre Fondation a été simple et rapide
grâce au concours de la FRM. Et comme
le Dr Rousseau est décédé d’une myocardite, nous avons naturellement décidé
qu’elle serait consacrée aux maladies
cardiovasculaires. »
Au total, 13 fondations de mécènes
étaient abritées par la FRM en 2018 (voir
p. 21). Avec 431 727 € engagés dans des
projets de recherche sélectionnés par
la FRM, en progression de 3 % par
rapport à 2017, le dynamisme affiché
est prometteur.

Parce qu’ensemble
on va plus loin.

La garantie pour les mécènes
d’un impact fort

L’ambition des fondations
de chercheurs

Créer une fondation abritée sous égide
de la FRM, c’est s’assurer d’une intervention efficace sur la recherche
biomédicale. Le fondateur bénéficie de
l’expertise scientifique de la FRM pour
le choix des meilleurs projets dans le
domaine sélectionné. Madame Rousseau précise : « Notre comité exécutif
sera chargé de suivre les projets choisis
par le Conseil scientifique de la FRM. »
Point aussi très apprécié, la mise en
relation directe avec les laboratoires,
qui permet de nouer des liens avec les
chercheurs soutenus. « Chaque année,
je rencontre le chercheur lauréat du Prix
décerné par ma fondation. Chaque fois,
je peux constater que la FRM a sélectionné des chercheurs de grand talent. »,
confirme Sylvie Pomaret. Le fondateur est en outre tenu régulièrement
informé par la FRM des avancées des
projets menés.

Il arrive également que des chercheurs,
une association ou une société savante souhaitent remédier au manque
de moyens dans un domaine de recherche. Ils ont la possibilité de se
structurer en fondation, dite « fondation de chercheurs » pour apporter
des moyens supplémentaires à ce domaine. Dans ce cas de figure, l’expertise
réunie par les fondateurs leur permet
de former un conseil scientifique et de
mener à bien des appels à projets sur
une pathologie spécifique. Le statut
de fondation abritée permet à cette
fondation de fonctionner de manière
simplifiée, en bénéficiant des avantages
fiscaux attachés au statut de fondation
reconnue d’utilité publique de la FRM :
capacité à recevoir des dons de particuliers ou d’entreprises, des donations
et libéralités. En 2018, six fondations de
chercheurs étaient ainsi abritées par la
FRM (voir p. 20). Maladies rénales, innovation thérapeutique, neurovasculaire
etc., la diversité des disciplines visées
souligne l’impérieux besoin de financement ressenti par de nombreux acteurs
de la recherche. Et la complémentarité
d’action avec la FRM est particulièrement fructueuse.
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liste des fondations abritées
6 FONDATIONS ABRITÉES
DE CHERCHEURS
Fondation pour l’Innovation
Thérapeutique Béatrice Denys
• Créée en 2006 par une société
financière.
• Vocation : financer la recherche dans
les domaines du cardiovasculaire,
du cancer et de la neurologie. Ces
projets ayant pour but d’apporter un
bénéfice thérapeutique aux patients,
professionnels de santé et systèmes
de soin, et ayant des perspectives de
création d’entreprise.
• 2018 : un projet de recherche soutenu.

Fondation pour la Recherche
en Psychiatrie et en Santé
Mentale (FRPSM)
• Créée en 2007 par le Centre
Hospitalier Sainte-Anne, l’ADESM,
l’UNAFAM (Union nationale des amis et
familles de malades psychiques) et la
FNAP-PSY (Fédération d’(ex)patients en
psychiatrie).
• Vocation : financer la recherche sur la
santé mentale et les troubles mentaux
• 2018 : un projet de recherche soutenu.
• Fermeture de la Fondation en cours.
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Fondation du Rein
• Créée en 2010 par une fondation de
droit suisse composée de médecins,
professeurs et autres personnalités
qualifiées.
• Vocation : financer la recherche
sur les maladies rénales (met en
place différents appels à projets
en collaboration avec plusieurs
partenaires).
• 2018 : trois projets de recherche
soutenus.

Fondation pour la Recherche
sur les AVC
• Créée en 2014 par des médecins,
professeurs et autres personnalités
qualifiées.
• Vocation : financer la recherche
sur les maladies neurovasculaires,
notamment les AVC, afin d’améliorer la
compréhension de leurs mécanismes
et de leurs conséquences, leur
diagnostic, leur prévention, leur
traitement et la qualité de vie des
malades.
• 2018 : quatre projets de recherche
soutenus.

Fondation GIPTIS
• Créée en 2015 par des médecins,
professeurs et autres personnalités
qualifiées.
• Vocation : la création d’un Institut de
recherche et de soin sur les maladies
rares, à Marseille. Future fondation
reconnue d’utilité́ publique, centrée sur
le patient, GIPTIS propose un nouveau
modèle d’organisation s’appuyant sur
une collaboration public-privé sans
précédent fin d’améliorer la prise en
charge des patients dans un même
lieu, favoriser les interactions entre tous
les acteurs du soin et de la recherche,
allant du diagnostic au développement
de médicaments.
• Fermeture de la Fondation en 2018,
reprise du projet et des fonds par
Protisvalor.

Fondation Recherche Necker
Enfants Malades
• Créée en 2017 par des médecins,
professeurs et autres personnalités
qualifiées.
• Vocation : soutenir le fonctionnement
et le développement de la recherche
fondamentale et de la recherche
clinique des maladies acquises de
l’enfant et du jeune notamment telle
que pratiquée au sein de l’Institut
Necker Enfants Malades.
• 2018 : pas de projet soutenu.

13 FONDATIONS ABRITÉES
DE MÉCÈNES
Fondation Line PomaretDelalande
• Créée en 2003 par Sylvie Pomaret, en
souvenir de sa mère.
• Vocation : financer la recherche sur les
maladies rares, par le biais du Prix Line
Pomaret-Delalande, décerné chaque
année et destiné à financer un jeune
chercheur pendant les 3 années de son
doctorat de sciences.
• 2018 : un Prix (voir p.17).

Fondation Marie-Noëlle
• Créée en 2014. Par Monsieur et Madame
René Heller en hommage à leur fille,
Marie-Noëlle, souffrant de trisomie 21.

• Vocation : financer la recherche dans
son ensemble.
• 2018 : un projet de recherche soutenu.

• Vocation : financer la recherche sur la
trisomie 21 et/ou les retards mentaux
d’origine génétique.

Fondation Ernest-Antoine et
Antoinette Seillière

• 2018 : deux projets de recherche
soutenus.

• Créée en 2015 par Ernest-Antoine et
Antoinette Seillière.

Fondation Suzanne Bourcier
née Rivière

• Créée en 2003, issu d’une donation de
Erminia Mescle.
• Vocation : financer la recherche sur la
transplantation d’organes et la thérapie
cellulaire, par le biais du Prix Victor et
Erminia Mescle.
• 2018 : un Prix (voir p.17).

Fondation Guillaumat-Piel
• Créée en 2011 par Louise Guillaumat.
• Vocation : financer la recherche sur
les maladies infantiles et/ou du sang et
maladies ostéo-articulaires, par le biais,
entre autre, des deux Prix Fondation
Guillaumat-Piel.
• 2018 : deux Prix (voir p.16-17).

• Vocation : financer la recherche dans les
domaines du cancer, de l’ophtalmologie
et des maladies cardiovasculaire.
• 2018 : trois projets de recherche
soutenus.

Fondation Thémis et Pégase

• 2018 : un projet de recherche soutenu.

• 2018 : trois projets de recherche
soutenus.

Fondation Tincourt-Besson
• Créée en 2015 par testament de Pierre
Tincourt, qui à léguer la totalité de son
patrimoine à la Fondation.

• Vocation : financer la recherche sur les
cancers.
• 2018 : trois projets de recherche
soutenus.

Fondation
Yolande Calvet

Fondation Durlach

• Créée en 2018 par Monsieur Bernard
Calvet et ses enfants en souvenir de son
épouse et leur mère.

• Créée en 2017 par Marie-Thérèse et
Vincent Durlach.

• Vocation : soutenir les travaux de
recherche sur la maladie de Parkinson.

• Vocation : financer la recherche
sur l’insuffisance rénale, la maladie
polykystique et ses déterminants
génétiques.

• 2018 : deux projets de recherche
soutenus.

• 2018 : un projet de recherche soutenu.

• Créée en 2014 à l’initiative d’une famille,
réunissant plusieurs générations.
• Vocation : financer une ou plusieurs
équipes de recherche du programme
FRM « Équipes Labellisées FRM ».

• Créée en 2017, à l’initiative de Bernard
Bouvier.

• Vocation : financer la recherche sur le
cancer.

• Créée en 2014 par testament de Maurice
Breton.

Fondation Victor et Erminia
Mescle

Fondation Ginette PeslierBouvier

Fondation
Docteur Alain Rousseau
Fondation Espérance
• Créée en 2017 à l’initiative d’une famille
qui réunit plusieurs générations.
• Vocation : financer la recherche
médicale et en priorité, la recherche sur
les maladies neurodégénératives telles
que la sclérose en plaque et la maladie
de Parkinson.
• 2018 : deux projets de recherche
soutenus.

