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Que retenir de cette année 2021
à la FRM ?
Denis Duverne : Après une année 2020
marquée par l’urgence sanitaire due à la
pandémie de Covid-19 et la mobilisation
exceptionnelle de nos donateurs pour y
répondre, 2021 apparaît comme une année
de transition ; le retour espéré « à la normale » n’a malheureusement pas eu lieu.
Dans ce contexte d’incertitude, la FRM a
tenu le cap ! Notre soutien aux chercheurs
dans tous les domaines biomédicaux a
progressé par rapport à 2019, année de
référence. Pour faire face aux grands défis
de santé publique, l’effort dédié aux axes
prioritaires a été poursuivi, avec 21 financements accordés pour un total de 8,9 millions
d’euros. Par ailleurs, 2021 a vu la conclusion
d’un partenariat prometteur, avec la nouvelle
agence ANRS | Maladies infectieuses émergentes afin d’accélérer les recherches sur le
Covid long. Cette collaboration fructueuse,
poursuivie en 2022, représente une vraie
reconnaissance de notre savoir-faire par les
pouvoirs publics. Au total, depuis 2019 la
FRM a investi 28,5 millions d’euros dans
ces quatre thématiques prioritaires.
Benjamin Pruvost : 2021 a été une année
très riche. Nous avons su nous réinventer
pour continuer à mobiliser les donateurs en
dépit des conséquences de la crise sanitaire.
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Mais aussi pour délivrer une information
fiable, documentée et objective. Un enjeu
plus que jamais crucial ! Nous avons proposé de nouveaux formats pour favoriser la
rencontre et le partage entre les chercheurs
et le grand public. Nous avons notamment
initié en octobre 2021 la première édition
de la semaine de la recherche en santé
mentale, avec un programme digital
d’échanges et de témoignages sur les
maladies psychiatriques.
Quelles sont les ambitions
de la Fondation pour 2022
et les années à venir ?
DD : Notre objectif premier est bien sûr de
développer encore nos engagements en
faveur de la recherche. Pour cela, davantage
de donateurs doivent nous rejoindre. Pour
les convaincre, il faut que la FRM s’attache,
inlassablement, à mettre en lumière les
avancées permises par le soutien apporté
aux chercheurs ; l’impact concret de la
générosité du public, des philanthropes et
partenaires, sans qui nous ne pourrions rien
faire. Par ailleurs, tout en conservant notre
ADN de fondation généraliste orientée vers
la recherche fondamentale, nous consacrerons une partie de nos actions à des
recherches plus aval ; de quoi apporter une
véritable synergie à la découverte de nou-

velles thérapies. Dans cette optique, nous
allons également compléter notre panel de
formations aux chercheurs en leur proposant un accompagnement spécifique sur
la valorisation de la recherche.
BP : Effectivement, notre ambition est de
renforcer notre soutien aux scientifiques qui
se battent pour la vie, notamment en allant
plus loin à leurs côtés dans le parcours
complexe vers l’application clinique. Deux
appels à projets inédits verront donc le jour
en 2022, l’un sur la prématuration et l’autre
sur la maturation de projets particulièrement prometteurs. Une manière pour la
FRM d’étendre son accompagnement des
projets sur les 4 à 5 premières années au
lieu des 3 premières aujourd’hui.

En investissant dans
la recherche médicale,
nous investissons
dans la vie.
Denis Duverne

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
Depuis 75 ans,
la Fondation pour la
Recherche Médicale (FRM)
se bat pour la vie,
en stimulant et en
soutenant le progrès qui
a le potentiel d’améliorer
et de sauver des vies.   

Notre mission
En adoptant une démarche pluridisciplinaire, la FRM encourage, sélectionne et finance
des projets de recherche prometteurs sur toutes les maladies : cancers, maladies
cardiovasculaires, maladies neurologiques et psychiatriques, maladies infectieuses,
etc. Convaincue de l’importance de la recherche fondamentale, terreau d’innovation,
la FRM accompagne des projets d’excellence pour faire avancer les connaissances,
au bénéfice de notre santé.
Avec une ambition constante de diffuser vers le plus grand nombre les connaissances
issues de la recherche médicale, la FRM développe et déploie des supports variés
d’information scientifique.  
Car investir dans la recherche médicale, c’est investir dans la vie.

NOS VALEURS

INDÉPENDANCE

41

salariés

150

IMPARTIALITÉ

11

présidents de
Comités régionaux et

2

bénévoles

correspondants locaux

EXCELLENCE

TRANSPARENCE

48,4
millions d’€

INNOVATION

1 224
publications scientifiques

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

réalisées par des équipes de recherche
soutenues par la FRM

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR DISCIPLINE MÉDICALE
Maladies infectieuses

17,5 %

Neurologie, psychiatrie,
ORL, ophtalmologie

8,5 M€

23,8 %
11,5 M€

Total
48,4 M€
alloués
à la recherche
en 2021

Os, muscles, peau, dents

3,5 %
1,7 M€
Maladies cardiovasculaires

6%

Cancérologie

12 %
5,8 M€
Métabolisme, endocrinologie,
gynécologie, nutrition

11,2 %

2,9 M€

5,4 M€

Appareil digestif,
poumons, reins

8%
3,9 M€

Hématologie,
immunologie

Recherche fondamentale
ou interdisciplinaire

8,2 %

9,8 %

3,9 M€

4,7 M€

* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2021, déduction faite des renonciations
(non utilisation partielle ou totale du financement attribué en 2021 ou avant 2021) au 31/12/2021.
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ORIGINE ET EMPLOI DES RESSOURCES
L’origine des ressources 99,7% des ressources de la FRM sont d’origine privée

