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Sophie Caillat-Zucman dirige l’équipe :
«Réponses immunes chez l’hôte immunocompromis : tolérance contre GVHD»
Hôpital Saint-Louis, Paris. 

Elle a reçu le Prix Victor et Erminia Mescle 2019,  
remis par la Fondation pour la Recherche Médicale.
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La FRM soutient 
une recherche française 
forte et innovante

Depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la Recherche 
Médicale (FRM) soutient une recherche médicale française 
innovante, porteuse de progrès médicaux pour tous.

Premier financeur caritatif de la recherche biomédicale académique 

en France, la FRM lutte contre toutes les maladies : cancers, maladies 

neurologiques, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, etc.

Elle agit grâce à la seule générosité de ses donateurs, 

testateurs et partenaires. Elle est reconnue d’utilité 

publique et labellisée par le Don en Confiance. 

nos 2 missions 
DÉVELOPPER la recherche médicale en finançant après 

appels à projets, évaluation et sélection, les projets les 

plus prometteurs qui lui sont soumis par les chercheurs.

INFORMER le grand public des progrès et des enjeux de 

la recherche médicale.

nos valeurs

Indépendance 

Impartialité

Excellence 

Transparence

nouveaux projets 
de recherche soutenus

alloués à la recherche
(tous types d’aides confondus)

publications réalisées par des équipes 
de recherche soutenues par la FRM

1

2

406 salariés

bénévoles

comités régionaux

42
150

13
→47 087 835 €
1 126
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edito par
denis duverne

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 
combat toutes les maladies (cancers, maladies 
neurologiques, maladies cardiovasculaires, ma- 
ladies infectieuses...) en accompagnant les meil-
leurs chercheurs dans leurs travaux de recherche. 
Elle est à ce titre le premier financeur caritatif de 
la recherche biomédicale française. 

Les prochaines années marqueront un véritable 
tournant dans la stratégie de la FRM. En plus de 
ses missions de recherche généraliste, notre plan 
stratégique 2019-2025 prévoit 3 nouveaux axes 
prioritaires : les maladies neurodégénératives, 
la santé et l’environnement, et la médecine 
réparatrice (« l’homme réparé »). Chacun de 
ces axes s’inscrit au cœur des défis majeurs du 
XXIème siècle, au plus près des questionnements 
des Français et de l’actualité. 

La maladie d’Alzheimer touche en effet à ce 
jour 900 000 personnes et aucun traitement 
curatif n’est aujourd’hui disponible. Une grande 
campagne sur cette maladie a d’ailleurs été 
reconduite par la FRM en 2019 pour mobiliser 
le grand public. L’environnement est aussi au 
cœur de nos préoccupations : quels seront les 
impacts du réchauffement climatique sur notre 
santé ? Quels impacts les éléments toxiques de 
l’environnement ont-ils sur notre santé ? Nous 
investirons massivement dans nos laboratoires 
français pour répondre à ces questions. Enfin, 
« l’homme réparé » et toutes les possibilités 
innovantes offertes par l’ingénierie tissulaire 
devraient rejoindre dès 2021 nos programmes de 
recherches prioritaires.

 

Denis DUVERNE
Président du Conseil de surveillance

Nous devons 
continuer à mesurer 
rigoureusement 
l’impact réel de nos 
actions de recherche 
sur le progrès 
scientifique et 
communiquer sur 
nos résultats. 
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En parallèle de ces missions, la FRM déploiera 
évidemment si besoin, en cas d’urgence 
sanitaire, des campagnes de soutien massives, 
comme nous l’avons fait pour lutter contre 
le coronavirus SARS-CoV-2. Pour prendre de 
court ce virus, mieux le comprendre et trouver 
des remèdes, des partenariats ont été noués en 
avril avec l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et le consortium REACTing, sous l’égide 
de l’Inserm.  

Vous le voyez, notre ambition est forte pour 
les prochaines années et les défis seront à la 
hauteur. Pour atteindre nos objectifs et faire 
progresser la science sur tous ces fronts, la 
FRM devra lever sur cette période 2019-2025 
d’importants fonds supplémentaires, 75 millions 
d’euros, et un comité de campagne œuvre déjà 
dans ce sens. Ce défi ne sera pas le seul. Il nous 
faudra aussi accentuer notre communication 
pour gagner en notoriété auprès du grand public, 
accompagner les chercheurs sur tous leurs 
besoins, comme les formations au management 
que nous avons mises en place cette année pour 
les chefs de laboratoire. Un effort particulier sera 
aussi réalisé sur les dispositifs d’évaluation des 
résultats de la recherche (nombre de publications 
qui citent la FRM, nombre de brevets déposés…). 
Notre légitimité auprès des donateurs et notre 
réputation d’excellence en dépendent : nous 
devons continuer à mesurer rigoureusement 
l’impact réel de nos actions en faveur de la 
recherche et du progrès scientifique, et bien 
évidemment communiquer sur ces résultats.

Demain, je souhaite que de nouvelles avancées 
décisives soient réalisées. Pour cela, il est essen-
tiel que la recherche médicale française tienne 
son rang dans la compétition internationale et 
qu’elle redevienne une terre de prédilection pour 
les meilleurs chercheurs, français et étrangers. 

Grand public, chercheurs, ambassadeurs, 
salariés et bénévoles de la FRM : en unissant 
nos forces, nous portons l’ambition de faire 
progresser la science au profit de la société et 
ainsi redonner l’espoir au plus grand nombre de 
malades !

J’espère enfin que chacun prendra 
davantage conscience du rôle essentiel 
de la recherche biomédicale pour éradiquer 
les nouvelles maladies mais aussi pour hisser 
l’éducation et l’économie de tout le pays 
vers le haut. 
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2019
vue par ... Valérie Lemarchandel 

Directrice scientifique

Marie-Charlotte Brun
Directrice du développement des ressources et de la communication 

interview croisée 

Quels ont été les faits marquants en 2019 ?
Valérie Lemarchandel : Tout d’abord, nous pouvons souligner 
un nouveau record en 2019 avec un total de 47 millions d’euros 
alloués à la recherche, soit une augmentation de plus d’un 
million d’euros par rapport à 2018 ! A titre d’exemple, plus de 
20 millions ont été attribués à 58 équipes FRM, des équipes 
d’excellence soutenues dans le cadre de notre programme de 
recherche généraliste. Chaque équipe a ainsi reçu une aide de 
450 000 euros maximum pour 3 ans, leur assurant les moyens 
de mener des travaux d’envergure. 

Marie-Charlotte Brun : Pour accompagner les efforts de 
soutien à la recherche, nous avons continué à mettre en lumière 
les chercheurs en valorisant leur remarquable obstination, 
essentielle pour aller jusqu’au bout de leurs recherches. 
C’est tout l’esprit de la campagne des Obstiné.e.s ! lancée en 
novembre, un temps fort de mobilisation multicanale incluant 
un événement, des spots TV et cinéma, des annonces presse, 
une campagne web et des relations presse. Côté collecte, si 
le contexte global a une nouvelle fois eu des impacts forts 
sur la générosité des Français, nous avons pu compter sur 
l’engagement de nos donateurs, partenaires et philanthropes. 
A titre d’exemple, la collecte en ligne a poursuivi son 
augmentation régulière avec une hausse de 21%.

Comment la FRM va-t-elle mener à bien  
les priorités de son plan stratégique ?
VL : Nous tentons d’orienter nos actions en vue d’accroître 
notre impact sur deux volets essentiels : l’avancée des 
connaissances scientifiques mais aussi l’accompagnement 
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plus large des chercheurs dans leur parcours de recherche 
ou la gestion de leur carrière. Au-delà d’un soutien financier, 
nous voulons devenir un « facilitateur de projets », un référent 
privilégié. Le grand questionnaire adressé cette année aux 
chercheurs nous a permis de recueillir leurs attentes et de 
répondre à leurs besoins prioritaires. Dans la droite ligne 
de ce que nous avons initié, des sessions de formation au 
management seront, par exemple, régulièrement organisées.

M-C B : Avec l’ambition de mobiliser 75 millions d’euros à 
horizon 2025 pour répondre à nos trois axes prioritaires (les 
maladies neurodégénératives, la santé et l’environnement, 
et la médecine réparatrice), nous devrons diversifier nos 
ressources, mobiliser de nouveaux donateurs, animer nos 
communautés affinitaires désormais importantes sur 
le digital, accentuer notre démarche auprès des grands 
philanthropes et des mécènes et être encore plus présents sur 
tous les canaux de communication. 

Quelles sont les premières briques du plan 
initiées en 2019 ?
VL : Nous avons lancé le premier appel à projets sur les 
maladies neurodégénératives en ciblant spécifiquement la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. A date, 
il n’existe en effet toujours pas de traitement curatif alors 
que le nombre de malades va croissant. En sélectionnant 8 
projets multi disciplinaires et en investissant 4,4 millions 
d’euros, nous espérons stimuler très activement l’avancée 
de la recherche. Avec cette initiative, la FRM était en 2019 
le premier financeur caritatif sur la maladie d’Alzheimer en 
France. Un deuxième appel à projets, englobant cette fois-ci 
toutes les maladies neurodégénératives, a également débuté 
pour un montant total de 4 millions d’euros. Enfin, dans le 
domaine de la santé et de l’environnement, un appel à projets 

doté de 4 millions d’euros offre cette année à plusieurs 
disciplines complémentaires de se positionner pour découvrir 
des pistes innovantes.

M-C B : Pour collecter ces 75 millions d’euros supplémentaires, 
nous avons mis en place un comité de campagne composé de 
membres donateurs et de personnalités dont la mission est 
de soutenir la FRM dans sa collecte de fonds auprès d’autres 
grands donateurs privés et entreprises partenaires. 

Quel est le message à faire passer pour 2020 ?
M-C B : Le contexte social fortement perturbé en 2019, combiné 
à la poursuite de l’impact des réformes fiscales de l’année 2018 
sont quelques-uns des facteurs qui ont directement impacté 
nos actions de collecte. La crise sanitaire que nous traversons 
actuellement semble avoir replacé la recherche médicale au 
cœur des préoccupations des Français. Nous recevons un fort 
soutien de leur part pour financer des projets de recherche 
prometteurs, afin de combattre ce virus. 

VL : Chacun doit avoir en tête que la recherche nous concerne 
tous et demande un investissement à long terme qu’il faut 
initier dès aujourd’hui. Investir dans la recherche c’est investir 
pour l’amélioration de notre santé et celles des générations 
futures. 
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origine et emploi
des ressources

origine des ressources
La Fondation pour la Recherche 
Médicale est le plus important 
financeur caritatif de la recherche 
médicale académique française. 
Privée et indépendante, elle ne reçoit 
aucune subvention de l’Etat et agit 
exclusivement grâce à la générosité  
de ses donateurs, partenaires et 
testateurs.

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 

qui sous son égide, participent également au 

financement de la recherche médicale, sur 

des thématiques spécifiques. Ces fondations 

abritées sont au nombre de 19 fin 2019.

En 2019, les ressources issues de l’appel à la 

générosité du public (AGP), c’est-à-dire les 

dons, legs, donations, produits de contrats 

d’assurance-vie, représentent 88,6% du total de 

ses ressources.

Les ressources issues du mécénat et du 

partenariat (autres fonds privés) représentent 

4,4% du total des ressources.

Enfin, les autres produits, principalement 

constitués des produits financiers (dotations 

statutaires, autres dotations et trésorerie), repré-

sentent 7% des ressources inscrites au compte 

de résultat.

30.39% 
16 276 170 €

4,4% 
2 658 471 €

7,0% 
4 246 880 €

88,6% 
53 555 555 €

69,57% 
37 258 964 €

0,04% 
20 422 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC EN 2019

Total : 53 555 555 €

RÉPARTITION DES RESSOURCES EN 2019
(Total des ressources inscrites au compte de résultat)

Total : 60 460 907 €

Ressources issues de l’AGP**

Dons Legs et autres libéralités Autres produits liés à l’AGP**

Autres produits

Autres fonds 
privés (mécénat 
et partenariat)
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emploi des ressources
Les missions sociales de la FRM (financement 

des programmes de recherche innovants, 

information scientifique auprès du public, 

évaluation des programmes de recherche) 

représentent 81,6% des emplois de l’exercice 

inscrits au compte de résultat, en progression 

de 2% par rapport à 2018.

Les frais engagés pour collecter ces ressources 

ont diminué de 4% par rapport à 2018. Les frais 

de communication et de fonctionnement sont 

stables.

L’ensemble conduit à une performance stable 

par rapport aux années précédentes, au 

bénéfice de la mission sociale.

RÉPARTITION DES EMPLOIS EN 2019
(Total des emplois inscrits au compte de résultat)

RÉPARTITION DE LA MISSION SOCIALE EN 2019

81,6% 
Missions sociales
 49 295 112 € 

95,52% 
Attributions scientifiques 
47 087 836 € 

0,03% 
Évaluation scientifique 
15 988 € 

14,7% 
Frais de recherche de fonds
8 893 328 € 

1,79%
Information scientifique 
881 456 € 

3,6% 
Frais de fonctionnement
2 197 072 € 

2,66% 
Frais directs de fonctionnement 
1 309 832 € 

Total
60 385 512 € 

Utilisation en 2019 des ressources * 
issues de l’AGP **

*Ressources collectées en 2019 et report des ressources affectées et non utilisées des années antérieures. **Appel à la générosité du public

Total
52 512 832 € 

13,0%
Recherche 
de fonds 
6 814 351 € 

0,1%
Frais de 
fonctionnement 
68 971 € 

86,9%
Missions sociales 
45 629 511 € 

financent les actions 
de missions sociales.

servent à couvrir les frais ayant 
permis de collecter ces ressources.

couvrent des frais 
de fonctionnement.

86,9 € 
13,0 € 
0,1 € 

Sur 100 € provenant de l’AGP**
et utilisés en 2019 :

9

Total
49 295 112 € 
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Nos temps forts 
en 2019

Participation 
à des émissions TV 

Grâce à la participation d’ambassadeurs 
lors de diverses émissions en 2019,  
la FRM a pu bénéficier de formidables 
opportunités de visibilité, dont voici 
quelques exemples. Un grand merci  
à eux pour leur soutien !

 Les enfants de la télé 
avec Laurent Ruquier diffusé, sur France 2 le 13 janvier 2019 à 19h15. 

Avec Thierry Lhermitte, Zaz et Christophe Beaugrand.