• Créée en 2018 par Madame Alain
Rousseau, à la mémoire de son époux, le
Docteur Alain Rousseau emporté par une
myocardite.
• Vocation : soutenir chaque année les
projets de recherche sur les maladies
cardiovasculaires, avec un intérêt certain
pour la myocardiopathie.
• 2018 : un projet de recherche soutenu.
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ÉVALUATION DES
RECHERCHES SOUTENUES
Quel est l’impact du soutien de la FRM à la recherche ? Pour répondre à cette
question centrale, la FRM travaille à l’évaluation de ses actions de soutien à la
recherche. L’année 2018 a révélé de nombreuses avancées issues de projets
financés ces dernières années. Elle a aussi permis de confirmer le rôle clé de la FRM
dans le budget des laboratoires de recherche.

La FRM engage des sommes importantes dans la recherche. Afin de garantir une utilisation optimale de ses
fonds et anticiper sur les orientations
futures, le bilan des actions menées
est indispensable. L’attribution des financements fait l’objet d’une sélection
rigoureuse ; le suivi des projets à court,
moyen et plus long terme en est, logiquement, le prolongement. L’objectif
étant de s’assurer d’un impact tangible
sur le progrès médical.
Des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs
Le département Analyse des programmes de recherche de la FRM met
en œuvre ce volet de l’évaluation. Il propose les outils nécessaires pour mesurer l’impact des financements accordés
aux chercheurs. L’un des indicateurs
phares de ce bilan repose sur le recensement des publications scientifiques
et dépôts de brevets issus des équipes
soutenues. En 2018, le nombre de ces

22

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

publications est similaire à celui de
l’année antérieure et représente 10% de
la totalité des publications de l’Inserm.
Leur grande qualité, tout comme la diversité des sujets, sont le reflet des projets sélectionnés (exemples ci-contre).
Un suivi rigoureux des projets soutenus
En 2018, le département a poursuivi
et intensifié les bilans de programmes
avec, en premier lieu, l’évaluation de la
pertinence des aides du programme
Espoirs sur la période 2010-2018.
Cette analyse a permis d’optimiser le
programme Espoirs pour les années à
venir. Un bilan scientifique à mi-parcours
a été proposé aux équipes lauréates du
de l’appel à projets 2016 « Evaluation
de l’Impact des objets connectés sur
la santé ». Cette réunion, tenue à huisclos, a constitué un temps d’échanges
apprécié entre les porteurs de projet et
les experts du comité scientifique.

Un autre bilan à mi-parcours, échelonné sur deux journées, a été également
réalisé avec les mêmes objectifs, auprès des équipes lauréates de l’appel
à projets 2016 « Bactéries et champignons face aux antibiotiques et antifongiques ». Ces journées ont permis
notamment d’apporter à la FRM des
précisions quant au déroulé du projet et
de déceler certaines difficultés.
Tisser des liens entre les chercheurs
La FRM souhaite aller au-delà de son
rôle de bailleur de fonds. Ainsi, elle a
organisé une deuxième édition de la
réunion de l’ensemble des lauréats
du programme « Amorçage de jeunes
équipes ». Le point d’orgue de cette
journée de rencontre était une conférence donnée par Gilles Dowek (Inria/
ENS Saclay) sur le thème « L’intelligence artificielle, informatique et mé-

decine : quelles nouvelles questions
éthiques ? ».
L’approbation de la communauté
scientifique
Comme en 2015, l’avis des directeurs de
structures de recherche a été recueilli
via un questionnaire en ligne. L’analyse de 200 questionnaires a permis
d’objectiver la place des financements
caritatifs dans le budget des équipes
de recherche académique dans le domaine biomédical (en moyenne 15-20 %
hors salaires des personnels statutaires
et frais d’infrastructure) et notamment
de la FRM (presque un quart de la part
caritative totale). Les commentaires apportés ont pointé l’adéquation des programmes de la FRM avec les besoins
du terrain et sa complémentarité avec
les dispositifs publics existants. Un signal fort pour la FRM !

Parce que notre soutien doit avoir un
impact tangible sur le progrès médical.

1 136
Quelques avancées phares de 2018
Financement FRM 2013

Financement FRM 2014

Douleur chronique : la contrôler
par la lumière

Une mutation génétique impliquée
dans la rechute après sevrage
tabagique

Au sein d’une équipe internationale, Cyril
Goudet et Jean-Philippe Pin, à l’Institut de
Génomique Fonctionnelle de Montpellier,
sont parvenus à atténuer des douleurs
inflammatoires chroniques chez des
souris. Ils ont d’abord identifié la région
cérébrale impliquée et découvert le
récepteur en cause dans la transmission
de l’information nerveuse douloureuse.
Grâce à une technique innovante, basée
sur l’activation ciblée d’un composé par
la lumière, ils ont bloqué ce récepteur et
obtenu un effet antalgique.

La découverte d’une altération génétique
dans le cerveau de rats, déjà impliquée
dans la sensibilité à la nicotine, expliquerait
la propension de certains individus à
rechuter après un sevrage tabagique.
L’étude, menée notamment par l’équipe
de Philippe Faure, à l’institut de Biologie
Paris-Seine, a permis de comprendre
les mécanismes moléculaires en cause.
Bloquer de manière spécifique cette
voie pourrait permettre de réduire la
consommation de tabac et d’augmenter
le succès du sevrage.

Financement FRM 2015
Un algorithme pour diagnostiquer
les états de conscience
Des chercheurs de l’Inria Saclay-Île-deFrance/CEA NeuroSpin et de l’équipe de
Lionel Naccache, à l’Institut du cerveau et
de la moelle épinière, à Paris, proposent
un algorithme innovant capable de
discriminer les états de la conscience
chez les patients à la suite d’un coma.
Grâce à cet outil, le diagnostic du
niveau de conscience, souvent difficile à
établir, peut se faire à partir d’un simple
électroencéphalogramme. Cette méthode,
accessible à la plupart des hôpitaux dans
le monde entier, pourrait améliorer la prise
en charge de ces patients.

Financement FRM 2018
Une hormone pour améliorer les
capacités musculaires des seniors
L’étude menée par Philippe Valet et
Cédric Dray, à l’Université Toulouse IIIPaul Sabatier, les a conduit à identifier
une
nouvelle
hormone,
l’apeline,
produite naturellement par les muscles
en contraction. Après avoir observé que
sa production diminuait avec l’âge, ils
l’ont administrée chez des souris âgées,
améliorant leurs capacités musculaires.
L’apeline pourrait donc se révéler utile à
la fois pour diagnostiquer précocement la
fonte de la masse musculaire liée à l’âge,
mais aussi pour la traiter.

PUBLICATIONS RÉALISÉES
PAR DES CHERCHEURS
SOUTENUS PAR LA FRM

94
PUBLICATIONS DANS
DES JOURNAUX
INTERNATIONAUX
D’EXCELLENCE

LES PUBLICATIONS CITANT
LE SOUTIEN DE LA FRM

1,3 %

REPRÉSENTENT
DE LA PRODUCTION
SCIENTIFIQUE FRANÇAISE
TOTALE (TOUTES
DISCIPLINES CONFONDUES)
ET

9,4 % DE LA

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
DE L’INSERM

55,3 %
DES PUBLICATIONS
SONT ISSUES DE
COLLABORATIONS AVEC
DES ÉQUIPES ÉTRANGÈRES

La FRM apporte
une contribution
majeure à la
recherche
biomédicale,
notamment
dans des domaines
peu financés par
ailleurs.*
Le rôle de la FRM
est essentiel dans
la paysage de la
recherche
biomédicale française,
en complétant, de
façon très bien
choisie et utile, les
autres dispositifs de
financement, facteur
majeur de souplesse
et d'adaptabilité
aux besoinS.*
*Réponses au questionnaire adressé aux
directeurs de structures de recherche.
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Récapitulatif des financements
RÉPARTITION PAR RÉGION
DE FRANCE ET À L'ÉTRANGER

Hauts-de-France

(lieu de la recherche)

5 financements
511 630 €

Normandie
Grand Est

5 financements
329 766 €
Ile-de-France

28 financements
3 880 734 €

TOTAL FRANCE
410 financements
45 456 395 €

206 financements
17 731 580 €

Bretagne
7 financements
1 052 197 €

Pays-de-la-Loire

Centre Val de Loire

12 financements
1 076 189 €

2 financements
465 174 €

Nouvelle-Aquitaine
19 financements
3 114 428 €

Bourgogne-Franche-Comté
2 financements
125 000 €

Auvergne-Rhône-Alpes
37 financements
3 816 482 €

TOTAL ÉTRANGER*
16 financements
480 000 €

TOTAL
426 financements

45 936 395 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur
49 financements
8 809 678 €
Occitanie
38 financements
4 543 659 €

Ces chiffres correspondent à l’ensemble des
engagements de recherche 2018, déduction faite
des renonciations (non utilisation partielle ou
totale du financement attribué) au 31/12/2018.
A noter en 2018, une renonciation de 122 € dans
les Dom tom.
* Lieux de la recherche : Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Etats-Unis, Italie, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse
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RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DISCIPLINE **
5,35%
Métabolisme, endocrinologie,
gynécologie, nutrition
2 450 173 €

4,50%
Hématologie, immunologie
2 076 682 €

21,70%

6,20%

Cancérologie
9 960 896 €

Maladies cardiovasculaires
2 841 117 €

6,45%
Os, muscles,
peau, dents
2 960 026 €

TOTAL

45 936 395 €
10,00%
Appareil digestif,
poumons, reins
4 603 870 €

19,50%
Neurologie,
psychiatrie, ORL,
ophtalmologie
8 937 577 €

12,90%
Recherche fondamentale
ou interdisciplinaire
5 942 684 €

13,40%
Maladies infectieuses
6 163 370 €

La cancérologie, les neurosciences et les maladies infectieuses sont les
disciplines les plus soutenues en 2018 représentant respectivement 21,7 %,
19,5 % et 13,4 % du montant net total engagé. L’absence de programme
thématique en 2018 explique cette répartition.
A noter que dans le cadre du programme Pionniers dédié à l’interface
Chimie-Biologie, 18 projets sont soutenus : 5 en cancérologie pour 1 658 k€,
4 en cardiovasculaire pour 1 168 k€, 3 en néphrologie et pneumologie
pour 831 k€, 3 sur les maladies infectieuses pour 608 k€, 2 en recherche
fondamentale pour 609 k€ et 1 en ophtalmologie pour 358 k€.
** Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2018, déduction faite des
renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué) au 31/12/2018. Ce total ne
comprend pas la sortie de la Fondation sous-égide GIPTIS pour 0,3 M€.
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INFORMATION SCIENTIFIQUE
Dans le prolongement de sa mission de soutien à la recherche, la FRM se doit d’informer le public sur les enjeux de la recherche biomédicale et les
progrès réalisés par les chercheurs. Aussi, avec conscience et rigueur, elle s’attache à décrypter ces avancées au plus juste et sans fausses promesses.
Et elle innove. En 2018, elle a imaginé de nouveaux supports pour déployer encore ce volet d’information scientifique et élargir son audience.
Car la santé est, sans aucun doute, l’affaire de tous.
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La seconde mission de la FRM est de communiquer sur les recherches biomédicales
et leurs enjeux, en particulier sur les avancées des projets qu’elle accompagne.
Mais la science est ardue ; elle possède son langage et ses propres codes, et
nécessite d’être éclairée. C’est pourquoi une équipe de scientifiques formés à la
communication scientifique est dédiée à cet objectif. Avec rigueur et objectivité,
ils s’attachent à mettre en perspective les recherches, à en expliquer les enjeux et
à communiquer sur les dernières avancées. Toutes les informations diffusées sont
issues d’échanges directs avec les chercheurs et validées scientifiquement par
ceux-ci. Une question de respect envers les donateurs.
L’information scientifique délivrée par la FRM couvre l’étendue des domaines de
recherche financés. Elle utilise tous les canaux à sa disposition et, le cas échéant,
met en place des partenariats qui lui ouvrent de nouveaux publics : le digital, la
revue Recherche & Santé, les médias, etc.

Le site internet www.frm.org,
une mine d’informations
À l’ère du (presque) tout numérique,
Internet se fait média majeur. Avec
70 000 visites mensuelles, le site Internet de la FRM joue un rôle central dans
l’information du grand public, et de manière plus ciblée auprès des mécènes,
partenaires, chercheurs et journalistes.
En 2018, la FRM a procédé à la refonte
graphique de son site, en améliorant
l’ergonomie. Très vivant, celui-ci propose des dossiers mensuels sur une
pathologie, articulés autour d’un état
de l’art en la matière, de la présentation
d’un projet financé par la FRM dans le
domaine et d’une découverte à laquelle
la FRM a largement contribué par ses
financements. Les sujets traités en
2018 ont été l’insuffisance cardiaque, le

Parce que la
science nécessite
d’être éclairée.

cancer colorectal, l’ostéoporose, la
maladie de Parkinson, l’asthme, l’obésité, la douleur, les AVC, le paludisme,
le cancer du sein, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et
l’hypertension artérielle. La rubrique «
Innovation et Santé », quant à elle, fait
le point sur des nouvelles technologies
et stratégies thérapeutiques. En 2018,
quatre thèmes ont été traités en lien
avec le magazine Recherche & Santé
(voir p.28) : la réalité virtuelle comme
outil thérapeutique, la greffe du cœur, la
lumière contre le cancer, les neuroprothèses. Bien d’autres entrées dans l’information biomédicale sont offertes en
parcourant le site : avancées d’équipes
soutenues, portraits en vidéo de chercheurs, opérations ponctuelles comme
la course La Parisienne, etc.
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Les réseaux sociaux en relais
Depuis plusieurs années, la FRM s’est
emparée des réseaux sociaux. Ainsi ses
actualités sont-elles systématiquement
partagées auprès de ses communautés
sur Twitter, Facebook et LinkedIn. En
2018 la campagne « La réussite est humaine », mais aussi la mise en ligne du
site Internet rénové ou encore la bande
dessinée ont reçu un accueil très positif
de la part des communautés.

L A R E V U E D E L A F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E

RECHERCHE
& SANTÉ

N° 153 - 1er trimestre 2018 - www.frm.org

DOSSIER

Insuffisance cardiaque

Donner un nouveau souffle au cœur

Le magazine des donateurs
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La science illustrée

La science en anecdotes

Dans sa conquête de nouveaux publics,
la FRM a innové en 2018 en lançant un
nouveau support de communication,
la bande dessinée numérique. La rencontre avec des chercheurs soutenus
par la FRM est mise en images par l’illustratrice Lison Bernet. Diffusée en décembre 2018 sur le site internet, le premier opus a été consacré aux maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
et aux travaux menés par Louise Dupraz
dans l’équipe du Pr Harry Sokol à l’INRA
de Jouy-en-Josas.

À l’exemple de l’art, la science a besoin
d’être démythifiée pour se mettre à la
portée du grand public. De ce constat
est né un partenariat avec Sciencetips,
démarré en 2018. Il repose sur la réalisation de newsletters qui abordent un
sujet scientifique sous l’angle d’une
anecdote traitée de manière ludique.
Une première newsletter a été diffusée
en décembre 2018 sur le sujet des infections néonatales, grâce à l’aide du Pr
Trieu-Cuot expert sollicité par la FRM.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

La revue trimestrielle Recherche &
Santé est le support d’information
scientifique historique de la FRM. Elle
est adressée sur abonnement à tous
ses donateurs et partenaires, qui y sont
très attachés. Conçu graphiquement et
rédactionnellement par l’agence Citizen
Press, chaque numéro met en lumière
l’actualité biomédicale des équipes
financées ou d’autres avancées marquantes, pousse les portes d’un laboratoire soutenu aux travaux innovants,
répond aux questions de ses lecteurs et
fait le point complet sur une pathologie
dans un dossier parrainé par un expert
du domaine.

LABEL
« DON EN
CONFIANCE »

Le point
sur les
garanties
que vous
offre ce label
p. 31

Les chroniques de Thierry Lhermitte

Prix de la communication

Animée par le même objectif de service public, la FRM a noué depuis
quelques années un partenariat régulier avec France Inter. Thierry Lhermitte, passionné par les progrès biomédicaux et parrain très engagé aux
côtés de la FRM, s’est à nouveau investi pour réaliser huit chroniques
destinées à l’émission « Grand bien vous fasse ! », animée par Ali Rebeihi. La retranscription de sa visite à des chercheurs, l’éclairage sur l’enjeu
de leurs travaux a porté haut sur les ondes la voix de la FRM. A noter
également, l’émission consacrée à la maladie de Parkinson réalisée en
lien avec la revue Recherche & Santé, pour l’émission de Mathieu Vidard
« La tête au carré ». Celle-ci a été diffusée le 26 avril 2018, à 14h00.

« Grand bien vous fasse ! », France Inter.

PRIX JEAN BERNARD

PRIX CLAUDINE ESCOFFIER-LAMBIOTTE

Patrick Tounian

Sylvie Riou-Milliot

Pédiatre spécialisé en nutrition, le Pr Patrick Tounian est chef du Service de nutrition et gastroentérologie pédiatriques
de l’hôpital Trousseau, à Paris, et professeur de pédiatrie à Sorbonne Université.
Depuis 1990, il suit en consultation des
familles souffrant d’obésité et œuvre
avec son service, à changer le regard
porté sur ces patients. S’appuyant sur
son expérience clinique, ses travaux de
recherche et sur l’état de l’art en matière de nutrition, le Pr Tounian est l’auteur d’ouvrages médicaux de référence
à destination des praticiens sur l’obésité
infantile et l’alimentation de l’enfant. Il a
publié plusieurs livres en direction du
grand public, en particulier : L’alimentation de vos enfants : Enquête sur le
marketing et les idées reçues (éd. Denoël), Réponses à toutes les questions
que vous vous posez sur l’alimentation
de votre enfant (éd. Odile Jacob).