 18 040 €  collectés
 

 Tout le monde joue au docteur 
avec Michel Cymes, diffusé sur France 2 le 22 janvier 2019 à 21h. 

Avec Thierry Lhermitte, Artus, Isabelle Carré, Patrick Bosso, Claudia Tagbo et Michèle Bernier.

 25 245 €  collectés
 

 N’oubliez pas les paroles - Spécial FRM 
avec Nagui, diffusé le 01 juin 2019 à 20h50 sur France 2.

 121 660 €  collectés
 

 Qui veut gagner des millions ? 
avec Camille Combal. 

2 duos (Thierry Lhermitte / Michèle Laroque et Marc 

Levy / Roselyne Bachelot) ont défendu nos couleurs, dans 

des émissions diffusées le mercredi 19 juin 2019 à 18h50 

et le vendredi 16 août 2019 à 21h05.

 91 015 €  collectés au total

Partenariat avec La Parisienne 
Pour la 14ème année consécutive, la Parisienne s’est impliquée aux côtés de la FRM pour 

lutter contre le cancer du sein du 6 au 8 septembre 2019. Le stand de la FRM, au cœur du 

village, a permis de sensibiliser les coureuses aux enjeux de la recherche grâce notamment 

à une animation inédite autour de la réalité virtuelle.

 72 546 €  collectés grâce à l’engagement des coureuses, partenaires et supporters de 

la course.

10
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Campagne institutionnelle  
annuelle : Obstiné.e.s !

En France, la FRM apporte un soutien financier crucial 
aux chercheurs. Leur quotidien est pavé de doutes et 
d’obstacles mais leur persévérance et leur dévouement  
sont régulièrement couronnés de succès. 

C’est ce dévouement sans faille, cette pugnacité, que la FRM a souhaités 

valoriser dans sa campagne de mobilisation et d’appel aux dons, du 7 au 

30 novembre 2019. 

 Une soirée de 
lancement  
le 7 novembre à 
la Maison de la 
Recherche

Expositions photos, prises de parole 

de chercheurs (Pr Lionel Naccache, 

Pr Catherine Chaussain, Emmanuel 

Farge) et de personnalités (Nagui, 

Bertrand Périer et Marc Levy), 

échanges informels... Cette soirée 

a été un moment riche, inspirant, 

et fédérateur, autour d’une valeur 

commune à tous : l’obstination dont 

on a besoin pour aller au bout de 

ses idées et ambitions.

La FRM a activé toutes les facettes de la communica-

tion pour mobiliser et intéresser le plus grand nombre.

> Un nouveau spot de 30 secondes a été relayé sur 5 

chaînes de télévision et au cinéma. 

> Une annonce presse a été diffusée dans deux titres 

de référence : le Monde et le Figaro.

> Sur le digital, des vidéos de personnes “obstiné.e.s!” 

ont également été relayées. C’est ainsi que Théo Curin 

(champion de para-natation), François-Xavier Demai-

son (acteur), Christophe André (médecin psychiatre), et 

trois chercheurs (Bastien Cimarosti, Jérôme Larghero 

et Jennifer Bordenave) ont livré une vision personnelle 

de l’obstination.

 Un dispositif  
de communication global

nos temps forts en 2019
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Campagne de mobilisation  
pour faire avancer la recherche  
sur la maladie d’Alzheimer

Du 9 au 22 septembre 2019, la FRM s’est à nouveau 
mobilisée pour lever des fonds et faire progresser  
la recherche sur la maladie d’Alzheimer. 

Le samedi 21 septembre 2019, à l’occasion de la journée mondiale de 

lutte contre la maladie d’Alzheimer, la FRM a lancé la seconde édition de 

la campagne « Une Journée pour se souvenir », un événement national 

médiatique associant à nouveau les plus grandes chaînes de télévision 

françaises. 

Durant cette journée,TF1, France 2, France 3, M6 et Canal+ ont rediffusé 

symboliquement un spot incarné par Thierry Lhermitte, qui faisait appel à 

la mémoire de leurs téléspectateurs.

L’engagement de nos parrains comme 

Marc Levy et Thierry Lhermitte nous 

a par ailleurs permis de relayer notre 

message et appel à dons dans plusieurs 

grandes émissions médiatiques. 

Pour porter le discours scientifique, 

nous avons eu l’honneur de compter 

sur Marie Sarazin, responsable de l’unité 

Neurologie de la mémoire et du langage 

au Centre hospitalier Sainte Anne, Paris 

et professeur de neurologie à l’université 

Paris-Descartes.

Financée par la FRM, Marie Sarazin mène 

actuellement un projet visant à mieux 

comprendre les mécanismes biologiques 

responsables des symptômes de 

la maladie, et aussi les raisons de 

l’hétérogénéité de la maladie. 

LA FRM S’ENGAGE DURABLEMENT  
POUR TROUVER DES SOLUTIONS DANS  

LA LUTTE CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

La FRM donne une impulsion particulière à la recherche sur les 

maladies neurodégénératives et notamment sur la maladie d’Alzheimer. 

Les dons collectés dans le cadre de cette campagne menée en 2019 ont 

permis de financer un appel à projets, doté de 4,4 millions d’euros, auprès 

des laboratoires de recherche académique français. 

nos temps forts en 2019
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 prix frm

LE GRAND PRIX 
Créé à l’initiative de la FRM et désigné par un jury composé des 
membres du Comité de la recherche et du président du Conseil scien-
tifique de la FRM, 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.

 Nathalie CARTIER-LACAVE
Directrice de recherche de classe 
exceptionnelle à l’Inserm, Nathalie 
Cartier-Lacave est responsable de 
l’équipe « Biothérapie des mala-
dies neurodégénératives » à l’Ins-
titut du Cerveau et de la Moelle 
Épinière, à Paris. 
Elle a consacré sa carrière au 
développement de thérapies 
innovantes pour les maladies 
neurodégénératives sévères. Des 
avancées majeures émaillent 
son parcours. Sa rencontre avec 

Patrick Aubourg a été une étape essentielle de sa carrière. En 2009, 
leurs travaux aboutissent au traitement d’enfants condamnés par une 
maladie génétique rare, l’adrénoleucodystrophie, et sont retenus par 
la prestigieuse revue Science parmi les dix contributions scienti-
fiques les plus importantes de l’année. Depuis, d’autres progrès ont 
vu le jour dans son laboratoire. Ils portent l’espoir de solutions théra-
peutiques pour d’autres maladies rares incurables, comme la maladie 
de Huntington, mais aussi la maladie d’Alzheimer.

LES PRIX SCIENTIFIQUES
Ils 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 FRM.

Prix Raymond Rosen
Issu d’un legs de Jeanne Rosen créé en 

mémoire de son époux. Recherche en 

cancérologie. 

 Sophie TARTARE-DECKERT
Directrice de recherche à l’Inserm, responsable 
de l’équipe « Microenvironnement, Signalisation 
et Cancer » au Centre Méditerranéen de Médecine 
Moléculaire, à Nice.

→  Bernard DE MASSY
Directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe 
« Méiose et recombinaison » au sein de l’Institut de 
génétique humaine (CNRS – Université de Montpellier).

Prix Fondation Guillaumat-Piel 2Prix Fondation Guillaumat-Piel 1
Issu d’un don de 

Louise Guillaumat. 

Recherche bio-

médicale sur les 

maladies ostéoarti-

culaires. 

Issu d’un don de 

Louise Guillaumat. 

Recherche biomédi-

cale sur les maladies 

infantiles et ou du 

sang. 

 Martine COHEN-SOLAL
Professeure de biologie cellulaire à l’UFR de mé-
decine Paris-Diderot Praticien hospitalier dans le 
service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière 
Directrice de l’unité Inserm « Biologie de l’os et du 
cartilage » (Bioscar) .

 Jean SOULIER
Professeur d’Hématologie à la Faculté de Médecine, Université de Paris 
Chef de Service du Laboratoire d’Hématologie biologique de l’Hôpital 
Saint-Louis Directeur de l’Unité de recherche Inserm-CNRS « Génomes, 
biologie cellulaire et thérapeutique » et responsable de l’équipe « Gé-
nome et Cancer » à l’Institut de Recherche Saint-Louis (IRSL).

Prix Marie-Paule Burrus
Créé par Yves Burrus en l’honneur de 

se femme, Marie-Paule. Recherche 

sur les maladies neurodégénératives. 

 Claire RAMPON
Directrice de recherche au CNRS, Directrice 
du Centre de Recherches sur la Cognition Ani-
male (CRCA) au Centre de Biologie Intégrative 
(CBI), CNRS/Université Toulouse 3 Responsable 
de l’équipe « REMEMBeR : revealing memory 
mechanisms of the brain » au CRCA.

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. 

nos temps forts en 2019
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Prix Brixham Foundation
Issu d’un don de cette fondation. Recherche 

biomédicale sur le cerveau. 

 Sonia GAREL
Directrice de recherche Inserm, Responsable de l’équipe 
« Développement et Plasticité du Cerveau » à l’Institut de 
Biologie de l’École Normale Supérieure, à Paris.

Prix Rachel Ajden  
et Léon Iagolnitzer
Issu d’un don de Daniel Iagolnitzer. Recherche 

fondamentale dans le domaine de la compré-

hension des mécanismes du vieillissement, et 

en particulier en ce qui concerne le cerveau 

dans des conditions normales et pathologiques. 

 Hervé CHNEIWEISS
Directeur de recherche CNRS, Directeur du Centre de re-
cherche Neurosciences Paris Seine, à l’Institut de Biolo-
gie Paris Seine de Sorbonne Université Co-responsable de 
l’équipe « Plasticité gliale et neuro-oncologie » Praticien 
hospitalier attaché en neuro-oncologie à l’hôpital de la Sal-
pêtrière.

Prix Fabrice Le Mouhaër 
Issu d’un legs de Denise Le Mouhaër en mé-

moire de son fils Fabrice. Recherche sur la sclé-

rose latérale amyotrophique ou à défaut à tout 

autre pathologie analogue concernant la neuro-

logie.

 Luc DUPUIS
Directeur de l’unité Inserm « Mécanismes centraux et péri-
phériques de la neurodégénérescence », Strasbourg.

Prix François Petay
Provient d’une donation de Michel Petay pour 

honorer la mémoire de son frère François. Re-

cherche sur la Broncho Pneumopathie Chro-

nique Obstructive ou autres maladies pulmo-

naires.

 Alain DIDIER
Professeur des Universités-praticien hospitalier en pneumo-
logie Chef du Pôle des voies respiratoires au CHU de Toulouse 
Chef du Service de pneumologie et allergologie à l’hôpital 
Larrey, CHU de Toulouse.

Prix Lucien Tartois
Provient d’une donation de Lucien Tartois.  

Recherche en oncologie, immunologie ou viro-

logie.

 Vassili SOUMELIS
Professeur des Universités-praticien hospitalier, Université 
Paris Diderot, Hôpital St Louis Chef d’équipe Inserm U976 
« Immunologie systémique humaine et réseaux inflamma-
toires ».

Prix Jacques Piraud
Provient d’une donation de Marcel Piraud, dédié 

à son fils Jacques. Recherches sur les maladies 

infectieuses.

 Carmen BUCHRIESER
Directrice de l’unité « Biologie des Bactéries intracellulaires » 
à l’Institut Pasteur, Paris.

Prix Jean-Paul Binet
Provient d’une donation de Jean-Paul Binet. Re-

cherches sur les pathologies cardiovasculaires 

ou sur les xénogreffes.

 Chantal BOULANGER
Directrice du Paris Centre de Recherche Cardiovasculaire 
Cheffe de l’équipe « Physiopathologie endothéliale et vési-
cules extracellulaires ».

Prix Camille Woringer
Issu d’un legs de Camille Woringer. Recherche 

sur les maladies du cerveau.

 Stéphanie BAULAC
Responsable de l’’équipe « Génétique et physiopathologie de 
l’épilepsie » à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, 
Paris.

LES PRIX SCIENTIFIQUES (SUITE)

nos temps forts en 2019

Chantal BOULANGER
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Prix 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. 

 Sophie CAILLAT-ZUCMAN
Professeure des Universités - Praticien Hospitalier, Hôpital 
Saint-Louis Laboratoire Immunologie humaine, physiopa-
thologie et immunothérapie, U976 (Inserm-Université Paris 
Diderot).

Prix Line Pomaret-Delalande 
Issu d’une donation de Sylvie Pomaret et créé en 

souvenir de sa mère. Soutient un doctorant pen-

dant les trois années de sa thèse de sciences 

sur une maladie rare.

 Auguste DEMENGE
Doctorant dans l’équipe « Oncoprotéines virales et réseaux 
domaines-motifs », Institut de génétique et de biologie mo-
léculaire et cellulaire, Illkirch. Son Prix lui sera remis en 2020.

Prix Line Pomaret-Delalande 2018 
(remis en 2019) 

 Florent TAUPELET
Doctorant dans l’équipe « Réparation de l’ADN par excision 
de nucléotides et transcription », à l’Institut NeuroMyoGène, 
à Lyon. Il a été sélectionné en 2018, son Prix lui est remis en 
2019.

Prix Jeanne-Philippe Béziat 
Provient d’un legs de Rose Rouanet. Il finance le 

contrat doctoral d’un jeune chercheur pendant 

les trois premières années de sa thèse de 

sciences en cardiologie. 

 Sarah COLOMBANI 
Doctorante dans l’équipe « Signalisation calcique et fonc-
tions du sarcomère dans le muscle cardiaque et squeletti-
que », dans l’Unité « Physiologie & médecine expérimentale 
du Cœur et des Muscles », au CHRU Arnaud de Villeneuve, à 
Montpellier.

Prix Jeanne-Philippe Béziat 2018 
(remis en 2019)

 Bastien CIMAROSTI
Doctorant dans l’équipe « Canaux ioniques et arythmies car-
diaques », dans l’Unité de recherche de l’institut du thorax, à 
Nantes. Il a été sélectionné en 2018 et son Prix lui est remis 
en 2019.

Prix Mariane Josso 2018  
(remis en 2019)
Nathalie Josso a créé ce Prix en mémoire de 

sa fille. Il finance le contrat doctoral d’un jeune 

chercheur pendant les trois premières années 

de sa thèse de sciences en pneumologie.

 Tiphaine CAMARASA
Doctorante dans le laboratoire de Mélanie Hamon « Chroma-
tine et infection », dans l’unité « Biologie cellulaire et infec-
tion » à l’Institut Pasteur, Paris. Elle a été sélectionnée en 
2018, son Prix lui remis en 2019.

Prix Odette Maria Rouanet 
Provient d’un legs de Rose Rouanet. Il finance le 

contrat doctoral d’un jeune chercheur pendant 

les trois premières années de sa thèse en car-

diologie.

 Wilfried HEYSE
Doctorant dans l’équipe de Florence Pinet « Déterminants 
moléculaires de l’insuffisance cardiaque et du remodelage 
ventriculaire » dans l’Unité « Facteurs de risques et détermi-
nants moléculaires des maladies liées au vieillissement » à 
l’Institut Pasteur de Lille.

Prix Odette Maria Rouanet  2018 
(remis en 2019)

 Auriane ERNAULT
Doctorante au Centre de Génétique Médicale de Marseille et 
dans le département de Cardiologie expérimentale au Centre 
Médical Universitaire d’Amsterdam. Elle a été sélectionnée en 
2018, son Prix lui est remis en 2019.

LES PRIX DE RECHERCHE
Ils encouragent des recherches dans un domaine particulier et font l’objet d’appels à projets. 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 de recherche sont 

désignés par des Comités scientifiques composés de spécialistes du domaine.

nos temps forts en 2019

Chantal BOULANGER
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En régions, la FRM est représentée par 13 Comités composés 
exclusivement de bénévoles.

Chargés de développer localement la notoriété et la collecte de la FRM, ils 

sont souvent en lien avec le monde associatif et les réseaux économiques. 

Voici quelques exemples d’actions initiées par les Comités régionaux ou par 

leurs partenaires. 

Une Marche des Roses contre le cancer 
Le 20 octobre, plus de 1 500 personnes se sont rassemblées à Granville 

(Manche) pour la 6ème édition de la Marche des Roses organisée par 

l’association Roses en Baie. 26 000 € ont été remis au Comité Normandie, ils 

seront dédiés à la recherche sur le cancer du sein et les cancers pédiatriques. 

Une forte mobilisation des Clubs  
En septembre, le Lions Club Poitiers Val de Boivre a organisé 

la 2ème édition de son vide grenier au profit de la FRM. Avec 

le concours des Soroptimist et des Lions Club « Aliénor 

d’Aquitaine » et « Poitiers Doyen » ce sont 4 000 € qui lui ont été 

reversés.

Partout en France, les Clubs services se sont mobilisés pour 

soutenir la FRM : Lions Club de Mazères (Ariège), Anysetiers 

Nantes Loire océane, Lions Club Ebersheim Plaine d’Alsace, 

Soroptimist d’Aurillac, Lions club Montpellier Jacques Cœur, 

Lions Marseille Prospective…

 

Marseille : table ronde sur la philanthropie  
« La philanthropie privée au service du progrès médical » était le thème du débat organisé 

par le Comité régional de Marseille. Des experts venus de tous horizons (notaire, chercheurs, 

avocat, représentants de la FRM) ont abordé les sujets suivants : « Qu’est-ce qui motive un 

philanthrope à soutenir une cause ? Quels sont les moyens à sa disposition ? ».

La soirée s’est poursuivie par une cérémonie de remise de diplômes aux chercheurs d’Aix-

Marseille ayant bénéficié du soutien de la FRM.

Une centaine de Marseillais sont venus assister à la table ronde sur la philanthropie.

De gauche à droite : Annick Trouvé (Soroptimist), Gérard Batut (Lions Club et Président 
du Comité FRM Poitou-Charentes), Gérard Blottiére (Rotary), Jean-Marie Billouin (Lions 
Club), Vincent de Guitarre (PDG Centre Leclerc Poitiers), Dominique Clément (Maire de 
Saint-Benoit), Domenico de Martino (Lions Club et responsable de l’organisation).

Les représentantes de l’association Roses en Baie (Présidente et vice-présidente) aux côtés du président 
du Comité Normandie de la FRM. 

rendez-vous en régions

nos temps forts en 2019
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soutenir la recherche sur toutes les maladies

interview Valérie LEMARCHANDEL 
Directrice scientifique

La priorité du nouveau plan stratégique 2019-
2025 est d’accroître l’impact de la FRM sur les 
progrès médicaux. Pour cela, l’accent est mis sur 
3 nouveaux axes prioritaires. Quels domaines 
ont été jugés incontournables et pour quelles 
raisons ? 
C’est le fruit d’un long travail de réflexion et de sélection 
mené avec notre comité de recherche. Ces 3 nouveaux axes 
sont les maladies neurodégénératives, l’impact des facteurs 
environnementaux sur la santé et la médecine réparatrice. 
Ils ont été retenus car ils représentent des enjeux de santé 
publique et/ou correspondent à un besoin médical non 
satisfait, par exemple, l’absence de remède efficace. Ce choix 
répond aussi à des réalités pragmatiques comme l’insuffisance 
de financement dans ces domaines et l’excellence scientifique 
relative à ces domaines. En faisant ces choix, la FRM a 
l’ambition d’élargir son impact. 

Pourquoi avoir fait de la recherche sur les 
maladies neurodégénératives une priorité ?
Les maladies neurodégénératives touchent tous les âges et 
représentent un nombre de malades conséquents : 900 000 
pour la maladie d’Alzheimer, 160 000 pour la maladie de 
Parkinson et 100 000 pour la sclérose en plaques. Leur 
diagnostic se révèle souvent insuffisant, pas assez fiable, ni 
assez précoce. Et à ce jour, malgré des efforts de recherche 
importants, il n’existe toujours pas de thérapies adaptées. 
D’un point de vue scientifique, il existe aussi un véritable 
intérêt à mener des recherches sur l’ensemble de ces maladies 
car beaucoup partagent des mécanismes communs (comme 
l’accumulation de protéines toxiques dans le cerveau). 

Quelle est l’importance des soutiens récurrents 
de la FRM. Quel bilan sur l’année 2019 ? 
Le programme généraliste de la FRM est très important car 
il couvre tous les domaines de la recherche, sans en laisser de 
côté. Il permet aussi de mutualiser les découvertes : quand 
un progrès est réalisé dans un domaine, il impacte souvent 
les autres ! Il permet en outre de soutenir des équipes qui 
sortent des sentiers battus et favorise ainsi l’émergence de 
pistes innovantes. Ainsi, en 2019, le programme Equipes FRM 
a permis de soutenir 58 équipes reconnues (qui reçoivent 
chacune un financement pouvant atteindre 450 000 euros 
pour 3 ans pour un budget total de 20 M€ sur les 47 M€ 
que représente l’engagement total à la recherche en 2019). 
Le programme généraliste permet également de soutenir de 
jeunes chercheurs tout au long de leur carrière. Le soutien que 
nous leur apportons aura certainement un impact fort sur la 
recherche. 

Quels objectifs vous fixez-vous en 2020 ?
Pour l’avenir, nous souhaitons accompagner davantage 
les chercheurs tout au long de leur parcours et au-delà du 
financement que la FRM leur alloue. Cela nous donnera 
une meilleure mesure de notre impact sur le progrès 
scientifique. Au-delà du déploiement opérationnel du plan 
stratégique, nous souhaitons contribuer au maintien de la 
recherche biomédicale française au tout premier plan dans 
la compétition internationale. Parce qu’une recherche forte, 
compétitive et attractive soutient aussi le développement de 
notre pays.

Redonner à la recherche française 
une place de premier plan dans  
la compétition internationale.
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Grâce à vous, en 2019 : 

Répartition des financements 
par discipline médicale*

nouveaux projets 
de recherche soutenus406 consacrés à la 

recherche médicale47M€ Prix remis à des chercheurs
travaillant sur des travaux 
prometteurs, pour la santé de tous 

18

En 2019, votre générosité  
a permis à la Fondation pour 
la Recherche Médicale de 
financer des projets dans 
les tous les domaines de la 
recherche biomédicale. 

Les neurosciences, la cancérologie, 

et les maladies infectieuses sont les 

disciplines les plus soutenues en 2019 

représentant respectivement 31,9% (vs 

19,5 en 2018), 17,5% (vs 21,7 en 2018) et 

13,7% (vs 13,4 en 2018) du montant net 

total engagé. 

La mise en place en 2019 de l’appel à 

projets dédié à la maladie d’Alzheimer 

explique cette répartition.

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des 
engagements de recherche 2019, déduction 
faite des renonciations (non utilisation par-
tielle ou totale du financement attribué) au 
31/12/2019. 

5,4%
Appareil digestif, 
poumons, reins

 2 552 655 € 

31,9%
Neurologie, psychiatrie,  
ORL, ophtalmologie

 15 045 352 € 

17,5%
Cancérologie

 8 248 534 € 
13,7%
Maladies infectieuses

 6 449 078 € 

9,1%
Recherche 
fondamentale ou 
interdisciplinaire

 4 292 996 € 

7,3%
Métabolisme, 
endocrinologie, 
gynécologie, 
nutrition

 3 424 933 € 

7,2%
Maladies  
cardio- 
vasculaires

 3 375 545 € 

4,8%
Hématologie, 
immunologie

 2 245 360 € 

3,1%
Os, muscles,  
peau, dents

 1 453 382 € 

Total
 47 087 835 € 
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RÉPARTITION PAR RÉGION  
DE FRANCE 

Le lieu pris en compte est le lieu de 

réalisation des travaux de recherche.

Récapitulatif 
des financements 

58,6% (vs 38,6% en 2018) de l’engage-

ment total sont destinés à des équipes 

implantées en Ile-de-France. Ceci 

résulte essentiellement des critères 

d’éligibilité à l’appel à projets Equipes 

FRM. En 2019, celui-ci était en effet 

destiné notamment aux équipes de 

recherche implantées à Paris alors 

qu’il ne l’était pas en 2018. 40 des 58 

Equipes FRM 2019 sont des équipes 

parisiennes pour lesquelles un 

engagement total de 14 705 k€ a été 

réalisé.

Ces chiffres correspondent à l’en-

semble des engagements de re- 

cherche 2019, déduction faite des 

renonciations (non utilisation partielle 

ou totale du financement attribué) au 

31/12/2019.

TOTAL FRANCE
406 financements
 47 087 835 € 
tous types d’aides confondus

 

Bretagne

5 financements

191 723 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

40 financements

4 736 661 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 financements

165 694 €

Ile-de-France

222 financements

27 637 910 €

Grand Est

31 financements

4 346 275 €

Occitanie

42 financements

2 963 664 €

Nouvelle-Aquitaine

20 financements

2 055 549 €

Pays-de-la-Loire

6 financements

1 015 831 €

Centre Val de Loire

2 financements
267 908 €

Hauts-de-France

6 financements

1 476 152 €

Normandie

3 financements

259 879 €

Auvergne-Rhône-Alpes

25 financements

1 936 390 €

DOM-TOM

1 financement

34 200 €
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programme
généraliste 

Dans le cadre du programme «Espoirs 
de la recherche», la FRM soutient les 
meilleurs projets susceptibles de générer 
des retombées importantes dans le 
domaine de la santé. Une variété d’aides 
est proposée aux équipes quels que 
soient le thème et la nature de leurs 
travaux de recherche.

Récapitulatif  
des financements 

demandes 
éligibles 

dossiers
sélectionnés 

aides 
financées 

nets 
engagés 

1 032

352

322

39 454 492 € 

sur listes principale et complémentaire 

3 types d’aides  
dans le programme 
 Un tremplin en début  

de carrière : les aides  
individuelles
En 2019 : 6 appels à projets « aides indi-

viduelles » destinées exclusivement au 

financement du salaire de personnels de 

recherche, qu’ils soient étudiants, doc-

torants ou jeunes chercheurs : master 2 

recherche, 4ème année de thèse scien-

tifique, poste de thèse pour internes ou 

assistants, contrat doctoral, stage post-

doctoral en France, aide au retour en 

France.

UN APPUI MAJEUR AUX ÉQUIPES :

 L’appel à projets 
« Equipes FRM »
Ce programme assure un soutien fort 

et durable à des équipes d’excellence. 

Au-delà du soutien financier, il est égale-

ment un gage de qualité et un levier pour 

l’obtention d’autres fonds.

Après évaluation par des experts exté-

rieurs et une ultime étape de sélection 

par le Conseil scientifique, au total 58 

Equipes FRM 2019 ont été financées pour 

un engagement net de 20 766 966 €. 

 L’appel à projets  
« Amorçage de 
 jeunes équipes »
Depuis 2011, cette aide permet l’instal-

lation de nouvelles équipes en France ; 

elle procure très rapidement les pre-

miers moyens nécessaires en attendant 

le déclenchement des financements ins-

titutionnels. L’appel à projets est réservé 

aux structures de recherche désireuses 

de renforcer leur potentiel de recherche 

et qui ont, dans le cadre d’un appel à can-

didatures international et d’un processus 

de sélection qui fait intervenir un jury en 

partie externe à la structure, déjà choisi 

le candidat qu’elles souhaitent accueillir. 

Comme les années précédentes, trois 

sessions ont été organisées respec-

tivement les 16 mai, 10 octobre et 12 

décembre 2019. 
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Labellisation éQUIPE FRM 2019
 Chantal DESDOUETS

ÉQUIPE INSERM « PROLIFÉRATION, STRESS 
ET PHYSIOPATHOLOGIE HÉPATIQUE »
Centre de recherche des Cordeliers, Paris

Aide individuelle
 Théo RIBIERRE

Fin de thèse 2019. Doctorant au sein de l’équipe de Stéphanie 
Baulac. ÉQUIPE « GÉNÉTIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE DE 
L’ÉPILEPSIE » 
Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, Paris

Au Centre de recherche des Cordeliers, à Paris, l’équipe de 

Chantal Desdouets cherche à décrypter les mécanismes qui 

conduisent à la maladie du soda. Cette maladie toucherait 

près de 8 millions de Français. Elle est la conséquence d’une 

alimentation trop riche en sucres et en graisses saturées 

conjuguée à un comportement sédentaire. L’augmentation 

de sa fréquence, liée à l’épidémie d’obésité et de diabète, 

alerte les médecins. Et pour cause : cette pathologie 

chronique du foie évolue silencieusement pendant des 

années, ce qui ne fait que renforcer sa gravité. Ce stade 

sans symptôme, nommé stéatose hépatique, est encore 

réversible en adoptant une meilleure hygiène de vie. Mais 

sans cela, la maladie évolue et une inflammation du foie se 

produit. L’équipe de Chantal Desdouets a découvert qu’au 

stade de la stéatose hépatique, des cassures de l’ADN se 

produisent dans les cellules hépatiques et que les systèmes 

de réparation et de contrôle, finissent par être débordés. 