Médecin généraliste et journaliste, elle
est chef de la rubrique Santé au magazine Sciences et Avenir depuis 2003.
Elle y décrypte les progrès biomédicaux
pour la revue mensuelle papier et pour
sa version web. L’innovation médicale,
qui la passionne, est au cœur de ses
articles, avec toujours, en contrepoint,
la mise en perspective de ses enjeux et
de ses limites.
En 2008, Sylvie Riou-Milliot a publié
aux Éditions de l’Archipel un livre coécrit avec Sandrine Cabut et Paul Benkimoun. Intitulé Médecine objectif 2035,
cet ouvrage dresse un panorama prospectif des innovations médicales susceptibles de révolutionner la pratique
professionnelle et le quotidien des patients. En 2011, elle s’est s’illustrée lors
de la première édition des Trophées Signatures Santé en remportant le Grand
Prix et le Prix Nutrition pour son article
« Régimes : pour en finir avec le yoyo ».
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COMMUNIQUER ET FÉDÉRER
LES GÉNÉROSITÉS
Avec 54,3 millions d’euros collectés auprès des personnes physiques et des personnes morales en 2018, les ressources de la FRM se sont maintenues au niveau de
2017. Malgré un contexte défavorable, les donateurs et partenaires ont ainsi montré la priorité accordée à la recherche médicale et signifié leur attachement à la FRM.
Elle ne peut que leur en être extrêmement reconnaissante, elle dont l’action repose entièrement sur ces ressources privées. Donateurs individuels, testateurs,
philanthropes, entreprises partenaires, associations et fondations, tous pointent le même objectif : contribuer, à leur mesure, au progrès médical.
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Nous sommes très reconnaissants envers nos donateurs,
testateurs et partenaires. Grâce à leur générosité,
notre engagement auprès des chercheurs n’a pas faibli.
3 questions à Marie-Charlotte Brun,
directrice Développement des ressources et de la communication

Quel bilan peut-on faire de l’année 2018
en termes de ressources ?
Plusieurs facteurs ont concouru à faire
de 2018 une année délicate pour la collecte, reflétant en cela les difficultés de
l’ensemble du secteur caritatif. Des mesures fiscales en premier lieu (hausse
de la CSG, remplacement de l’ISF1 par
l’IFI2, les incertitudes liées à la mise en
place du prélèvement à la source), qui
ont toutes eu un effet déstabilisateur
pour les donateurs et un impact significatif sur les ressources de la FRM. En
dépit de ce contexte morose, nous arrivons à un montant de collecte équivalent à l’exercice antérieur : nous le
devons à de nombreux donateurs qui
ont renouvelé leur engagement à nos
côtés, mais aussi au soutien fort de nos
1
2

partenaires et à la progression notable
des libéralités (legs et assurances-vie),
qui a permis de compenser la baisse
de la collecte issue des donateurs individuels. Nous leur en sommes particulièrement reconnaissants ! Grâce à leur
générosité, notre engagement auprès
des chercheurs s’est renforcé.

Y a-t-il des enseignements à tirer de
cet exercice particulier ?
Oui, certainement. Outre les effets de
la conjoncture économique évoquée,
nous avons perçu des changements
concernant les attentes des donateurs.
Désormais la générosité s’exprime de
manière plurielle et l’engagement ne se
limite plus au don financier ; il est conçu
plus largement par les nouveaux donateurs, par exemple via le partage d’informations sur les réseaux sociaux ou
la participation à des événements fédérateurs. D’un autre côté, les donateurs attendant davantage en retour :
du concret, comme l’impact de leur don

sur la recherche, mais aussi de l’humain,
pour se rapprocher de ceux qui font la
recherche. La FRM doit aujourd’hui
s’adapter à ces nouvelles formes d’engagement. L’évolution de l’identité
visuelle de la FRM avec sa nouvelle
signature « La réussite est humaine »
(voir p.32) et la campagne qui l’a accompagnée, fin 2018, a constitué un signal
fort en ce sens. En parallèle nous avons
rénové entièrement notre site internet
pour une information plus claire et accessible, renforcé notre présence sur
les réseaux sociaux et développé les
dons par sms. Il faut également saluer
l’implication de notre marraine et de
nos parrains et les remercier. Ils ont relayé remarquablement nos actions auprès du public, contribuant à développer la notoriété de la FRM.

Quelles sont les grands objectifs pour
2019 ?

pédagogie sur le thème « La réussite est
humaine » ; mais aussi communiquer
davantage sur l’impact de l’action de la
FRM en faisant appel à toutes les ressources du digital, qui est un formidable
levier pour donner à voir au plus proche
la réalité du travail des chercheurs. Il
faut en outre continuer à accompagner
ceux qui souhaitent s’engager auprès
de la FRM (donateurs, philanthropes,
entreprises...) et promouvoir toutes les
formes de générosité, du don au mécénat et des libéralités. L’objectif est
aussi d’engager de nouveaux publics et
permettre à la générosité de s’exprimer
dans sa pluralité en mobilisant d’autres
leviers comme le crowdfunding, le microdon, le don par sms, etc. Avec des
objectifs ambitieux de renforcer notre
soutien à la recherche à horizon 2025,
toutes les mobilisations sont nécessaires ! C’est la condition pour progresser encore dans notre mission de catalyseur du progrès médical..

Nous souhaitons encore mieux informer nos donateurs, en poursuivant la

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
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Parce que la réussite
est humaine.

GRÂCE À VOS DONS, LA FRM SOUTIENT LA RECHERCHE
MÉDICALE DANS TOUS LES DOMAINES. INVESTIR MAINTENANT
C ’ E S T FA I R E D E L A V I E L A P L U S B E L L E D E S V I C T O I R E S .

10 000 DONATEURS

1 300 jours
12 chercheurs

« La réussite est humaine », une campagne pour
fédérer les énergies
En novembre 2018, la FRM a lancé une campagne
d’appel aux dons, ainsi que sa nouvelle identité visuelle.
Son logo, modernisé, s’accompagne d’une signature
inédite : « La réussite est humaine ». Une assertion qui
souligne la volonté de mener collectivement le combat
contre les maladies et mettre sur le devant de la scène
les chercheurs et leur engagement de tous les jours.
Diffusé durant le mois de novembre à la télévision, sur
internet et au cinéma, le film de la campagne a choisi
de mettre en lumière les chercheurs et les difficultés
auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il évoque
le temps nécessaire pour parvenir à la découverte et
rappelle le besoin d’un soutien dans la durée. Pour illustrer son propos, la FRM a aussi proposé trois portraits de chercheurs soutenus et emblématiques de ce
cheminement vers la découverte : Claire Poyart, Patrick
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Collombat et Jean-Sébastien Silvestre qui témoignent
de leur parcours, de leurs aspirations, des avancées
auxquelles ils ont contribué dans leur domaine et de
leurs espoirs pour demain. Ces outils sont destinés à
aller à la rencontre d’un nouveau public et lui faire découvrir la recherche en santé et ses enjeux.

1 découverte
la réussite est humaine

FAITES UN DON

SUR FRM.ORG

Un site internet repensé
Afin d’améliorer l’accessibilité de l’information scientifique au plus grand nombre, permettre la mise en
avant de nouveaux contenus (infographies, vidéos, témoignages, etc.) et faciliter l’acte de don en ligne, le
site internet a fait peau neuve en 2018. Ce nouveau site
(voir p.27) a enregistré un beau succès avec une fréquentation en hausse de presque 40 % sur les derniers
mois de l’année.

« Une journée pour se souvenir »,
opération fédératrice sans précédent
Du 10 au 30 septembre 2018, la FRM a été à l’initiative
d’une campagne de sensibilisation et de levée de fonds
en faveur de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
« Quelle chance de pouvoir dire je me souviens… »
Cette campagne a été réalisée grâce au partenariat
avec l’agence CLM BBDO. Le 21 septembre, Journée
mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, en
était le point d’orgue. Ce jour-là, de manière inédite,
la FRM a fédéré derrière elle les principaux acteurs
audiovisuels français – TF1, France Télévisions, M6 et
CANAL+ – au profit de la recherche sur la maladie. Événement national médiatique, « Une journée pour se
souvenir » a été l’occasion pour les chaînes de rediffuser, symboliquement, leur jingle publicitaire historique.
Ces courtes séquences, inscrites dans la mémoire des
téléspectateurs, soulignaient toute la valeur du souvenir et appelaient aux dons, indispensables pour faire
avancer la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

une marraine et des parrains sur le devant de la scène
La marraine et les parrains de la FRM
se sont une nouvelle fois mobilisés
pour donner à la FRM une couverture
médiatique conséquente au fil des
mois.
Thierry Lhermitte, a, à son habitude,
sillonné les plateaux pour porter la
parole de la FRM avec talent et passion, accentuant sa présence au mois
de septembre sur le thème de la maladie d’Alzheimer. Nagui, quant à lui,
est toujours très engagé aux côtés de
la FRM, dont il relaie les appels aux
dons dans ses émissions. Cette année
encore il a fait bénéficier la FRM des
recettes des places vendues pour le concert Taratata du 10 octobre tout en
appelant le public et les téléspectateurs à soutenir la recherche sur le cancer par des dons par SMS. Marc Lévy, lui aussi investi, a relayé les messages
de la FRM. Invité notamment le 13 septembre sur France Inter dans l’émission « Par Jupiter » de Charline Vanhoenhacker et Alex Vizorek, il a relayé la
campagne de mobilisation « Une journée pour se souvenir », puis fait bénéficier aux donateurs de la FRM d’un
texte inédit sur la thématique.
Marina Carrère d’Encausse, marraine de la FRM, a invité chaque
trimestre les lecteurs de la revue
Recherche & Santé à découvrir
un chercheur et ses travaux de
recherche à travers un entretien
exclusif.