L’accumulation des lésions aboutit alors à activer le système 

inflammatoire, ce qui aggrave encore la maladie. L’équipe 

tente maintenant de percer les mécanismes en jeu chez 

l’Homme.

MALADIE DU SODA : L’évolution pathologique  
d’un foie trop gras

« La FRM encourage le développement de recherches sur 
toutes les pathologies. Cette mission généraliste est remar-
quable. »

Financement FRM :  310 000 € pour 3 ans 

ÉPILEPSIE : Des avancées sur les formes génétiques  
de la maladie

« La FRM m’a apporté le soutien financier nécessaire pour 
pouvoir conduire mes travaux de thèse en neurogénétique et 
biologie cellulaire dans les meilleures conditions possibles. »

Financement FRM :  34 200 € pour 1 an 

L’épilepsie est une maladie fréquente, dont les formes 

héréditaires, liées à des mutations génétiques, sont de 

mieux en mieux comprises. Les chercheurs s’intéressent 

aux rôles de gènes mutés dans les formes familiales 

d’épilepsies focales, c’est-à-dire restreintes à des zones 

cérébrales précises. Parmi celles-ci, les dysplasies corticales 

focales (DCFs) sont des malformations génétiques rares du 

développement du cortex cérébral. Les DCFs se manifestent 

chez le jeune enfant par une épilepsie qui ne répond pas 

aux médicaments antiépileptiques. Le traitement des DCFs 

représente donc un enjeu médical majeur.

L’équipe de Théo Ribierre a découvert dans ces tissus un 

mécanisme de senescence, un processus physiologique 

qui entraîne une lente dégradation des fonctions cellulaires. 

Cette découverte est pionnière. Sur cette base, le projet de 

Théo Ribierre vise à approfondir le rôle de la senescence 

dans les DCF et évaluer le bénéfice potentiel de molécules 

éliminant spécifiquement les cellules sénescentes. Les 

résultats devraient ouvrir la voie à la mise au point de 

traitements innovants pour ces formes rares d’épilepsie de 

l’enfant sans recourir à une chirurgie du cerveau.
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Programme thématique : 
nos domaines de 
recherche prioritaires

En 2019 : priorité donnée à la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer

Le premier domaine choisi est celui des maladies neu-

rodégénératives, et plus précisément la maladie d’Al-

zheimer, la maladie la plus fréquente avec 900 000 

personnes atteintes en France. A ce jour, aucun trai-

tement curatif n’a encore été trouvé et nous n’arrivons 

toujours pas à poser de diagnostic précoce avant 

même les premiers symptômes. C’est de la recherche 

que viendra la solution.

L’appel à projets a été lancé en 2019 auprès de l’en-

semble des  laboratoires de  recherche académique 

français et ciblait 2 axes innovants : 

 Les projets proposés devaient être pluridiscipli-

naires (2 équipes de 2 disciplines différentes a minima 

dont une travaillant déjà dans le champ de la maladie 

d’Alzheimer) et démontrer une intégration des équipes 

et non relever d’une simple juxtaposition de compé-

tences. 

 Sur le fond, les projets proposés devaient s’atta-

cher à décrypter les mécanismes fondamentaux de la 

maladie et porter sur les aspects moléculaires, cellu-

laires, translationnels et intégrés de la physiopatholo-

gie et de l’évolution de la maladie d’Alzheimer et des 

pathologies apparentées. 

52 demandes éligibles ont été examinées par un 

comité international. 19 d’entre elles ont été présélec-

tionnées le 26 juin 2019 en vue d’une évaluation appro-

fondie par des experts externes. Lors de la sélection 

finale du 13 décembre 2019, 10 projets ont été retenus 

dont 8 soutenus par la FRM et ce, pour un engage-

ment total de 4 396 838 €. 

Avec près de 4,4 millions d’euros investis dans cet 

appel à projets, la FRM se positionne en 2019 comme 

le premier acteur caritatif de la recherche biomédicale 

française sur la maladie d’Alzheimer.

En parallèle de son programme généraliste, la FRM se positionne 
à partir de 2019 sur des domaines de recherche jugés prioritaires 
avec l’ambition d’accroître l’impact de son action. 

soutenir la recherche sur toutes les maladies Financer la recherche
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 Chantal MATHIS
Strasbourg, Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives
(LNCA / UMR 7364 / Université de Strasbourg / CNRS).

« La FRM nous a permis de monter un consortium 
de recherche solide et évolutif dont la complémen-
tarité des compétences et des outils apportera un 
éclairage particulièrement large sur la question de 
la vulnérabilité féminine dans la maladie d’Alzhei-
mer. »

Financement FRM :  527 339 € pour 3 ans 

Dans un stade préclinique de la maladie d’Alzhei-

mer, les femmes ont un déclin cognitif plus marqué 

que les hommes. La différence homme-femme au 

début de la maladie d’Alzheimer pourrait être liée 

à une vulnérabilité spécifiquement féminine de 

la connexion entre deux régions du cerveau im-

portantes pour la mémoire, le cortex préfrontal et 

l’hippocampe. Le projet du consortium dirigé par 

l’équipe de Chantal Mathis devrait permettre de 

mieux comprendre la vulnérabilité du cerveau fé-

minin à l’émergence de la maladie d’Alzheimer. En 

établissant pour chaque sexe un profil spécifique 

de perturbations de la connectivité cérébrale asso-

ciés aux tout premiers troubles de la mémoire dans 

un modèle animal doublement humanisé, cette 

équipe espère contribuer à une meilleure prise en 

compte du genre dans la recherche préclinique, 

dans les outils de diagnostic et pour une prise en 

charge personnalisée des patients.
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interview Florence GUIBAL 
Responsable de l’analyse des programmes de recherche

Depuis plusieurs années, la 
FRM accorde une importance 
majeure à l’évaluation de son 
impact sur ses appels à projets, 
sur les soutiens qu’elle apporte 
à la communauté scientifique 
française. Comment y parve-
nez-vous ? 
Pour mesurer notre impact sur la 
recherche, nous répertorions toutes 
les publications scientifiques qui font 
état du soutien de la FRM. Notre veille 
bibliographique et les compte-rendus 
scientifiques que tous les chercheurs 
s’engagent à nous adresser chaque 
année nous fournissent les données 
nécessaires. En moyenne, nous recen-
sons 1000 publications par an sur les 
projets soutenus par la FRM. Au-delà 
de ces résultats tangibles, nous cher-
chons aussi à mesurer l’avancée des tra-
vaux en cours. Dans cette optique, des 
réunions entre lauréats et membres du 
comité de sélection, sont organisées à 
mi-parcours, sur une dizaine de projets 
par an. Les lauréats présentent alors les 
dernières avancées de leurs projets et 
cela permet de faire un point sur l’état 
des recherches, d’échanger et parfois 
de révéler de nouvelles pistes. C’est très 
constructif ! Enfin, les projets requièrent 
un temps très long avant d’aboutir, 
nous sommes donc en train d’élaborer 
des grilles d’objectifs à 1, 5 et 10 ans. 

Entre l’émergence d’une idée fondamen-
tale et son application concrète pour la 
santé, il peut en effet s’écouler plusieurs 
années.

Au-delà du financement, quel 
soutien apportez-vous aux 
chercheurs ? Et pourquoi ?
Pour la première fois en 2019, nous 
avons proposé une formation managé-
riale aux chefs d’équipe. Les retours très 
positifs nous encouragent à développer 
ce type de soutien. Nous réfléchissons 
pour l’avenir à d’autres ateliers por-
tant par exemple sur la valorisation des 
travaux par les chercheurs : comment 
vulgariser l’information scientifique, 
comment s’adresser aux journalistes, 
aux donateurs… C’est en communiquant 
mieux sur les travaux, en expliquant ce 
qu’est la recherche notamment fonda-
mentale, que la communauté scienti-
fique pourra fédérer l’intérêt du public 
et accentuer sa mobilisation. Dans la 
continuité de ces actions, un question-
naire portant sur les besoins des cher-
cheurs a été adressé à tous ceux que 
nous avons soutenus de 2014 à nos 
jours. Leurs réponses nous ont notam-
ment enseigné qu’ils souhaitaient par-
ticiper à des congrès scientifiques, se 
rendre dans d’autres laboratoires par 
exemple pour y découvrir de nouveaux 
savoir-faire. Nous avons donc modifié 
rapidement nos appels à projets 2020 

en conséquence : en plus du salaire versé 
aux jeunes chercheurs, une enveloppe 
mobilité leur sera accordée. Ils auront 
à disposition des fonds leur permettant 
par exemple d’aller nouer des collabora-
tions ou d’apprendre une technique de 
pointe dans un autre laboratoire. Nous 
nous sommes enfin attelés à favoriser 
les échanges entre chercheurs et à créer 
une vraie communauté, via la création 
d’une page Facebook dédiée et l’orga-
nisation de réunions annuelles entre 
lauréats. Le partage d’informations qui 
en résulte leur permet en effet d’enri-
chir leurs réflexions, leurs pratiques, et 
de rebondir sur de nouvelles pistes. La 
recherche a tout à y gagner.
 

Quelles sont vos ambitions 
pour 2020 ? 
Continuer nos actions sur toutes les 
pistes initiées ! Et plus concrètement : 
réfléchir à de nouvelles façons de 
répondre aux besoins des chercheurs, 
définir des objectifs pour mesurer 
l’avancée des projets de très long terme 
et faire vivre la communauté que nous 
avons créée.

Définir des objectifs pour mesurer l’avancée 
des projets de très long terme.
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Évaluation des recherches 
financées par la FRM

La FRM s’est donnée pour objectif d’identifier les résultats marquants obtenus par 
les chercheurs qu’elle soutient afin de rendre compte auprès de ses donateurs et du 
grand public des avancées majeures de la recherche, au bénéfice de la santé de tous. 

  La veille bibliographique de la FRM
Une veille des publications scientifiques dont les auteurs remercient la 

FRM pour son soutien financier est effectuée régulièrement. Cette collecte  

d’articles scientifiques, de diffusion grand public ou de dépôts de brevet se 

fait via différents sites web et via une lecture régulière des comptes rendus 

scientifiques complétés par les chercheurs.

 Le bilan des programmes
Les bilans de programmes permettent aux différentes 

instances de la FRM (Directoire, Comité de la recherche, 

Conseil scientifique) de quantifier les résultats, les avancées 

et la structuration d’un domaine de recherche. Ces études 

permettent de valider la pertinence du renouvellement, de 

l’arrêt d’appels à projets existants ou de la mise en place et la 

définition de futurs appels à projets. L’objectif de la FRM est de 

répondre au mieux aux besoins des chercheurs. 

 La communauté des lauréats  
de la FRM
Les lauréats FRM sélectionnés de 2014 à 2019 (aides individuelles 

ou aux équipes) ont été sollicités pour connaitre leurs besoins 

en termes de développement de leurs compétences, de leur 

réseau professionnel et pour la suite de leur carrière, valorisation 

de la recherche et d’entreprenariat. 

Dès 2019, des actions pilotes ont été mises en place : une 

formation managériale a ainsi été proposée aux lauréats 

Amorçage et aux lauréats Equipes FRM. 11 lauréats ont participé 

à 2 jours de formation les 19 et 20 novembre 2019. 

publications 2019 identifiées  
citant le soutien de la FRM

financements FRM différents ont été cités.

1 126
733
Les types de financements les plus fréquemment cités sont, 

par ordre décroissant, les financements d’Équipes (36.5%), les 

fins de thèse de sciences (12.9%), les stages post-doctoraux en 

France (5.4%).
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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 2019, 19 fondations 
abritées ont œuvré à ses côtés 
dans le combat contre les 
maladies.

Créer une fondation abritée est une 

manière, pour un donateur, de s’enga-

ger 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 : ac-

célérer le progrès médical. Le cadre 

qu’elle offre est, à ce titre, idéal. La vo-

cation généraliste de la FRM permet 

au fondateur d’accéder à tous les do-

maines de la recherche biomédicale ; 

l’équipe dédiée, disponible à tout mo-

ment, lui fournit un accompagnement 

à la carte pour une création simple et 

rapide en 3 mois. 

Interview Lydie MESPOULET
Responsable adjointe philanthropie

Que représente la création d’une 
fondation abritée pour la FRM ? 
Je crois qu’à l’origine de la création d’une fondation 
abritée, il y a toujours l’envie de s’engager sur le 
long terme. Choisir cette forme de soutien pour 
un mécène, c’est s’investir dans une démarche 
fidèle, durable, aux côtés de la FRM. Si la durée 
de vie minimale d’une fondation abritée est de 3 
ans, la plupart des fondateurs poursuivent leur 
engagement au-delà de cette durée initiale. Le 
nombre de fondations sous l’égide de la FRM 
augmente depuis plusieurs années, ce qui montre 
la confiance que nous accordent nos mécènes qui 
nous permettent d’accompagner toujours plus de 
projets de recherche ambitieux. 

Pourquoi les philanthropes  
choisissent-ils la FRM ? 
Le premier critère décisif est probablement le 
sérieux de notre institution : notre expertise dans 
le domaine de la recherche médicale est connue et 
reconnue depuis plus de 70 ans. Chaque année, 
notre Conseil scientifique sélectionne, avec beau-
coup de rigueur, plus de 400 projets de recherche 
parmi les plus porteurs au sein des laboratoires 
publics français. Notre mission sociale et ce large 
panel de projets nous permettent d’accompagner 
nos donateurs, de manière très personnalisée, 
dans la mise en œuvre de leur projet philanthro-
pique. Nous sommes une petite équipe, ce qui nous 
permet de tisser des liens étroits avec nos fonda-
teurs et de répondre au plus près à leurs attentes, 
en les invitant par exemple en priorité sur des 
conférences-évènements susceptibles de les 
intéresser. En créant une fondation abritée sous 
l’égide de la FRM, ils ont la garantie de soutenir 

des projets de recherche 
d’excellence et d’avoir 
un accès privilégié à 
des chercheurs renommés. Enfin, choisir la FRM, 
c’est être accompagné juridiquement et soulagé 
des formalités administratives liées à la gestion 
des dons : réception, émission de reçus fiscaux… 
Notre service des Libéralités, constitué de juristes 
spécialisés dans la transmission de patrimoine à 
visée de générosité, apporte également un conseil 
juridique et patrimonial aux donateurs qui le sou-
haitent. 