Une belle année pour la philanthropie et le mécénat
Il convient ici de saluer le maintien de l’engagement des philanthropes aux
côtés de la FRM en 2018. En retour, elle œuvre à renforcer les liens avec ces
grands donateurs. En 2018, deux soirées de la recherche ont été organisées
à leur intention autour d’une conférence de grands noms de la recherche :
Christophe André, en mars, et Lionel Naccache, en décembre. Comme
chaque année, des visites de laboratoires leur ont aussi été proposées.
Autant d’événements qui leur ont permis de rencontrer au plus près ceux qui
font la recherche.
La FRM se félicite en outre de la fidélité de ses partenaires. Les entreprises
ont renforcé leurs efforts en faveur de la recherche médicale. La FRM remercie chaleureusement ces mécènes pour qui elle représente un trait d’union
avec les équipes soutenues. De quoi faire sens pour elles et fédérer en interne comme en externe.

Enfin, Julie Depardieu, grande ambassadrice de la FRM pour l’opération « Les Boucles du Cœur »,
organisée par Carrefour, a prêté
son talent dans un spot tourné en
faveur dela recherche sur les maladies pédiatriques.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

UN GRAND MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES
CARREFOUR
L’action de la FRM ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui
sans le soutien de ses nombreux partenaires. La FRM est
particulièrement reconnaissante de leur appui, qu’il soit
financier ou médiatique.

COPLEY MAY
FOUNDATION
Fidèle partenaire de la FRM
depuis 1989, cette Fondation
suisse soutient la recherche dans
son ensemble.

Fidèle depuis 2009, Groupama
soutient la recherche sur le
cancer du sein, en faisant un don
dans le cadre de la course La
Parisienne.
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UCAR

Depuis 2015, Carrefour soutient
la FRM. En 2018, à travers son
opération caritative les Boucles
du Cœur, l’enseigne a financé
des travaux de recherche sur les
maladies pédiatriques.

En 2018, la Gestion Privée d’AXA
a organisé une collecte sur
une plateforme de mécénat
participatif, afin de soutenir
un projet de recherche sur la
résistance des bactéries aux
antibiotiques.

HEPPNER

GROUPE ROUGNON

ALBINGIA

Le Groupe Heppner est aux
côtés de la FRM depuis 2015,
pour apporter des financements
aux travaux de recherche sur le
cancer, menés en Alsace.

Le Groupe Rougnon est un
partenaire qui a choisi de soutenir
la FRM au travers deux de ses
entreprises : Bergamaschi et
Albasini.

Albingia est un nouveau
partenaire qui a choisi de soutenir
la recherche médicale dans son
ensemble.

BANQUE BCP

SIER SAS

HSBC ASSURANCES VIE

Fidèle depuis 2011, la Banque BCP
soutient la recherche sur le cancer
du sein, en faisant un don dans le
cadre de la course La Parisienne
à laquelle participe chaque
année près d’une centaine de
collaboratrices du groupe.

Sier S.A.S, société familiale
installée à Lyon, est un tout
nouveau partenaire qui soutient
des projets sélectionnés par le
Conseil scientifique de la FRM
dans le cadre des appels à
projets.

En 2018, HSBC Assurances Vie a
choisi de soutenir la FRM dans le
cadre d’un produit de prévoyance
individuelle « HSBC Solution Famille
» via un accord de parrainage au
bénéfice de la recherche sur les
maladies graves.

Ucar est un nouveau partenaire
qui soutient des projets
sélectionnés par le Conseil
scientifique de la FRM dans le
cadre des appels à projets.

BRIXHAM
FOUNDATION
Créé en 1997, Brixham
Foundation, organisme d’utilité
publique, œuvrant dans les
domaines de l’éducation et de
la santé, a créé un Prix consacré
aux travaux de recherche sur le
cerveau.

LSN ASSURANCES
GROUPAMA

AXA

LSN Assurances est un nouveau
partenaire qui soutient des projets
sélectionnés par le Conseil
scientifique de la FRM dans le cadre
des appels à projets. En juin 2018,
des salariés de LSN Assurances ont
participé à la 9e édition de la Course
des Héros au profit de la FRM.

PRINCIPAUX PARTENAIRES MÉDIAS ET DE COMMUNICATION
La FRM remercie chaleureusement :

SOCIETE GENERALE
La FRM est bénéficiaire de trois produits
solidaires de la Société Générale : la
carte caritative FRM (à chaque fois
qu’un utilisateur de cette carte effectue
un achat, la FRM reçoit cinq centimes
d’euros), le service d’épargne solidaire et
l’assurance-vie Erable qui permettent de
reverser tout ou partie des intérêts à une
association dont la FRM.

FONDATION SCHLUMBERGER
POUR L’ÉDUCATION ET LA
RECHERCHE (FSER)
Cette fondation soutient depuis
2000 la création de laboratoires de
recherche. En 2018, 4 chercheurs
sélectionnés pour leur excellence
dans le domaine de la recherche
biomédicale ont bénéficié de ce
programme. La FRM assure le
suivi scientifique et financier des
attributions de la FSER.

SSI (SÉCURITÉ SOCIALE
INDÉPENDANTS, EX-RSI)
ÎLE-DE-FRANCE
Partenaire de longue date, SSI a
renouvelé son soutien à la FRM
en 2018 en finançant 5 projets de
recherche en région parisienne sur
le cancer, l’hypertension artérielle, la
grippe et les maladies thyroïdiennes.

FONDATION DONASE
Nouveau mécène de la FRM, la
Fondation Donase soutient la
recherche sur les pathologies dans le
domaine de la santé infantile. En 2018,
la Fondation a soutenu 3 projets de
recherche (coqueluche, troubles de la
croissance et microbiote).

PARTENAIRES MÉDIAS
Mathieu Vidard, France
Inter et les équipes de
l’émission « La tête au
carré », pour leur soutien
à l’occasion de la venue
du parrain scientifique du
dossier de « Recherche &
Santé », le magazine de la FRM.
Ali
Rebeihi,
France
Inter et les équipes
de l’émission « Grand
bien vous fasse ! »,
pour le partenariat avec
la FRM. Thierry Lhermitte
intervient un lundi par mois
au cours de l’émission pour une chronique sur
sa rencontre avec un chercheur soutenu par la
FRM.

TF1, France Télévisions et ses antennes
France 2 et France 3, M6 et CANAL+, pour leur
engagement dans le cadre de l’événement
« Une Journée pour se souvenir ».

PARTENAIRES DE COMMUNICATION

CLM BBDO pour avoir accompagné la FRM à titre
gracieux dans la conception et l’organisation de
l’événement « Une Journée pour se souvenir ».

Carré Noir pour leur précieuse collaboration à
la redéfinition de la plateforme de marque de
la FRM.

AUTRES PARTENAIRES
FONDATION ROLAND BAILLY
Depuis 2010, la Fondation Roland
Bailly est engagée aux côtés de la
FRM. En 2018, elle a financé 4 projets
de recherche sélectionnés par la
FRM et portant sur la mort subite, la
déficience visuelle, la susceptibilité
génétique à la grippe et la perte
musculaire liée à l’âge.

AIR PRODUCTIONS
La société de Nagui soutient
régulièrement la FRM. Les bénéfices
d’un grand concert TARATATA, au
Zenith à Paris, ont été reversés à la
FRM pour financer la recherche sur le
cancer.

Association Coeur et crampons, Association
Roses en Baie, Association Schizo Oui !, Banque
Française Mutualiste, CFC Services, Cie OFS
Schlumberger, Crédit Coopératif, FNACA de Vif
(Isère), Fondation Iagolnitzer, Fondation Proficio,
Fondation Roland Grillet, Hickies, Le Grand
Chêne Gestion, Listel, Montpensier Finance,
Pernod Ricard Europe, Sacem, SAS Supplay,
TM France, Préfon, HEM Stiftung, Association
Agipi, Fondation Paypal, Fondation JM Bruneau,
Merci pour Eux, ADEM-DECASTAR, Audencia
Business school, Hypermarché Leclerc de
Saint-Médard-en-Jalles, Ordre International des
Anystiers, Porsche club de Tourcoing, Université

de Bordeaux, EPA Rhône-Alpes, ODYSSEA,
Cyclo Sports Pont de Chéruy, Théatre de
l’Avant-Première, Pont de Metz Anim, Le Havre
contre le Cancer, Club Hippique Niortais, Lycée
Decrétot (Louviers), Cap Ingelec, Hypercosmos,
Aelis Pharma, Bordeaux Métropole, SMLH de
la Gironde, Lions Club Poitiers Val de Boivre,
Golf de Fontcaude, Association Régusse notre
Village, Fondation Crédit Agricole Aquitaine,
Groupement des Entrepreneurs Talençais, La
Marseillaise des Femmes, Centralpose, SICAME,
CE Lionbridge, Mercedes Benz, SC3 FRANCOM,
Mermoz Immobilier, Fondation Jeanne Dejour.
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LES TEMPS FORTS DE MOBILISATION
Les parrains et la marraine de la FRM ont été les invités ou ont pris l’initiative de diverses émissions au cours
de l’année 2018. Ces moments représentent de formidables opportunités de visibilité et d’appel à la générosité
des Français.

Dave & François Berléand, Hapsatou
Sy & Vincent Cerutti, Elsa Zylberstein &
Thierry Lhermitte pour avoir participé à
cette émission spéciale. Leurs gains ont
été intégralement reversés à la FRM.

99 715 € ont été collectés

« Les pouvoirs extraordinaires du
corps humain »
L’émission « Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain » présentée par Michel
Cymes et Adriana Karembeu, et diffusée le 20 novembre 2018 à 21h00 sur
France 2. Un reportage avait associé
Thierry Lhermitte, parrain de la FRM.