Quelles ont été les fondations abritées 
créées en 2019 ? 
Il y en a eu deux. La première est la Fonda-
tion Capucine, créée par l’association du même 
nom qui collecte des fonds pour promouvoir le 
don volontaire de moelle osseuse et soutenir la 
recherche sur les leucémies et les greffes de moelle 
osseuse. La seconde est la Fondation Simone, 
Claude et Jean-Pierre Bessis. Un beau projet fami-
lial à l’initiative de deux sœurs qui ont à cœur de 
soutenir la recherche pour prévenir et combattre 
la maladie de Parkinson. 

Quel est votre rôle au sein  
du service Philanthropie ?
Je suis au contact quotidien de nos donateurs. Je 
les renseigne, les accompagne dans leur projet. 
J’organise des rencontres individuelles avec des 
chercheurs, je coordonne des évènements. Je leur 
présente les projets de recherche sélectionnés par 
le Conseil scientifique de la FRM et les oriente, 
s’ils le souhaitent, dans le choix de ceux qu’ils vont 
soutenir. C’est une mission que j’aime beaucoup 
pour son côté profondément humain.  
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Le dynamisme  
des Fondations  
de mécènes

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 générations. L’exercice 2019 

a vu la création de deux nouvelles fondations 

abritées de mécènes : la Fondation Simone, 

Claude et Jean-Pierre Bessis et la Fondation 

Capucine. Au total, 15 fondations de mécènes 

étaient abritées par la FRM en 2019. 

Avec 0,97 M€ engagés dans des projets 

de recherche sélectionnés par la FRM, en 

progression de 2 % par rapport à 2018, le 

dynamisme affiché est prometteur.

Projets soutenus depuis sa création :
 Maladie de Parkinson : Comment le cerveau fonctionne 

lors de l’apprentissage d’un mouvement ? Jérôme Cousineau, 

laboratoire du Docteur Erwan Bezard, Institut des maladies 

neurodégénératives, Bordeaux.

 Maladie de Parkinson et atrophie multisystématisée : quel est 

l’impact de la résistance à l’insuline sur ces pathologies ? Anna 

Delamare, laboratoire du Docteur Erwan Bezard, Institut des 

maladies neurodégénératives, Bordeaux.

 Maladie de Parkinson : Quels sont les mécanismes impliqués 

dans la mort des neurones ? Meenakshi Basu laboratoire de Marc 

Piechaczyk, Institut de génétique moléculaire de Montpellier.

 Maladie de Parkinson : Trouver une alternative à la stimulation 

cérébrale profonde. Sandra Haddad Laboratoire de Marie-

Hélène Verlhac, Centre interdisciplinaire de recherche en 

biologie, Collège de France.

Fondation Yolande Calvet 
Création en 2018
Vocation : soutenir les travaux de 
recherche sur la maladie de Parkinson

M. Bernard Calvet et Mme Coralie Calvet 
avec le Dr. Erwan Bezard et son équipe à l’Institut 

des Maladies Neurodégénératives de Bordeaux, avril 2019.
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Témoignage 
de Monsieur Bernard CALVET 
Créateur de la Fondation Yolande Calvet, en l’honneur de sa femme.

Pourquoi avez-vous choisi de créer la Fondation Yolande 
Calvet ?
J’ai souhaité créer, en plein accord avec mes enfants, la Fondation Yolande 
Calvet en souvenir de mon épouse, décédée en 2017 après avoir souffert 
cruellement de la maladie de Parkinson en dépit de soins attentionnés 
de ses médecins, infirmières et aides-soignantes. Nous avons pensé que 
c’était la meilleure façon de lui rendre hommage pour son action dans le 
milieu hospitalier et de contribuer, certes de façon différente, à tenter de 
résoudre des problèmes de santé en se focalisant sur la recherche médicale 
sur la maladie de Parkinson.
Mon épouse Yolande a été bénévole pendant 33 ans dans le cadre de 
l’association Les Blouses Roses (Animation Loisirs à l’Hôpital). Elle a 
participé à des animations de marionnettes, et a eu l’idée de former une 
équipe de clowns et de magiciens pour les enfants hospitalisés, afin de leur 
offrir un moment de détente agréable et joyeux. En liaison avec les équipes 
soignantes, elle a organisé des animations et spectacles de qualité dans les 
hôpitaux de Paris et surtout de la périphérie qui ne disposaient pas d’un 
budget pour cela. 

Pourquoi une fondation abritée à la Fondation pour la 
Recherche Médicale ?
Nous avions besoin du soutien d’une structure disposant d’une compétence 
scientifique reconnue, assurant une expertise indispensable pour le 
choix de projets prometteurs mais aussi d’une aide administrative. La 
Fondation pour la Recherche Médicale répond à ces critères. Le choix a 
été d’autant plus facile que mon épouse avait la plus grande admiration 
pour le professeur Jean Bernard. Nous avions vu au début de la maladie de 
mon épouse le professeur Yves Agid qui a soutenu cette Fondation. J’ai eu 
l’occasion de rencontrer un des présidents de la FRM, le professeur Pierre 
Joly qui me l’a fait connaître, et nouer avec lui des relations amicales. Ce 
choix s’est donc imposé à nous.
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Fondation Line Pomaret-Delalande
 Créée en 2003 par Madame Sylvie Pomaret.

 VOCATION : financer la recherche sur les 

maladies rares, par le biais du Prix Line Poma-

ret-Delalande, décerné chaque année et desti-

né à financer un jeune chercheur pendant les 3 

années de son doctorat de sciences.

 2019 : 1 Prix.

Fondation Victor et Erminia Mescle
 Créée en 2006, issue d’une donation de Ma-

dame Erminia Mescle.

 VOCATION : financer la recherche sur la 

transplantation d’organes et la thérapie cellu-

laire, par le biais du Prix Victor et Erminia Mescle.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

 

Fondation Guillaumat-Piel
 Créée en 2011 par Madame Louise Guillau-

mat.

 VOCATION : financer la recherche sur les ma-

ladies infantiles et/ou du sang et les maladies 

ostéo-articulaires, par le biais, entre autre, des 

deux Prix Fondation Guillaumat-Piel.

 2019 : 2 Prix.

 

Fondation Marie-Nöelle
 Créée en 2014 par Monsieur et Madame René 

Heller en hommage à leur fille, Marie-Noëlle, at-

teinte de trisomie 21. 

 VOCATION : financer la recherche sur la tri-

somie 21 et/ou les retards mentaux d’origine 

génétique.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

 

Fondation Suzanne Bourcier  
née Rivière

 Créée en 2014 par testament de Maurice Bre-

ton. 

 VOCATION : financer la recherche dans les 

domaines du cancer, de l’ophtalmologie et des 

maladies cardiovasculaire. 

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

 

Fondation Thémis et Pégase
 Créée en 2014 à l’initiative d’une famille, réu-

nissant plusieurs générations.

 VOCATION : financer une ou plusieurs équipes 

de recherche du programme FRM « Équipes La-

bellisées FRM ». 

 2019 : 2 projets de recherche soutenus.

 

Fondation Tincourt-Besson
 Créee en 2015 par testament de Pierre Tin-

court, qui à légué la totalité de son patrimoine 

à la Fondation.

 VOCATION : financer la recherche dans son 

ensemble.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

 

Fondation Ernest-Antoine  
et Antoinette Seillière

 Créée en 2015 par Ernest-Antoine et Antoi-

nette Seillière. 

 VOCATION : financer la recherche sur le can-

cer. 

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

 

Fondation Durlach
 Créée en 2017 par Marie-Thérèse et Vincent 

Durlach.

 VOCATION : financer la recherche sur l’insuf-

fisance rénale, la maladie polykystique et ses 

déterminants génétiques.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

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 neuro-

dégénératives telles que la sclérose en plaque 

et la maladie de Parkinson.

 2019 : 2 projets de recherche soutenus.

 

Fondation Ginette Peslier-Bouvier
 Créée en 2017, à l’initiative de Monsieur Ber-

nard Bouvier.

 VOCATION : financer la recherche sur les can-

cers.

 2019 : 3 projets de recherche soutenus.

 

Fondation Yolande Calvet
 Créée en 2018 par Monsieur Bernard Calvet 

et ses enfants en souvenir de son épouse et leur 

mère.

 VOCATION : soutenir les travaux de recherche 

sur la maladie de Parkinson. 

 2019 : 2 projets de recherche soutenus.

 

Fondation Docteur Alain Rousseau
 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 pro-

jets de recherche sur les maladies cardiovascu-

laires, avec un intérêt certain pour la myocardio-

pathie.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

15 FONDATIONS DE MÉCÈNES
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FONDATIONS CRÉÉES EN 2019

Fondation Simone, Claude  
et Jean-Pierre Bessis

 Créée en 2019, la Fondation Bessis est un 

projet familial, sinon intergénérationnel, qui tient 

à cœur à ses fondatrices. 

 VOCATION : soutenir la recherche pour pré-

venir et combattre la maladie de Parkinson, en 

priorité, et les maladies neurodégénératives.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

Fondation Capucine
 Créée en 2019, à l’initiative de l’association 

Capucine.

 VOCATION : soutenir la recherche sur les leu-

cémies et plus particulièrement la recherche sur 

la greffe de moelle osseuse.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

soutenir la recherche sur toutes les maladiesFinancer la recherche
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Fondation pour l’Innovation Thé-
rapeutique Béatrice Denys

 Créé en 2006 par un société financière.

 VOCATION : financer la recherche dans 

les domaines du cardiovasculaire, du can-

cer et de la neurologie. Ces projets ayant 

pour but d’apporter un bénéfice thérapeu-

tique aux patients, professionnels de santé 

et systèmes de soin, et ayant des perspec-

tives de création d’entreprise.

 2019 : 1 projet de recherche soutenu.

  

Fondation du Rein
 Créée en 2010 par une fondation de 

droit suisse composée de médecins, pro-

fesseurs et autres personnalités qualifiées. 

 VOCATION : financer la recherche sur les 

maladies rénales (met en place différents 

appels à projets en collaboration avec plu-

sieurs partenaires).

 2019 : 5 projets de recherche soutenus.

Fondation pour la Recherche  
sur les AVC

 Créée en 2014 par des médecins, pro-

fesseurs 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 consé-

quences, leur diagnostic, leur prévention, 

leur traitement et la qualité de vie des ma-

lades.

 2019 : 4 projets de recherche soutenus.

 

Fondation Recherche Necker 
Enfants Malades

 Créée en 2017 par des médecins, pro-

fesseurs et autres personnalités qualifiées. 

 VOCATION : soutenir le fonctionnement 

et le développement de la recherche fon-

damentale 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.

L’expertise  
des Fondations  
de chercheurs

Si des chercheurs, une association ou une société savante souhaitent remédier au 

manque de moyens dans un domaine de recherche, ils peuvent se structurer en 

fondation 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. 

En 2019, quatre fondations de chercheurs étaient ainsi abritées par la FRM.

soutenir la recherche sur toutes les maladies Financer la recherche
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soutenir la recherche 
sur toutes les maladies

Informer le 
grand public 

des avancées
de la recherche

33



34

interview 
Delphine TORCHARD-PAGNIEZ
Responsable de la communication scientifique et médicale

Quelles informations la FRM met-elle 
à la disposition du public ?  
Quel est votre rôle ?
Il faut tout d’abord rappeler que la FRM 
finance des projets de recherche sur toutes 
les pathologies. Elle opère des choix parfois 
audacieux, pour permettre à des projets 
ambitieux de voir le jour. C’est sa première 
mission. 
Sa seconde mission est d’informer le grand 
public des avancées et des enjeux de la recherche 
médicale, et de rendre compte à ses donateurs 
des découvertes permises grâce à leur soutien. 
Pour cela, avec l’équipe communication, nous 
développons, chaque mois, une information 
complète sur une pathologie ou thématique 
de recherche sur notre site internet frm.org, 
mais également sur nos réseaux sociaux. Nous 
rédigeons un dossier complet avec un article 
faisant le point sur la maladie en question 
(caractéristiques, épidémiologie, traitements, 
axes de recherche…), un article présentant un 
projet en cours de financement par la FRM 
dans le domaine et un article faisant part d’une 
découverte à laquelle la FRM a largement 
contribué par un ou plusieurs financements. 
La recherche scientifique est parfois un peu 
complexe à comprendre, à nous donc de 
décrypter ses enjeux, pour en informer le grand 
public et nos donateurs, très intéressés par ces 
sujets. 

Quels ont été vos projets majeurs  
en 2019 ?
Nous déployons chaque année deux campagnes 
de communication majeures : la première à 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la 
maladie d’Alzheimer en septembre, et la seconde 
campagne en novembre mettant en avant les 
actions de la FRM contre toutes les maladies. A 
travers ces campagnes, nous souhaitons informer 
les Français des pistes qui sont à l’étude et qui 
donneront peut-être demain de belles avancées 
pour améliorer la médecine. Nous mobilisons 
pour cela nos chercheurs, experts dans leur 
domaine ; nos parrains, qui se font le relai de nos 
actions ; les chaines de télévision et de radios 
qui nous donnent l’opportunité de véhiculer ces 
informations au plus grand nombre. Notre rôle 
est de rendre accessible au grand public des 
projets de recherche techniques et complexes. 
Notre revue Recherche & Santé est élaborée 
dans cet objectif, pour informer nos donateurs 
des avancées scientifiques, notamment celles 
auxquelles ils contribuent amplement. Nous 
essayons également de proposer de nouveaux 
canaux de communication. Par exemple, la 
BD que nous diffusons depuis 2018 sur le site 
de la FRM connaît un beau succès. Réalisée 
par l’illustratrice Lison Bernet, elle permet de 
diffuser, via un format ludique et accessible, 
des informations clés sur quelques projets de 
recherche soutenus par la FRM. En 2019, 5 BD 

ont ainsi vu le jour sur les AVC, l’œsophage 
artificiel, Alzheimer, le cancer du côlon et la 
valve aortique (insuffisance cardiaque).

Quels objectifs vous fixez-vous  
pour l’année 2020 ?
Être encore plus aux côtés de nos chercheurs, 
et valoriser leur travail de longue haleine qui 
requiert une obstination sans faille. Nous 
souhaitons valoriser la passion qui les anime et 
leur parcours, souvent peu linéaire, qui répond à 
une ambition : sauver des vies et améliorer celle 
des patients. La santé est l’affaire de tous, nous 
sommes tous concernés ! Nous allons continuer 
de proposer une information scientifique de 
qualité, pointue mais compréhensible. Nous 
souhaitons développer notre série de BD, en 
proposant plus de numéros et pourquoi pas un 
format animé. Nous souhaiterions également 
réaliser davantage de supports. L’idée étant 
de parler vraiment de science, de recherche 
fondamentale, et de bien valoriser notre 
rigoureux process de sélection de projets que 
nous finançons. 

Décrypter les enjeux 
et espoirs de la recherche 
médicale française.

soutenir la recherche sur toutes les maladies Informer le grand public des avancées
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L’information 
scientifique

Pour assurer ce rôle de passerelle entre les cher-
cheurs et le grand public, l’information scienti-
fique utilise tous les canaux à sa disposition et 
met en place des partenariats qui lui ouvrent de 
nouveaux publics. 

Recherche & Santé,  
le magazine de la FRM
Recherche & Santé est le témoin de la recherche médicale en 

marche et s’intéresse à l’ensemble des domaines de recherche 

avec une large place consacrée aux projets et aux équipes 

soutenus par la FRM. En 2019, les dossiers de fond ont à nouveau 

permis de faire le point sur différentes problématiques, comme :

 La résistance aux antibiotiques, avec l’aide du Pr Xavier 

Nassif, microbiologiste à l’Institut Necker Enfants Malades à 

Paris ;

 Les maladies auto-immunes, avec l’aide du Pr Patrick 

Blanco, chef du service d’immunologie et d’immunogénétique, 

CHU Bordeaux ;

 Les troubles des conduites alimentaires, avec l’aide du 

Pr Nathalie Godard, pédopsychiatre à la Fondation Santé des 

Etudiants de France à Paris ;

 L’infarctus du myocarde, avec l’aide du Pr Michel Ovize, chef 

du service d’explorations fonctionnelles cardiovasculaires, CHU 

Lyon.

la recherche en bande dessinée
Accompagnée du service de la communication scientifique et médicale, Li-

son Bernet, illustratrice, a mis en image le fruit de ses rencontres avec des 

chercheurs soutenus par la FRM. 5 bandes dessinées ont été réalisées en 

2019 sur les thématiques suivantes : l’AVC, l’oesophage artificiel, la maladie 

d’Alzheimer, le cancer colorectal et l’insuffisance cardiaque. Le partenariat 

avec l’illustratrice est reconduit en 2020.

Découvrez en BD le projet mené par Guillaume Dorothée et Ming-Li Chou ! Il consiste à montrer en quoi le 
système immunitaire pourrait participer à la progression de la maladie d’Alzheimer et à évaluer l’impact 
d’une modulation de ces cellules sur son évolution.

 WWW.FRM.ORG

soutenir la recherche sur toutes les maladiesInformer le grand public des avancées
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FRM.org : le site internet,  
une mine d’informations
Chaque mois, la FRM dédie son information à une pathologie ou 

thématique de recherche : un dossier complet est à disposition et 

l’interview d’un chercheur, expert du domaine, met en lumière les 

enjeux de la recherche sur ce sujet. 

Nos partenariats média
 Grand Bien vous Fasse, France Inter 

Thierry Lhermitte, notre parrain depuis plus de 15 ans, est 

intervenu tout au long de l’année sur les ondes de France Inter 

pour évoquer un projet FRM à l’occasion d’une chronique de 5 à 

7 minutes, dans l’émission « Grand Bien vous Fasse ! » présentée 

par Ali Rebeihi, en direct de 10 à 11h. Au total en 2019, 7 visites de 

laboratoire ont été organisées, qui ont donné lieu à 7 chroniques.

 La Tête au carré, France Inter
En 2019, 3 émissions ont été organisées :

• 11 février : émission sur les antibiotiques avec Xavier Nassif

• 15 avril : émission sur les maladies auto immunes avec 

Patrick Blanco

• 20 juin : émission sur les troubles du comportement 

alimentaire avec Nathalie Godart

 Sciencetips, votre dose de science
En 2019, la FRM a renouvelé son partenariat avec Sciencetips. 

4 newsletters abordant une anecdote décalée sur la science, 

ont été produites sur les thématiques suivantes : la grippe, la 

sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer et les leucémies.

soutenir la recherche sur toutes les maladies Informer le grand public des avancées
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mobiliser et  fédérer les générosités

interview 
Marie-Charlotte BRUN
Directrice du développement des ressources et de la communication

Quel a été le contexte de la générosité  
en France en 2019 ?
En 2019, la collecte de dons auprès du grand public a souffert 
des réformes fiscales initiées en 2018 et d’une actualité 
sociale très perturbée. Ces dernières années, l’intérêt des 
médias et des Français pour la recherche médicale a décliné 
au profit d’autres causes. Réussir à les mobiliser en faveur de 
notre cause demande plus d’efforts. 

Quel bilan faites-vous de l’année 2019  
sur les dons ?
C’est une année en demi-teinte. Nous avons bien sûr pu 
compter sur l’engagement de nos donateurs et philanthropes. 
L’amorce de changement de comportements de dons initiée 
en 2018 s’est accentuée : à titre d’exemple, la collecte en ligne 
a poursuivi son augmentation régulière avec une hausse de 
21%. Côté mécénat d’entreprises, notre défi a été de mobiliser 
les entreprises et leurs collaborateurs autour d’un projet 
essentiel, fort de sens et à long terme : soutenir le progrès et 
l’innovation médicale. 

Vous avez mené une campagne de 
communication en novembre 2019 valorisant 
l’obstination des chercheurs tout au long  
de leur parcours. Pourquoi ?
En réalisant en 2018 la campagne “La réussite est humaine”, 
qui mettait en avant les chercheurs et leur parcours souvent 
héroïque, nous avons réalisé à quel point l’obstination était 
essentielle pour la réussite de leurs projets. Comme me 

l’avait dit un grand chercheur à l’occasion d’une interview : 
“Il faut être persévérant parce que 360 jours par an, nous ne 
connaissons que des échecs !”. En 2019, nous avons continué 
à mettre en lumière les chercheurs mais en valorisant 
cette fois-ci leur remarquable obstination, essentielle pour 
aller jusqu’au bout. Cela a donné lieu à la campagne des 
Obstiné.e.s !, une grande campagne multicanale incluant un 
évènement, des spots TV et cinéma, des annonces presse, une 
campagne web et des relations presse. 

Quels sont vos objectifs de communication  
pour 2020 ?
Nous allons maintenir nos 2 temps forts : mobiliser sur la 
maladie d’Alzheimer en septembre et valoriser l’obstination 
de nos chercheurs en novembre, en continuant à accentuer 
notre présence sur tous les canaux. Nous souhaiterions 
aussi mobiliser de nouveaux ambassadeurs, afin de 
relayer nos messages et parler au plus grand nombre. 
Enfin, il faudra accentuer notre démarche auprès des 
grands philanthropes et des mécènes pour réunir les 75 
millions d’euros supplémentaires à horizon 2025, afin de 
répondre à nos 3 nouveaux axes stratégiques : les maladies 
neurodégénératives, l’impact des facteurs environnementaux 
sur la santé et la médecine réparatrice. 

Obstiné.e.s 
ensemble à faire avancer 
la recherche médicale.
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Focus 
digital 

L’année 2019 a entériné la volonté de la FRM de 
moderniser son image et ses leviers de notoriété 
et de collecte en consolidant son virage digital et 
notamment sa présence sur les réseaux sociaux.

Des investissements soutenus ont été maintenus et la stratégie 

s’est déployée sur ces canaux en cohérence avec la stratégie 

de communication et de contenus : au rythme des dossiers 

éditoriaux mensuels et des temps forts de communication de 

la FRM (Une Journée pour Se Souvenir, campagne Obstiné.e.s).

Du côté de la collecte
La FRM a continué d’initier de nouvelles pistes pour diversifier ses 

ressources et intéresser un public plus jeune aux enjeux de la recherche.

 Campagne de financement participatif : 
« Leucémies, à chacun son traitement »
LA FRM a lancé une campagne de financement participatif en fin d’année 

2019, sur la plateforme Ulule. L’objectif était de financer en partie la thèse 

de Lucien Courtois, chercheur sur les leucémies aiguës lymphoblastiques 

T, sous la direction du Pr Vahid Asnafi à l’Institut Necker-Enfants-Malades 

(Paris). Le projet de l’équipe vise à développer de nouvelles thérapies 

cibles pour les leucémies aigus lymphoblastiques T, afin d’augmenter la 

survie des patients et sauver des vies. L’objectif de cette collecte a été 

atteint et 15 000 € ont été recueillis le 17 janvier 2020. 

https://fr.ulule.com/leucemies/

 Campagne de collecte SMS 
Le développement de la collecte SMS 2019 s’est appuyé sur les 

enseignements acquis en 2018. Des appels à don par sms ont été réalisés 

par le biais des marraines ou parrains lors des rendez-vous médiatiques 

lors d’émissions TV ou, radio notamment. 

 222 887 €  collectés en 2019

followers

FANS

abonnés

abonnés

2 508

55 833

1 211

492

+27% *

+137% *

+124%* 

+145%* 
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La thèse de Lucien Courtois, 
pharmacien et chercheur, 

a été en partie financée par la campagne 
de financement participatif initiée par la FRM.

mobiliser et  fédérer les générosités

* vs 2018

Au 31/12/2019
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entretien 
Delphine CORTINA
Responsable Relations Donateurs

En tant que Service des relations donateurs, notre rôle 
consiste à répondre avec précision et transparence, 
à toutes les demandes des donateurs. Ces demandes 
peuvent être spontanées ou bien faire suite à l’un des 
courriers que nous leur adressons. Elles portent sur des 
sujets très divers : ce qu’est la FRM, toutes les questions 
qu’ils se posent en lien avec les dons effectués (reçu 
fiscal, accès à leur espace donateur…), les modalités des 
dons pour soutenir la FRM, des questions sur les projets 
en cours ou encore sur les avancées de la recherche, etc. 

Satisfaire avec efficacité toutes leurs demandes est 
l’une des premières façons de fidéliser nos donateurs. 
Mais ce n’est pas la seule. Chaque année, nous veillons 
à leur exprimer notre gratitude avec un courrier de 
remerciements transmis en même temps que leur reçu 
fiscal. L’envoi régulier de mailings, pour leur apporter de 
l’information sur l’avancée de la recherche ou d’autres 
sujets d’actualité, nous permet aussi d’entretenir un lien 
régulier avec eux et de les intéresser à nos projets. Dans 
cette optique, nous avons également convié en 2019 
quelques grands donateurs à des visites de laboratoires 
en régions. Nous entendons reconduire cette action en 

2020 et recueillir les retours de nos donateurs à ce sujet. 
Cela nous permettra de mieux évaluer la relation qu’ils 
entretiennent avec la FRM et de leur apporter toujours 
davantage satisfaction.

Nous répondons enfin avec une complète transparence 
sur la traçabilité des dons effectués. Nos donateurs 
peuvent en effet affecter leur don à un projet particulier 
ou confier ce choix à la FRM. Dans les deux cas et sur 
simple demande à notre service, chaque donateur peut 
savoir comment son don a été utilisé, avec indication 
du nom du chercheur et un descriptif résumé du projet. 
L’objectif pour les prochaines années est d’adresser 
automatiquement un courrier détaillant au donateur 
quel projet a été en partie financé grâce à lui. Cette 
transparence nous semble essentielle : pour entretenir 
la confiance des donateurs mais aussi pour mieux 
mesurer l’impact réel de leurs dons sur les avancées de 
la recherche. Leur expliquer les tenants et aboutissants 
d’un projet de recherche, leur permettre de mettre un 
visage sur les chercheurs soutenus : c’est aussi une façon 
de les impliquer davantage à nos côtés !

La générosité de nos donateurs : 
le moteur de notre action.

Les dons 2019 
en quelques 
chiffres clés 

de dons

donateurs

16,3 M€

173 000 

mobiliser et  fédérer les générosités

Delphine Cortina est responsable des relations donateurs. Son service, 

qui compte 2 personnes et des bénévoles, s’occupe de répondre à toutes 

les demandes des donateurs de la FRM : besoin d’information, émission 

des reçus fiscaux et gestion de tous les appels entrants. Avec un objectif 

majeur : informer au mieux les donateurs. 
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interview 
Mickaël OUAZZANI
Responsable adjoint philanthropie et partenariats

Les dons 2019 
en quelques 
chiffres clés 

Quels ont été les faits marquants  
de l’année 2019 ?
Je pense d’abord au renouvellement de notre offre 
évènementielle auprès des entreprises. Nous avons 
en effet reconduit cette année « Les Soirées de la 
Recherche », des événements d’exception réunissant 
un expert scientifique de renom et une personnalité 
non scientifique, permettant de croiser les enjeux de la 
recherche et les questions sociétales qui se posent : à 
titre d’exemple, nous avons eu la chance de réunir Robert 
Barouki, venu décrypter l’impact de l’environnement sur 
notre alimentation et notre santé, et Thierry Marx, qui 
l’accompagnait pour partager son point de vue de Grand 
Chef, et d’entrepreneur engagé. Élargir le profil de nos 
intervenants permet de parler au plus grand nombre et 
de susciter encore davantage d’intérêt autour de nos 
projets. Parmi les autres évènements philanthropiques 
de l’année, la course féminine la Parisienne nous a aussi 
offert une belle visibilité et permis de récolter des fonds 
auprès de partenaires pour faire avancer la recherche. 
J’en profite à ce propos pour remercier nos fidèles 
soutiens sur cette course : Groupama et la Banque BCP 
fidèles à nos côtés depuis de nombreuses années et qui 
nous permettent de soutenir des projets prometteurs 
dans la lutte contre le cancer du sein. 
L’évènement, nous avons aussi voulu le créer au cœur 
des entreprises en allant y présenter nos projets. Cette 
année, nous nous sommes ainsi rendus chez HSBC 
Assurances pour présenter à plus de 200 salariés la 
recherche sur les maladies cardio-vasculaires financées 

par la banque dans le cadre d’un produit-partage sur 
une assurance vie. Une démarche porteuse de sens et 
de valeur : elle informe sur les causes soutenues par 
l’entreprise, elle valorise sa générosité et sa démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et elle 
fédère tous les collaborateurs autour d’une démarche 
qui a du sens. 