4 065 € ont été collectés
« TARATATA 100% Live au Zénith »
La FRM tient particulièrement à remercier Nagui, les équipes d’Air Productions,
France 2 et Banijay Group, pour l’organisation et la diffusion sur France 2 de
« TARATATA 100% LIVE AU ZÉNITH »,
le concert événement présenté par Nagui. Les places ont été vendues sur le
site vente-privee.com et l’intégralité́ de
la recette a été reversée à la FRM, afin
de soutenir la lutte contre le cancer. Le
concert s’est déroulé le 10 octobre 2018
au Zénith Paris - La Villette. Plus de 50 artistes étaient réunis pour l’occasion : Eddy
de Pretto, Vianney, Jacob Banks, Zazie...
Le concert a ensuite été diffusé sur France
2 en prime time le 27 octobre 2018.

150 183 € ont été collectés
« The Wall : Face au mur »
Merci à Christophe Dechavanne, TF1
et
les
équipes
d’EndemolShine,
pour la diffusion du jeu télévisé
« The Wall : Face au mur » le 18 août
2018 à 20h50 sur TF1 ainsi que les duos :
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MERCI À TOUS NOS TESTATEURS
Les legs, donations et assurances-vie représentent
la première ressource de la FRM, et sont donc
un soutien indispensable au financement de la
recherche médicale dans tous les domaines.
En choisissant de transmettre à la FRM tout ou
partie de votre patrimoine, vous prolongez votre
engagement et contribuez à une solidarité envers
les générations futures.
LE LEGS
Monsieur Jacques T. a légué à la FRM sa maison
située dans l’Yonne en demandant que le prix de
vente soit consacré à la recherche sur le diabète.
Son legs a donc été orienté sur un projet de
recherche qui vise à identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques pour mieux prendre en charge le
diabète de type 2.
L’ASSURANCE-VIE

« Burger Quiz »
Présentée par Manu Payet, l’émission
« Burger Quiz » du 12 décembre 2018
diffusée sur TMC a accueilli Thierry
Lhermitte, parrain de la FRM.

15 795 € ont été collectés

LA PARISIENNE
Pour la 13e année consécutive La
Parisienne s’est impliquée aux côtés de la FRM pour lutter contre
le cancer du sein du 7 au 9 septembre 2018.

56 000 €

ont été collectés
grâce à l’engagement des coureuses, partenaires et supporters
de la course.

Monsieur Michel F. a souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de la FRM. Il a souhaité que
la somme soit orientée sur la recherche sur les
maladies infantiles. À son décès, la Fondation pour
la Recherche Médicale a ainsi pu financer le projet
d’un jeune chercheur sur l’impact à long terme
d’un vaccin sur les infections à pneumocoques
(bactéries entrainant des méningites et pneumonies) en pédiatrie.
LA DONATION
Madame Nicole M. a fait donation à la FRM d’un
appartement reçu de ses parents. Le prix de
la vente a permis de financer deux projets de
recherche. Le premier sur la glomérulonéphrite
extramembraneuse, une maladie auto-immune
rénale, le second sur des leucémies résistantes
aux chimiothérapies.

LES FAITS MARQUANTS DES COMITÉS RÉGIONAUX
Les Comités régionaux sont composés exclusivement de bénévoles et représentent la FRM au niveau local. Ils mettent en
œuvre des actions de collecte et de développement de sa notoriété. On compte 12 Comités régionaux au 31 décembre 2018.
Quelques exemples d’événements organisés tout au long de l’année... Merci à eux pour leur implication !

MANIFESTATIONS SPORTIVES
25 mars : Succès du 1er « Trophée
FRM » au Golf de Juvignac (Montpellier) .
17 juin : Pour la 9ème année, La
Marseillaise des Femmes a soutenu la
FRM dans son combat contre le cancer
du sein.
16 et 17 juin : Spectacle de voltige
du Club Hippique Niortais pour faire
avancer la recherche sur la leucémie.
8 juillet : 1ère course Odyssea de Val
d’Isère contre le cancer du sein.
21 octobre : La Marche des Roses à
Granville : plus de 1 500 participants en
rose contre le cancer du sein.

EVÉNEMENTS CULTURELS
8 et 9 septembre : La Chti Classic,
grande réunion des Porschistes,
soutient la FRM.
16 septembre : Sur l’invitation du Lions
club Poitiers Val de Boivre, plusieurs
clubs services ont organisé leur 1er videgrenier pour la FRM.

26 novembre : Les élèves de l’école
hôtelière Decrétot à Louviers ont
organisé une soirée caritative sous
le parrainage du chef étoilé William
Boquelet.
29 novembre : Concert classique à
l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
de Toulouse avec Clara Cernat,
violoniste et Thierry Huillet, pianiste.
Du 4 au 9 décembre : La troupe
de
l’Avant-Première
a
joué
6
représentations de « La femme du
boulanger » en soutien à la recherche
médicale nantaise.

RENCONTRES AVEC LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES ET ASSOCIATIFS
27 mars : Soirée de la recherche sur les
neuro-technologies : rencontre entre
chercheurs, acteurs économiques et
institutionnels bordelais.
2 mai : L’association Entreprendre
Pour Apprendre (EPA) sensibilise de
futurs jeunes entrepreneurs lyonnais à
l’importance de la recherche médicale
lors du salon des Mini Entreprises.

26 juin : Présentation de la FRM à
60 chefs d’entreprises du Club des
Entrepreneurs de l’Anjou.
6 juillet : L’association Le Havre contre
le Cancer soutient la FRM dans son
combat contre les cancers pédiatriques.
6 octobre : Lors de son 50e anniversaire,
la commanderie Loire Océane des
Anysetiers renforce son engagement
aux côtés des chercheurs nantais.

SOIRÉES DES LAURÉATS DE LA FRM
Cérémonies conviviales, les Soirées des
Lauréats mettent à l’honneur les chercheurs de la région sélectionnés par le
Conseil scientifique de la FRM pour la
qualité de leur projet.

VISITES DE LABORATOIRES
ORGANISÉS PAR LES COMITÉS
RÉGIONAUX
Véritables immersions au cœur de la
recherche, les visites de laboratoires
sont l’occasion pour les donateurs et
partenaires des Comités de découvrir
les travaux des chercheurs soutenus par
la FRM.
En 2018, 6 visites de laboratoires ont
été organisées par les Comités : le 27
mars à l’Institut de Pharmacologie et de
Biologie Structurale (IPBS) à Toulouse,
le 19 juin à l’Institut de Génétique
Fonctionnelle (IGF) de Montpellier, le
18 septembre : à l’Institut de Recherche
en Cancérologie de Montpellier (IRCM),
le 25 septembre à l’Institut du Thorax
à Nantes, le 8 novembre à l’Unité de
Nutrition Humaine de l’INRA (Université
Clermont Auvergne), le 5 décembre à
l’Institut de génétique humaine (IGH) à
Montpellier.

En 2018, elles ont eu lieu le 6 juin dans
les locaux de Cap Sciences à Bordeaux
et le 20 septembre à l’Hôtel de Ville
de Lyon.

Réunion des présidents
des Comités régionaux,
le 22 novembre 2018.
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FONCTIONNEMENT
Les valeurs d’indépendance, d’impartialité, d’excellence et de transparence guident l’action de la FRM depuis plus de 70 ans. Son fonctionnement exemplaire
et sa gestion irréprochable sont le socle de la confiance que lui accordent ses donateurs et le ciment des liens noués avec la communauté scientifique.
Ils ont, plus que jamais, été incontournables pour garder le cap durant un exercice 2018 délicat.
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Notre mode de gouvernance, allié à la
rigueur de notre gestion et à la transparence,
sont les clés de l’efficience de la FRM.
3 questions à Denis Le Squer, Président du Directoire

Quel bilan faites-vous
de l’exercice 2018 ?
Tout d’abord, il faut rappeler que cet
exercice a été mené dans un contexte
particulièrement défavorable à la générosité du public (voir p. 31). La conjonction de l’évolution de la fiscalité et d’un
climat social tendu a dominé l’année.
L’attentisme a, de ce fait, été très marqué. Les nombreux témoignages reçus
l’attestent, nos donateurs ont dû faire
des choix et diminuer la part habituellement consacrée au soutien à la FRM ;
le niveau de collecte en a été fortement
affecté. Nous regrettons en outre que
les grands donateurs épargnés par le
remplacement de l’ISF par l’IFI n’aient
pas reporté une partie de ce gain sur
le caritatif ; le rebond de générosité
que nous espérions en décembre n’a
malheureusement pas eu lieu. Il est à

souligner néanmoins que nous n’avons
pas renoncé pour autant à nos actions
en direction de la recherche. La solidité de la FRM nous a permis d’assurer la
pérennité de nos soutiens, et même de
les intensifier. Une nécessité devant le
nombre de demandes d’aides que nous
recevons !