Les partenaires FRM : que trouvent-ils  
en vous soutenant ? 
Le mécénat d’entreprise s’inscrit avec beaucoup de 
légitimité dans une démarche RSE. Il répond à la 
quête de sens de la nouvelle génération et sert l’image 
citoyenne de la marque employeur. Présente depuis 
plus de 70 ans sur tous les fronts de la recherche 
médicale, la FRM offre de plus un gage de sérieux et de 
rigueur scientifique assez unique dans le monde de la 
philanthropie. 

Quels sont vos objectifs pour 2020 ? 
Tout d’abord de fidéliser nos partenaires existants. 
L’objectif ensuite est de développer de nouveaux 
partenariats dans toute la France en sollicitant 
notamment les PME et les ETI. Nous continuerons 
enfin à accompagner activement nos partenaires dans 
leur démarche RSE et à leur permettre de mesurer 
concrètement les résultats de leurs actions. Après 
la grave crise sanitaire que le monde a connue, nous 
espérons que nous continuerons aussi à bénéficier de 
soutiens importants. C’est vital pour atteindre les buts 
fixés !

Le mécénat d’entreprise s’inscrit 
avec beaucoup de légitimité 

dans une démarche RSE.

mobiliser et  fédérer les générosités
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FONDATION RACHEL AJZEN  
ET LEON IAGOLNITZER 
Chaque année, depuis 2011, la Fondation Rachel Ajzen et Léon Iagolnitzer 
remet un Prix dédié à la compréhension des mécanismes du vieillissement, 
et en particulier celui du cerveau, dans des conditions normales et patho-
logiques.

FONDATION ROLAND BAILLY
Fidèle partenaire de la FRM depuis 2009, la Fondation Roland Bailly a financé 
3 projets de recherche sélectionnés par la FRM en 2019.

FONDATION SCHLUMBERGER POUR  
L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE (FSER)
Depuis 2000, cette fondation soutient la création de laboratoires de re-
cherche et des chercheurs sélectionnés pour leur excellence dans le do-
maine de la recherche biomédicale. La FRM assure le suivi scientifique et 
financier des attributions de la FSER. 

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

GROUPE ROUGNON
Le Groupe Rougnon, partenaire de la FRM depuis 2017, a choisi de soutenir 
des projets sélectionnés par le Conseil scientifique de la FRM dans le cadre 
des appels à projets.

H.E.M. STIFTUNG, LIECHTENSTEINW
Depuis 1993, cette fondation soutient régulièrement la FRM. En 2019, elle a 
choisi de financer un projet de recherche sur le cancer de la prostate.

HEPPNER
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.

HSBC ASSURANCES VIE
Depuis 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.

LA GIRAFE LYRIQUE
Nouveau partenaire de la FRM, l’association La Girafe Lyrique a reversé à la 
FRM les recettes de l’événement musical qu’elle organise, Venite Cantemus 
International, pour soutenir des travaux de recherche sur la schizophrénie. 

Un grand merci à tous nos partenaires 
qui nous accompagnent sur de nombreux projets.

PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

nos
partenaires

mobiliser et  fédérer les générosités

AIR PRODUCTIONS 
La société de production bien connue pour ses émissions présentées par 
Nagui soutient régulièrement la FRM. Les bénéfices d’une émission spéciale 
de N’oubliez pas les paroles ont été reversés à la FRM pour financer la re-
cherche sur le cancer.

ALBINGIA
Partenaire de la FRM depuis 2018, Albingia a choisi de soutenir en 2019 des 
travaux de recherche sur les maladies neurologiques. 

AXA
AXA est partenaire depuis 2018 au travers de l’organisation d’une collecte 
sur une plateforme de mécénat participatif, afin de soutenir un projet de 
recherche sur la résistance des bactéries aux antibiotiques.

BANQUE BCP
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.

BOUYGUES
Nouveau partenaire de la FRM, Bouygues SA a choisi de soutenir en 2019 un 
projet de recherche sur les maladies rares et orphelines.

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.

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

COPLEY MAY FOUNDATION
Fidèle partenaire de la FRM depuis 1989, cette fondation suisse a choisi de 
soutenir la recherche dans son ensemble.

FONDATION DONASE
Partenaire de la FRM depuis 2017, la Fondation Donase soutient la recherche 
sur les pathologies dans le domaine de la santé infantile. En 2019, la Fonda-
tion a soutenu 3 projets de recherche.
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NOS PARTENAIRES  
EN RéGIONS

autres  
partenaires

Association Coeur et crampons, 

Association Schizo Oui !, Banque 

Française Mutualiste, CFC Services, 

Crédit Coopératif, Fondation Proficio, 

Fondation Roland Grillet, Le Grand 

Chêne Gestion, Sacem, SAS Supplay, 

Association Agipi, Fondation Paypal, 

Fondation JM Bruneau, Centralpose, 

Fondation Jeanne Dejour, April 

International Voyage, Aquiles 

Consulting, Champagne Carbon, 

Fondation Blanchecape, Fondation 

Plenum, Groupe Audit, Imperio 

Assurances, Le Dauphin, Lusitanos 

Saint-Maur US Union Sportive, MRTI, 

Fondation Montpensier, Neuflize OBC, 

SAS Fernand Pose, Le Nettoyage 

Intégral Rénové, SGPA, INNOTHERA, 

AD4Good. 

Association Roses en Baie, Fondation 

Crédit Agricole d’Aquitaine, 

Hypercosmos, La Marseillaise des 

Femmes, Anysetiers Nantes Loire 

océane, Collège Louis Pasteur (Petit-

Couronne, Seine-Maritime), FC Girondins 

de Bordeaux, Porsche club de Tourcoing, 

Odysséa, FNACA de Vif (Isère), Golf de 

Fontcaude (Hérault), Lycée JB Decrétot 

(Louviers, Eure), AELIS Pharma, FGLMR, 

Cap-Ingelec, Université de Bordeaux, 

Lions club Poitiers Val de Boivre, 

Club des Soroptimist d’Aurillac, SNCF 

Mobilités, Association Régusse notre 

Village, Théâtre de l’Avant-première, 

Lions club Montpellier Jacques Cœur, 

Voix à tous les étages, Lions Club 

de Mazères (Ariège), Groupement 

des Entrepreneurs Talençais, Ville de 

Forges-Les-Eaux, cabinet Grand Clerc 

Assurances, SMLH Bordeaux centre, 

Fondation ANBER, Lions Club Ebersheim 

Plaine d’Alsace, Résidence DUBURE, 

Hypermarché Leclerc de St-Médard-

en-Jalles, Lions Marseille Prospective, 

Ski club du Mézenc, Le club des 24h de 

l’INSA, Compagnie Scarabande, SMLH 

Talence Bègles, Mécénart, Mutaero, 

ACLB, SARL SANEO, SARL Niclot, Pont 

de Metz Anim’ (Somme), Centre Leclerc 

de Poitiers, Municipalité de Louviers, 

Lions club St- Médard-en-Jalles.

LSN ASSURANCES
Partenaire de la FRM depuis 2018, LSN Assurances 
soutient des projets sélectionnés par le Conseil scien-
tifique dans le cadre des appels à projets. En outre, en 
2019 pour la seconde année, des salariés de LSN Assu-
rances ont participé à la Course des Héros au profit de 
la FRM.

SICAME
Cette PME installée dans le Limousin est l’un des plus 
anciens partenaires de la FRM. En 2019, elle a choisi 
de soutenir des travaux de recherche sur le cancer co-
lorectal.

SIER SAS
Sier S.A.S, société familiale installée à Lyon, soutient 
des projets sélectionnés par le Conseil scientifique de 
la FRM dans le cadre des appels à projets. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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.

UCAR
Ucar, partenaire depuis 2018, soutient des projets sé-
lectionnés par le Conseil scientifique de la FRM dans le 
cadre des appels à projets.
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mobiliser et  fédérer les générosités

Nouer un lien 
privilégié 

avec nos philanthropes, 
partenaires 
et testateurs.

Le 9 décembre 2019, une nouvelle soirée s’est déroulée à 

la Maison de la Recherche sur le thème de la « Révolution 

technologique et Ethique ». Grégoire Courtine, Professeur 

en neurosciences et neurotechnologie, codirecteur du centre 

NeuroRestore à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

et à l’hôpital universitaire de Lausanne, a présenté ses travaux. 

Il travaille depuis 15 ans sur une méthode révolutionnaire de 

neurostimulation pour permettre à des personnes paralysées 

de remarcher. Avec la neurochirurgienne Jocelyne Bloch 

et son équipe de 50 personnes, Grégoire Courtine a réussi 

à faire remarcher 8 patients paraplégiques, grâce à un 

système implantable de stimulation dans la moelle épinière. 

Axel Kahn a, quant à lui, démontré le rôle et l’importance de 

l’éthique dans la médecine moderne à l’aune des révolutions 

technologiques récentes et à venir. Médecin généticien 

et essayiste, président honoraire de l’Université Paris-

Descartes, président de la Ligue nationale contre le cancer 

et président de la Fondation Internationale du Handicap, Axel 

Kahn est un scientifique reconnu pour ses travaux en matière 

de thérapie génique et son souhait de vulgariser la science 

pour le grand public. 

Plusieurs événements ont été organisés en 2019 pour remercier nos mécènes 
et philanthropes de leur engagement à nos côtés mais également pour les 
informer des avancées des projets de recherche auxquels ils contribuent.

Visites de laboratoires :  
au plus près des chercheurs 
19 février 2019 : visite du laboratoire du Pr Claire Poyart, 

Institut Cochin à Paris. Projet de recherche sur les infections 

néonatales financé par la FRM depuis 2016.

7  octobre  2019  : visite du laboratoire du Pr Guillaume Van 

Niel à l’Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, avec 

la participation du Pr Marie Sarazin, responsable de l’Unité 

de Neurologie de la Mémoire et du Langage, hôpital Sainte-

Anne.

Soirées de la recherche  
avec des invités d’exception 
Le 18 mars 2019, la FRM a organisé une soirée sur le thème « Environnement, 

Santé  et  Alimentation  :  plongée  au  cœur  de  nos  assiettes »  avec  pour 

invités Robert Barouki et Thierry Marx. Robert Barouki, médecin toxicologue 

et professeur de biochimie à l’Université Paris-Descartes a présenté 

l’influence de l’environnement et l’effet des polluants de l’environnement 

sur notre santé. Thierry Marx, chef cuisinier de renommée internationale et 

doublement étoilé, est l’auteur de nombreux ouvrages dédiés notamment à 

la cuisine innovante grâce à l’approche complémentaire de la matière et des 

processus physico-chimiques mis en jeu durant la préparation des mets.

De gauche à droite : Denis Le Squer, Thierry Marx, Robert Barouki, et Denis Duverne 
à la Maison de la Recherche.
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mobiliser et  fédérer les générosités

Au nom des chercheurs que la FRM soutient, 
je voudrais avant tout adresser un grand 
merci aux testateurs pour la confiance qu’ils 
nous accordent. Chaque legs est important, 
chaque donation, chaque assurance-vie 
est essentielle. Additionnées les unes aux 
autres, les libéralités ont représenté en effet 
plus de 37 millions d’euros en 2019. Elles 
constituent ainsi la première ressource de la 
FRM et augmentent régulièrement depuis 
plusieurs années. 

Constitué de 5 personnes, dont 3 diplômées 
notaires, notre département Libéralités 
accompagne les testateurs d’un point de 
vue juridique. Nous évaluons avec eux leur 
situation familiale et patrimoniale, afin 
de leur apporter un conseil avisé dans la 
rédaction de leur testament et la mise en 
place de leur projet au profit de la FRM. 
Nos testateurs peuvent en effet souhaiter 
créer une fondation abritée, un prix, ou 
tout simplement orienter leur legs vers 

une pathologie précise. Pour toutes ces 
questions, notre département est là pour 
les accompagner. Notre fondation accepte 
également de supporter des charges telles 
que l’entretien et le fleurissement d’une 
sépulture, la délivrance de legs au profit de 
tierces personnes, etc. 

Notre département libéralités gère éga-
lement, et principalement, les règlements 
de succession en étroite collaboration avec 
les notaires. Notre mission première est 
de veiller au respect de la volonté de nos 
testateurs, tout en s’assurant de protéger 
au mieux les intérêts de la FRM. 

Parmi les faits marquants de 2019, je 
citerais ce legs de près de 15 millions 
d’euros : le montant le plus important que la 
FRM n’ait jamais connu ! C’est évidemment 
une très bonne nouvelle pour la recherche 
française : des projets de grande envergure 
vont pouvoir être financés. 

Notre mission première 
est de faire respecter 

la volonté des testateurs.

entretien 
Marion MÉRY
Responsable Libéralités

2019 
en quelques 
chiffres clés 

legs (nouvelles 
successions)

assurances-vie

donations

129

90

4
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notre mode 
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gouvernance

La FRM a mis en place une organisation et des 
modes de fonctionnement qui garantissent une 

gouvernance partagée excluant toute possibilité 
d’appropriation des pouvoirs de décision par une 

seule personne. 

Plusieurs instances assurent la gouvernance de la Fondation pour 

la Recherche Médicale, pour un pouvoir partagé et ainsi mieux 

contrôlé. A l’exception du Directoire, elles sont composées de 

membres bénévoles (ce qui n’est pas obligatoire pour une fondation 

mais constitue un choix statutaire de la Fondation pour la Recherche 

Médicale).
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gouvernance

Le 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. Il 

se réunit au moins deux fois par an.

Le Comité de liaison 

Ce Comité s’assure que les points mis à l’ordre 

du jour du Conseil de surveillance ont été pré-

alablement examinés et discutés par les Comi-

tés 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.

Le Comité de la recherche
Ce Comité se réunit pour étudier les besoins 

de la recherche médicale en France, afin de 

conseiller la Fondation pour la Recherche Médi-

cale sur le développement de sa politique scien-

tifique à long terme. Il travaille en coordination 

avec le Conseil scientifique et le membre du 

Directoire en charge de la direction scientifique. 

Son rôle est consultatif et ses recommandations 

sont transmises au Conseil de surveillance. Il se 

réunit au moins deux fois par an.

Le comité financier  
et d’audit 

Ce Comité veille à la bonne gestion comptable 

et financière de la Fondation pour la Recherche 

Médicale. 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 Direc-

toire 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.