En quoi la gouvernance de la FRM
contribue-t-elle à son efficience ?
En plus de 70 ans d’existence, le modèle de la FRM a fait la preuve de son
efficacité. C’est une mécanique bien rodée, tant sur la définition et l’ajustement
des appels à projets qu’elle propose,
que sur leur mise en œuvre, puis leur
suivi. Une grande confiance s’est installée avec nos donateurs et les chercheurs qui comptent sur nous. Elle est
totalement justifiée : le mode de gouvernance, pour compliqué qu’il puisse

paraître au premier abord, est le garant
de décisions prises sans conflit d’intérêt.
La séparation des pouvoirs, le contrôle
croisé exercé par les Comités consultatifs et par le Conseil de surveillance (voir
pages suivantes), alliés à la rigueur de
notre gestion et à la transparence, sont
les clés de la stabilité de la FRM.
Le contrôle interne complète ce dispositif. En 2018, un audit des systèmes
d’information a notamment été mené
pour évaluer le fonctionnement d’un
nouveau progiciel de gestion des appels à projets, mis en place en 2017.

Quelles sont les évolutions prévues
pour 2019 ?
Les réflexions menées avec l’accompagnement pro bono du cabinet McKinsey pour élaborer le nouveau plan
stratégique 2019-2025 ont été très
constructives. Notre positionnement de

bailleur de fonds généraliste en est sorti
renforcé, avec une ambition chiffrée accrue : nous visons une montée en puissance pour atteindre progressivement
et annuellement 75 millions d’euros
de soutien à la recherche biomédicale
française en 2025. Derrière ce montant,
des objectifs précis, auxquels nous travaillons aujourd’hui, seront définis.
Par ailleurs, nous allons encore renforcer l’évaluation de l’efficacité de nos actions sur la recherche. Il s’agit d’un point
central à plusieurs titres : d’abord parce
qu’il permet d’affiner nos décisions stratégiques ; ensuite parce qu’il est indispensable de rendre compte aux philanthropes, partenaires et donateurs de
l’impact de leur don. Nous savons que
leurs attentes sont grandes en la matière et il est important pour nous d’y
répondre.
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GOUVERNANCE
Investie de la confiance placée en elle par les donateurs
et les chercheurs, la FRM poursuit ses missions sociales
dans la plus grande éthique. Son mode de gouvernance,
la rigueur de sa gestion et le dévouement de son équipe
de bénévoles et salariés assurent, au quotidien, la
justesse et la pérennité de ses actions.

L’utilisation optimale des dons dont la FRM est dépositaire est au cœur de son fonctionnement. Gouvernance
équilibrée, contrôles internes et externes auxquels elle
est soumise, les dispositifs en place concourent à une efficacité maximale.
La gouvernance prévue dans les statuts repose sur la
séparation des pouvoirs entre le Conseil de surveillance
et le Directoire, mais aussi sur l’articulation avec les différents Comités consultatifs. Les mécanismes de dialogue
entre les différentes entités permettent de décliner le
plan stratégique au jour le jour et de vérifier la gestion rigoureuse des attributions de fonds. L’application stricte
du règlement intérieur, quant à elle, garantit l’absence de
tout conflit d’intérêt.
L’action de la FRM est guidée par le respect de ses valeurs fondatrices (voir encadré ci-contre). Le renouvellement du label « Don en confiance », en décembre 2017,
assure les donateurs des bonnes pratiques édictées dans
la Charte de déontologie associée : respect du donateur
et du testateur, transparence, recherche d’efficacité, probité et désintéressement. Un label exigeant qui repose
sur des contrôles indépendants et continus, et engage
donc la FRM au quotidien.
Enfin, l’action de la FRM serait impossible sans l’investissement de ses bénévoles et salariés : ils s’engagent au
quotidien avec rigueur pour que la générosité des donateurs et partenaires se traduise en avancées médicales.
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LES VALEURS
DE LA FRM

COMPOSITION DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE ET
DURÉE DES MANDATS

INDÉPENDANCE
La FRM est indépendante de tout pouvoir
politique, économique ou religieux. Ses décisions sont uniquement guidées par le respect de sa mission sociale, les besoins exprimés par les chercheurs, les attentes des
donateurs, testateurs et partenaires

IMPARTIALITÉ
La FRM juge de la qualité des projets qui lui
sont soumis en toute impartialité. Elle met en
place des procédures de sélection des projets de recherche garantissant cette impartialité.

RÈGLES POUR SA COMPOSITION
En application des statuts du 13 juin 2012, le Conseil de surveillance est composé de 16 membres répartis en quatre collèges :
• cinq membres de droit nommés par les ministères de tutelle
ou équivalent ;
• quatre personnalités scientifiques cooptées par le Conseil
de surveillance en raison de leur compétence en matière de
recherche médicale ;
• six personnalités qualifiées cooptées par le Conseil de surveillance en raison de leurs compétences scientifiques, administratives, économiques ou financières ;
• un représentant des donateurs coopté par le Conseil de surveillance.

DURÉE DES MANDATS ET LIMITE D’ÂGE DES MEMBRES
EXCELLENCE
La FRM a pour ambition de participer au développement de la recherche biomédicale
académique française, porteuse de progrès
médicaux. L’excellence et l’innovation scientifiques sont au coeur des projets de recherches sélectionnés.

TRANSPARENCE
La FRM obéit à des procédures et des
contrôles qui garantissent la qualité de sa
gestion et permettent à ses donateurs d’être
parfaitement informés de l’utilisation de leurs
dons.

Hors les membres de droit, la durée des mandats des administrateurs est de 4 ans ; les administrateurs ne peuvent exercer
plus de 3 mandats, limitant ainsi la participation au maximum
à 12 années. Il existe une limite d’âge pour exercer un mandat
soit 75 ans, le mandat en cours prenant fin au plus tard le 31
décembre de l’année des 75 ans de l’administrateur concerné.
Le mandat du président du Conseil de surveillance est de
2 ans, renouvelable trois fois, soit au maximum 8 ans.
Ces modalités sur le nombre de mandats et la limite d’âge pour
les exercer s’appliquent également aux membres et aux présidents du Comité d’orientation et du Comité financier et d’audit.
S’agissant du Comité de la recherche le mandat du président
est de 2 ans renouvelable 2 fois et ne peut ainsi excéder 6 ans.
Les autres membres ont un mandant de 3 ans renouvelable
une fois, toujours avec une limite d’âge de 75 ans.

ORGANISATION
ET GOUVERNANCE
(au 31 décembre 2018)

Denis Duverne
(Président)

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Cette instance, qui représente les donateurs et les chercheurs, établit la stratégie de la FRM. Elle surveille la bonne
gestion courante de la FRM exercée par le Directoire qu’elle
nomme. Le Conseil est assisté dans cette fonction de surveillance par les trois Comités consultatifs (Comité de la recherche, Comité financier et d’audit, Comité d’orientation).
Il se réunit au moins deux fois par an.

COMITÉ DE LIAISON
Ce Comité s’assure que les points mis à
l’ordre du jour du Conseil de surveillance
ont été préalablement examinés et discutés par les Comités consultatifs compétents.
Il donne son avis sur l’évolution des salaires
des membres du Directoire. Il prépare la décision du Conseil de surveillance portant sur les
nominations ou les renouvellements des mandats pour toute la gouvernance. Il se réunit au
moins trois fois par an.

Denis
Le Squer
(Président)

Xavier Jeunemaître
(Président)

COMITÉ DE LA RECHERCHE
Ce Comité se réunit pour étudier les priorités de la recherche médicale en France,
afin de conseiller la Fondation sur le développement de sa politique à long terme.
Il travaille en coordination avec le Conseil
scientifique et le membre du Directoire en
charge des affaires scientifiques. Son rôle
est consultatif et ses recommandations
sont transmises au Conseil de surveillance.
Il se réunit au moins deux fois par an.

DIRECTOIRE
Le Directoire assure l’administration de la Fondation en mettant en œuvre la stratégie qu’il a proposée et qui a été validée
par le Conseil de surveillance.
Il est composé de trois membres nommés par ce dernier. Il se
réunit au moins une fois par mois.
- Valérie Lemarchandel, Direction scientifique
-Direction du développement des ressources
et de la communication
-Denis Le Squer, Direction administrative et financière

Sophie
Lotersztajn
(Présidente)

CONSEIL SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE SOUTIEN

COMITÉS RÉGIONAUX

Les trente-deux membres de ce Conseil sont
des médecins et des scientifiques reconnus,
exerçant une activité de recherche au sein
d’établissements publics ou mixtes, dans des
disciplines biomédicales variées. Sa mission
est d’examiner les demandes de financement
qui lui sont adressées par des chercheurs
ou des équipes, en réponse aux appels à
projets de la FRM. Son jugement se fonde
sur l’excellence des projets, les espoirs de
progrès médical dont ils sont porteurs, ainsi
que sur la qualité scientifique des chercheurs
impliqués. Il transmet son avis au Directoire
pour approbation. Il se réunit au moins quatre
fois par an.

Ce Comité a pour mission de permettre à la FRM de répondre plus
largement aux défis de la recherche
et au développement de nouveaux
progrès médicaux majeurs. Il réunit des membres donateurs et des
personnalités qui soutiennent la
mission de la Fondation et appellent à être rejoints par d’autres
grands donateurs privés et entreprises partenaires.

Ces Comités ont pour mission de développer la notoriété et la collecte de
la Fondation en région.
Ils assurent également une
mission d’information du public sur le développement de
la recherche. 10 implantations
en France.

Jean-Michel de Mourgues
(Président)

COMITÉ FINANCIER ET D’AUDIT
Ce Comité veille à la bonne gestion comptable et financière de la Fondation. Les budgets annuels et les comptes définitifs lui sont
soumis avant approbation par le Conseil de
surveillance. Il recommande une stratégie
de placements et conseille le Directoire dans
ses choix d’allocations d’actifs. Il s’assure de
l’efficacité du système de contrôle interne et
de la gestion des risques. Il se réunit au moins
deux fois par an.

Fabrice Luzu
(Président)

COMITÉ D’ORIENTATION
Ce Comité joue un rôle consultatif auprès
du Conseil de surveillance et a pour mission
d’assister la FRM dans son développement
à long terme sur le plan des politiques de
communication et de collecte. Il se réunit au
moins deux fois par an.
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INSTANCES

(au 31 décembre 2018)

Conseil de surveillance
Président
Denis Duverne
(fin du mandat septembre 2019)
Membres de droit
Michel Bart
Représentant du ministère de
l’Intérieur
François Couraud
Représentant du ministère
de l’Education nationale de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
Alain Fischer
Représentant du ministère de
Santé
Jean Mallot
Représentant du ministère de
l’Economie et des Finances et des
comptes publics
Jean Weissenbach
Représentant des organismes
publics de recherche
Personnalités scientifiques
Jean-François Dhainaut
(fin du mandat mai 2022)
Catherine Lacombe
(fin du mandat mai 2020)
Bernard Levy
(fin du mandat décembre 2021)
Geneviève Rougon
(fin du mandat mai 2020)
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Personnalités qualifiées
Denis Duverne
(fin du mandat mai 2020)
Marina Carrère d’Encausse
(fin du mandat mai 2022)
Fabrice Luzu
(fin du mandat mai 2020)
Hervé de Montlivault
(fin du mandat mai 2020)
Jean-Michel de Mourgues
(fin du mandat mai 2020)
Représentant des donateurs
Jacques de Beaufort
(fin du mandat mai 2022)
Invités permanents

Comité de liaison
Membres
Président du Conseil de
surveillance
Denis Duverne
(fin du mandat septembre 2019)

Nicholas Ayache
(fin du mandat mai 2021)

Président du Comité d’orientation
Fabrice Luzu
(fin du mandat mai 2020)

Jean-François Joanny
(fin du mandat mai 2021)

Président du Comité financier
et d’audit
Jean-Michel de Mourgues
(fin du mandat mai 2019)
Invités permanents

Jacques Bouriez
Président d’honneur

Présidente du Conseil scientifique
Sophie Lotersztajn
(fin du mandat mars 2020)

Joël Fusil
Commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Ernst & Young
Audit

Président du Comité de la
recherche
Xavier Jeunemaitre
(fin du mandat mai 2020)

Xavier Jeunemaitre
Président du Comité de la
recherche
Pierre Joly
Président d’honneur
Sophie Lotersztajn
Présidente du Conseil scientifique
2016-2018
Isabelle Tracq-Sengeissen
Commissaire aux comptes
titulaire du cabinet Ernst & Young
Audit
Directoire

Autres personnalités
scientifiques

Patrick Charnay
(fin du mandat mai 2019)

Philippe Menasché
(fin du mandat mai 2019)
Alexis Elbaz
(fin de mandat mai 2020)
Claudine Schiff
(fin du mandat mai 2020)
Dominique Soldati-Favre
(fin du mandat mai 2020)
Robert Barouki
(fin du mandat décembre 2024)
Philippe Vernier
(fin du mandat décembre 2024)

Personnalités scientifiques,
anciens présidents du Conseil
scientifique ou représentants

Marcel Nicolaï
(fin du mandat mai 2020)
Pierre Riou
(fin du mandat mai 2022)
Bernard Fauché
(fin du mandat mai 2022)
Didier Fleytoux
(fin du mandat mai 2022)

Comité d’orientation
Président
Fabrice Luzu
(fin du mandat mai 2020)
Membres d’honneur
Jacques Bouriez

Invité permanent

Michel Missoffe

Présidente du Conseil scientifique
Sophie Lotersztajn
(fin du mandat mars 2020)

Membres

Président
Xavier Jeunemaitre
(fin du mandat mai 2020)

Catherine Guinefort
(fin du mandat mai 2022)

Claire Rougeulle
(fin du mandat décembre 2024)

Directoire

Comité de la recherche

Eric Chaney
(fin du mandat mai 2020)

Comité financier et d’audit
Président
Jean-Michel de Mourgues
(fin du mandat mai 2019)

Pierre-Olivier Couraud
(fin du mandat mars 2022)

Membres

Olivier Bernard
(fin du mandat mars 2024)

Jacques de Beaufort
(fin du mandat mai 2020)

Pierre Joly

Jacques de Beaufort
(fin du mandat mai 2022)
Jean-Philippe Benoist
(fin du mandat mai 2022)
Agathe Bousquet
(fin du mandat mai 2020)
Caroline Cayeux
(fin du mandat mai 2020)
Hervé de Montlivault
(fin du mandat mai 2020)

Directoire

Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux
Président : Bernard Alaux

Président

Pays de la Loire
Président : François Prud’homme

Denis Le Squer
Directeur administratif et financier
Membres
Valérie Lemarchandel
Directrice scientifique
Direction développement
des ressources et de la
communication

Occitanie/Languedoc-Roussillon
Président : Gilles Roche
Normandie
Président : Philippe Rives

Hervé de Montlivault
Senior advisor, Rothschild&Cie
Gestion

Erick Denamur
INSERM UMR 1137, Université
Paris Diderot, Paris

Laurent L. Philippe
LLP Consulting SPRL

Estelle Duprez
INSERM U 1068 UMRS 7258 CNRS

Philippe Pontet
Chairman Investment Banking,
HSBC France

PACA/Marseille
Président : Pierre Martel-Reison

Conseil scientifique

Grand-Est/Lorraine
Président : François Motty

Président

Auvergne-Rhône-Alpes/Grenoble
Président : Olivier Roux

Sophie Lotersztajn
INSERM UMR S1149 - ERL 8252 Université Paris Diderot - Paris
Vice-président

COMITé de soutien

Comités régionaux
Hauts-de-France
Présidente : Catherine Richard
Nouvelle-Aquitaine/PoitouCharentes
Président : Gérard Batut
Auvergne-Rhône-Alpes/
Auvergne
Présidente : Christine Echavidre
Auvergne-Rhône-Alpes/Lyon
Présidente : Christine Mai
Occitanie/Toulouse
Présidente : Christiane Savignac
de Rodez

Denis Duverne
Président du Conseil de
surveillance
Etienne Boris
Retired Partner at
PricewaterhouseCoopers
Monique Cohen
Partner Services, Head of
Business Developement, APAX
Partners
Jérôme Contamine
Directeur Financier de Sanofi
Arnould d’Hautefeuille
Partner-Family Business Group
Isabelle de Noailles
Jean-François Marie
Directeur Général Délégué,
Quaero Capital (France) S.A.S

Alain Chédotal
INSERM CNRS, UMRS 968, Paris
Membres
Clarisse Berlioz-Torrent
INSERM U 1016-CNRS UMR 8104,
Institut Cochin, Paris
Pierre Brousset
INSERM U 1037 CRCT, Toulouse
Vincent Cattoir
INSERM U 1230, Rennes
Claire Chazaud
INSERM 1103-CNRS 6293,
Université de Clermont,
Clermont-Ferrand
Patrice Codogno
INSERM U1151-CNRS UMR 8253,
Paris
Julie Dechanet-Merville
UMR CNRS 5164, Bordeaux

Pascale Durbec
UMR 7288, Parc de Luminy,
Marseille
Alex Duval
Inserm UMRS 938, Paris
Stéphane Hatem
UMRs 1166, Hôpital La PitiéSalpétrière, Paris
Mohamed Jaber
INSERM UMR S 1084, Poitiers
Olivier Lantz
INSERM U. 932, Paris

Vincent Richard
UMR U1096 INSERM,
Endothélium, Valvulopathies et
Insuffisance Cardiaque, Rouen
Damien Sanlaville
(GENDEV) INSERM-CNRS-UCBL1
Lyon
Artur Scherf
INSERM U 1201 - CNRS ERL9195,
Paris
Carmen Schröder
CNRS UPR 3212, Strasbourg
Martine Simonelig
(IGH) UMR 9002 CNRS,
Montpellier
Archana Singh-Manoux
INSERM, Villejuif

Marie Malissen
CIML – Parc de Luminy, Marseille

Santos Susin
Inserm U1138, Centre de
recherches des Cordeliers, Paris

Philippe Marin
CNRS UMR 5203 - INSERM U.
1191, Montpellier

Naomi Taylor
CNRS-UMR 5535, Montpellier

Fatima Mechta-Grigoriou
INSERM U. 830, Institut Curie,
Paris
Isabelle Niot
INSERM UMR 866, Université de
Bourgogne, Dijon

Nathalie Vergnolle
INSERM-UMR1220, Inra-UMR1416,
UPS, ENVT, Toulouse
Marie Vidailhet
INSERM UMR S 1127-CNRS UMR
722, Hôpital de la Salpêtrière,
Paris

Daniel Olive
INSERM UMR 1068, CRCM,
Marseille
Chantal Gautier-Erfanian
Unité de recherche de l’Institut du
Thorax, Nantes
Catherine Postic
U1016 Inserm/UMR8104 CNRS/
UMR-S8104, Paris
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