Le Comité d’orientation
Ce Comité joue un rôle consultatif auprès du 

Conseil de surveillance et a pour mission d’as-

sister la Fondation pour la Recherche Médicale 

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.

Le Conseil scientifique
Les 32 membres de ce Conseil sont des per-

sonnalités reconnues qui exercent une activité 

de recherche au sein d’établissements publics 

ou mixtes, dans des disciplines biomédicales 

variées. La mission du Conseil scientifique 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 Fondation pour la Recherche Médicale. Son 

jugement se fonde sur l’excellence des projets, 

les espoirs de progrès médical dont ils sont por-

teurs, 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.

Le Comité de campagne
Ce comité est composé de membres donateurs 

et de personnalités dont la mission est de sou-

tenir la FRM dans sa collecte de fonds auprès 

d’autres grands donateurs privés et entreprises 

partenaires, avec pour ambition de permettre 

à la FRM d’atteindre les objectifs scientifiques 

qu’elle s’est fixés.

Le Directoire
Il assure le fonctionnement et l’animation de la 

FRM en mettant en œuvre la stratégie qu’il a 

proposée et qui a été validée par le Conseil de 

surveillance. Le Directoire est composé de deux 

membres nommés par ce dernier. Il se réunit au 

moins une fois par mois.

Les Directions  
opérationnelles
Au nombres de trois (Direction administrative et 

financière, Direction scientifique et Direction du 

développement des ressources et de la com-

munication) ces directions sont constituées de 

38 salariés qui assurent le fonctionnement et 

l’animation de la FRM au quotidien. 

Les comités régionaux
Ils sont composés exclusivement de béné-

voles, représentent la FRM au niveau local. Ils 

mettent en œuvre des actions de collecte et 

de développement de sa notoriété. Pour cela, 

ils font connaître la FRM aux réseaux locaux 

(économiques, associatifs, institutionnels, orga-

nisateurs de manifestations culturelles ou spor-

tives…) en vue de conclure des partenariats.
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En date du 28 avril 2020

conseil de 
surveillance
PRÉSIDENT : 
Denis Duverne
Président du Conseil d’administration d’AXA.

Membres de droit

• Michel Bart
Désigné par le Ministère de l’Intérieur, Conseiller d’État 
honoraire, Ancien secrétaire général du Ministère de 
l’Intérieur, Ancien préfet de région.

• François Couraud
Désigné par le Ministère de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Coordinateur du Collège des conseillers scientifiques 
auprès de la Directrice générale de l’Enseignement 
supérieur et de l’Insertion professionnelle.

• Christian de Boisdeffre
Désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances 
et le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, 
Administrateur général des finances publiques.

• Alain Fischer
Désigné par le Ministère de la Santé, Médecin à l’hôpital 
Necker, professeur d’immunologie à l’université 
Paris Descartes, membre titulaire de l’académie des 
sciences et de l’académie nationale de médecine.

• Patricia Gaspar
Désignée pour représenter les organismes publics de 
recherche.
 

Personnalités scientifiques

• Jean-François Dhainaut
Président du groupement Interrégional de Recherche 
Clinique et d’Innovation d’Ile de France.

• Catherine Lacombe
PU-PH Université Paris-Descartes, groupe hospitalier 
Cochin-Broca-Hôtel-Dieu, Paris.

• Bernard Levy
Directeur scientifique de l’Institut des Vaisseaux et du 
Sang, Paris.

• Geneviève Rougon
Institut de Neurosciences de la Timone, Marseille.
 

Personnalités qualifiées

• Marina Carrère d’Encausse
Médecin, journaliste et directrice de la rédaction du 
«Magazine de la santé» sur France 5.

• Fabrice Luzu
S.C.P Jusot, Giray, Luzu, Trokiner et Duparc.

• Hervé de Montlivault
Senior advisor, Rothschild&Cie Gestion.

• Jean-Michel de Mourgues
Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes
Président du Comité financier et d’audit de la 
Fondation pour la Recherche Médicale.

• Evelyne Ratte
Présidente de chambre à la Cour des comptes.

Représentant des donateurs

• Jacques de Beaufort
Ancien Directeur du marketing Pharma Japon et 
Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis, Président du Comité 
d’orientation de la Fondation pour la Recherche 
Médicale.

Comité de liaison
PRÉSIDENT :
Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance de la FRM
Président du Conseil d’administration d’AXA

  
Présidents des comités 
consultatifs

• Jacques de Beaufort
Président du Comité d’orientation.

• Jean-Michel de Mourgues
Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes.

Invités permanents

• Alain Chédotal
Président du Conseil scientifique de la FRM, Institut de 
la Vision, INSERM CNRS, UMRS 968, Paris.

• Hervé Chneiweiss
Président du Comité de la recherche de 
la FRM, Directeur du Centre de Recherche 
Neuroscience Paris Seine.

• Les membres du Directoire

Comité de la 
recherche
PRÉSIDENT : 
Hervé Chneiweiss 
Directeur du Centre de Recherche Neuroscience Paris 
Seine.

Personnalités scientifiques, 
anciens présidents du 
Conseil scientifique ou 
représentants

• Olivier Bernard
Directeur de l’unité Inserm 985, Institut Gustave 
Roussy, Villejuif.

• Pierre-Olivier Couraud
Directeur de l’lnstitut Cochin, Inserm 1016 / CNRS 8104, 
Paris.

• Sophie Lotersztajn 
Centre de recherche de l’Inflammation (CRI) INSERM 
UMR_S1149 ERL 8252, Paris.

Autres personnalités 
scientifiques

• Robert Barouki
Directeur de l’unité «Toxicologie, Pharmacologie et 
Signalisation cellulaire», Paris.

• Thierry Frébourg
Directeur de l’unité « Génomique et médecine 
personnalisée du cancer et des troubles neurologiques, 
Rouen.

• Jean-François Joanny
Directeur de l’ESPCI Paris Tech.

• Philippe Menasché
Chirurgien cardiaque, HEGP, coresponsable d’équipe au 
Paris Centre de Recherche cardiovasculaire, Paris.

• Claire Rougeulle
Responsable de l’équipe «ARNs non-codants, 
Différenciation et Développement» au Centre 
Epigénétique et Destin Cellulaire, Paris.

• Sabine Sarnacki
Institut Imagine et Service de chirurgie pédiatrique 
viscérale et urologique, Hôpital Necker-Enfants 
malades, Paris.

• Claudine Schiff
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy.

• Dominique Soldati-Favre
Département de microbiologie et médecine 
moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève.

• Patrick Trieu-Cuot
Laboratoire des bactéries pathogènes à Gram-Positif, 
Institut Pasteur, Paris.

• Philippe Vernier
Directeur de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay, 
Gif-sur-Yvette .

Invités

• Alain Chédotal 
Président du Conseil scientifique.

• Valérie Lemarchandel
Directrice scientifique, membre du Directoire.

Comité financier  
et d’audit
PRÉSIDENT : 
Jean-Michel de Mourgues
Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes.

Membres

• Alain Ansaldi
Consultant financier, ancien directeur des 
Investissements chez Euler Hermes.

• Eric Chaney
Conseiller économique, Institut Montaigne.

• Bernard Fauché
Ancien Chargé de mission à la Caisse des dépôts et 
consignation.

• Didier Fleytoux
Commissaire aux comptes, Cabinet Fleytoux.

• Catherine Guinefort

• Marcel Nicolaï
Président de la Formation placements de la FRM
Senior advisor Rothschild.

• Evelyne Ratte
Présidente de chambre à la Cour des comptes.

• Pierre Riou
Ancien associé chez PricewaterhouseCoopers Audit.

Invités

• Pedro Cruz
Responsable administratif et financier de la FRM.

Comité d’orientation
Président :  
Jacques de Beaufort
Représentant des donateurs - Ancien Directeur du 
marketing Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-
Aventis.

gouvernance
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Membres d’honneur 

• Jacques Bouriez
Ancien président du Conseil de surveillance de la FRM.

• Pierre Joly
Ancien président du Conseil de surveillance de la FRM.

• Michel Missoffe
Ancien P-DG de Firmenich.
 

Membres donateurs  
ou partenaires

• Jean-Philippe Benoist
Co-fondateur d’Urban Challenge.

• Agathe Bousquet
Présidente de Publicis Groupe France.

• Fabrice Luzu
Notaire associé, S.C.P Jusot, Giray, Luzu, Trokiner et 
Duparc.

Invités

• Marie-Charlotte Brun
Directrice du développement des ressources et de la 
communication, membre du Directoire.

Conseil scientifique 
PRÉSIDENT : 
Alain Chédotal
Institut de la Vision, INSERM CNRS, UMRS 968, Paris.

VICE-PRÉSIDENTE : 
Chantal Boulanger
INSERM UMR-970, Centre de recherche 
Cardiovasculaire de Paris- PARCC - HEGP, Paris.

 Membres
• Ali Amara
Equipe Biologie Cellulaire Des Virus Emergents, 
INSERM U944 - CNRS 7212, Institut de Recherche Saint-
Louis, Paris.

• Pierre Buffet
Equipe Biologie Tissulaire Du Globule Rouge, UMRS 
1134 - Inserm - Universités Paris, Institut National de la 
Transfusion Sanguine (INTS), Paris.

• Vincent Cattoir
Equipe Arn Regulateurs Bacteriens Et Medecine, 
INSERM U 1230, Université de Rennes 1, Rennes.

• Patrice Codogno
Equipe Homeostasie Et Signalisation Cellulaire En 
Physiopathologie Hepatique Et Renale, INSERM U1151-
CNRS UMR 8253, Institut Necker-Enfants-Malades, 
Paris.

• Julie Dechanet-Merville
Equipe Immunologie Conceptuelle Experimentale 
Et Translationnelle - Immunologie Conceptuelle 
Experimentale Et Translationnelle, UMR CNRS 5164, 
Université de Bordeaux, Bordeaux.

• Pierre-Antoine Defossez
Equipe Domaines Fonctionnels Des Genomes 
Eucaryotes, CNRS UMR 7216, Campus Paris Rive Gauche 
- Université Paris, Paris.

• Estelle Duprez
Equipe Facteurs Epigenetiques Dans L’hematopoiese 
Normale Et Pathologique, INSERM U 1068 - UMR 7258 
CNRS, Université Aix Marseille, Marseille.

• Alex Duval
Equipe Instabilite Des Microsatellites Et Cancers, 
Inserm UMRS 938, Hôpital St Antoine, Paris.

• Stéphane Hatem
Unite De Recherche Sur Les Maladies 
Cardiovasculaires, Du Metabolisme Et De La Nutrition 
– ICAN, UMRs 1166, Institut de Cardiologie GHU Pitié 
Salpétrière, Paris.

• Jérôme Honnorat
Service de Neuro-Oncologie, Hôpital Neurologique, 
Bron.

• Mohamed Jaber
Equipe Neurobiologie Des Reseaux Neuronaux, U1084 
UMRS INSERM - Lnec, Université de Poitiers, Poitiers.

• Christian Jorgensen
Equipe Cellules Souches Mesenchymateuses Adultes 
Dans L’homeostasie Et La Regeneration Tissulaire, 
INSERM U1183, Institute for Regenerative Medicine & 
Biotherapy, Montpellier.

• Christophe Lamaze
Equipe Dynamique Et Mecanique Membranaire De La 
Signalisation, INSERM U1143-CNRS UMR 3666, Institut 
Curie, Paris.

• Marc Lecuit
Unité de Biologie des Infections, INSERM U. 1117, Institut 
Pasteur, Paris.

• Ana-Maria Lennon-Dumenil
Equipe Regulation Spatio-Temporelle De La 
Presentation Antigenique, INSERM U932, Institut Curie, 
Paris.

• Giovanni Marsicano
Equipe Endocannabinoides Et Neuroadaptation, 
INSERM U1215, NeuroCentre Magendie, Bordeaux.

• Daniel Olive
Equipe Immunologie Et Cancer., INSERM UMR 1068, 
Institut Paoli Calmettes, Marseille.

• Catherine Postic
Equipe Emd - Signalisation De L’insuline Et Du Glucose, 
Et Glucotoxicite, U1016 Inserm/UMR8104 CNRS/
UMR-S8104, Institut Cochin, Paris.

• LLuis Quintana-Murci
Equipe Genetique Evolutive Humaine, CNRS UMR2000, 
Institut Pasteur, Paris.

• Vincent Richard
UMR U1096 INSERM, Endothélium, Valvulopathies et 
Insuffisance Cardiaque, Rouen.

• Carmen Schröder
Equipe Lumiere, Rythmes Et Homeostasie Du Sommeil, 
CNRS UPR 3212, Service de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg.

• Martine Simonelig
Equipe Regulation Des Arnm Et Developpement, UMR 
9002 CNRS, Université de Montpellier, Montpellier.

• Vassili Soumelis
Equipe Immunologie Humaine Et Mecanismes 
Inflammatoires, U 932, Institut Curie, Paris.

• Sophie Tartare-Deckert
Equipe Microenvironnement, Signalisation Et Cancer, 
INSERM U1065, Nice.

• Naomi Taylor
Equipe Hematopoïese Et Immunotherapie, CNRS-UMR 
5535, Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier, 
Montpellier.

• Fabriola Terzi
Equipe Mecanismes Et Strategies Therapeutiques des 
Maladies Renales Chroniques, INSERM U.1151- UMR 8253 
CNRS Institut Necker-Enfants Malades, Paris.

• Sophie Ugolini
Equipe : Les cellules lymphoïdes Innées et la Regulation 
Neuronale de l’Immunité, INSERM-CNRS, CIML, Campus 
de Luminy, Marseille.

• Nathalie Vergnolle
Equipe Physiopathologie de l’Epithélium Instestinal, 
INSERM-UMR1220, Inra-UMR1416, UPS, ENVT, 
CHU Purpan - Institut de Recherche en Santé 
Digestive,Toulouse.

• Claire Wyart
Equipe Circuits Spinaux En Mouvement : 
Developpement, Fonctionnement Et 
Regeneration,Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière, CHU Pitié Salpétrière, Paris.

gouvernance
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54 rue de Varenne 75007 PARIS

01 44 39 75 75

FRM.org
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https://twitter.com/frm_officiel
https://www.facebook.com/FondationRechercheMedicale
https://www.youtube.com/user/infosfrm
https://www.instagram.com/frm_officiel/
https://www.linkedin.com/company/fondation-pour-la-recherche-medicale/