Répartition des ressources inscrites
au compte de résultat en 2021

Total des ressources liées
à la générosité du public en 2021

Ressources liées
à la générosité du public

Mécénat

99,7 %

4,5 %

60 878 280 €

2 743 161 €

Autres produits liés à la
générosité du public

6,3 %
3 837 055 €
Dons manuels

28,7 %
TOTAL RESSOURCES
61 072 156 €

17 472 569 €

Legs, donations
et assurances-vie

Autres ressources
non liées à la générosité du public

TOTAL RESSOURCES
issues de la générosité
du public
60 878 280 €

60,5 %
36 825 495 €

0,3 %
193 876 €

Les emplois de l’exercice

81,2% des dépenses de la FRM concernent sa mission sociale

Répartition des emplois inscrits
au compte de résultat en 2021

La mission sociale 2021
se décompose comme suit :
Mission sociale
Frais directs de
fonctionnement

81,2 %
50 635 783 €

1,8 %

Frais de
fonctionnement

3,5 %
2 162 520 €

903 365 €
TOTAL EMPLOIS
62 334 346 €

Information
scientifique
Attributions
scientifiques

Frais de recherche
de fonds
15,3 %
9 536 043 €

95,6 %
48 403 432 €

TOTAL
MISSION SOCIALE
50 635 783 €

2%
1 004 702 €
Evaluation
scientifique

0,6 %
324 285 €
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L’utilisation des ressources issues de la générosité

Des procédures

du public

qui garantissent

Mission sociale

81,5 %
50 635 783 €
Frais de
fonctionnement

3,2 %
2 000 238 €

TOTAL
62 172 064 €

Frais de recherche
de fonds
15,3 %
9 536 043 €

des ressources issues de la générosité du public
en 2021 ont été utilisées en 2021, soit
% collectées
6 0 043 879 € sur 60 878 280 €. La part des
ressources non utilisées, soit 834 401 €, a été affectée
en fonds dédiés pour être utilisées dans les années ultérieures sur des
pathologies spécifiques.

la bonne utilisation
des fonds
Les fonds recueillis par la Fondation pour
la Recherche Médicale sont attribués
par des Comités scientifiques composés
de chercheurs reconnus :
• Son Conseil scientifique composé de
32 chercheurs, représentant toutes les
disciplines médicales et scientifiques
évalue et sélectionne les projets de
recherche du programme généraliste,
• Des Comités scientifiques ad hoc, composés d’experts des domaines de
recherche concernés, sont constitués
pour évaluer et sélectionner les projets
de recherche des programmes thématiques.

98,6

La part des ressources des années antérieures utilisées en 2021 pour
soutenir des programmes de recherche sur des pathologies spécifiques
est de 1 922 790 €.

Transparence
et contrôle
La Fondation pour la Recherche Médicale
veille à la bonne utilisation des dons
qu’elle reçoit. Ces comptes sont certifiés
tous les ans par un Commissaire aux
comptes indépendant. Elle est labellisée
par le Don en confiance (organisme
d’agrément et de contrôle des associations
faisant appel à la générosité du public) et
publie chaque année son rapport d’activité
et ses comptes sur www.frm.org ainsi
que sur le site du Journal Officiel des
Associations.
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Les principaux postes du bilan simplifié
Bilan après affectation du résultat en euros
2021

2020

37 492 897

38 327 501

ACTIF NET
ACTIF IMMOBILISE

2021

2020

FONDS PROPRES ET RESERVES

89 933 188

90 044 751

Dotations

64 212 274

63 337 664

6 892 751

6 892 751

18 828 163

19 753 410

0

60 926

43 571 814

47 016 272

4 263 109

5 347 057

PASSIF NET

Ecart de réévaluation
Réserve des programmes de
recherche pluriannuels
REPORT À NOUVEAU
FONDS REPORTES
FONDS DÉDIES
ACTIF CIRCULANT

TOTAL DE L'ACTIF
Engagements reçus

196 481 655

190 308 772

233 974 552

228 636 273

24 431 262

21 845 947

L’actif immobilisé (hors legs et donations)
correspond majoritairement au patrimoine
immobilier de la Fondation pour la
Recherche Médicale. Celui-ci est constitué d’une part de son siège social et des
biens immobiliers légués devant être
conservés, pour lesquels les revenus
peuvent parfois soutenir des projets de
recherche spécifiques en application de
volontés testamentaires. Le total net à
fin 2021 s’élève à 8 305 355 €.
L’actif circulant (hors créances reçues
par legs ou donations) correspond majoritairement au patrimoine financier de la
Fondation :
• 64 212 274 € représentant sa dotation,
et la part des dotations de particuliers,
d’entreprises et des fondations abritées
de fonds ayant pour contrepartie des
actifs financiers.
• 96 020 918 € représentant les fonds
correspondant aux engagements de
recherche actuels (dettes chercheurs)
et futurs (réserves et fonds dédiés).
Le traitement comptable des legs et donations a été profondément modifié en 2020
(règlement ANC 2018-06). Au 31 décembre
2021, les impacts sur le bilan de la FRM
sont les suivants :
• Actif immobilisé : 29 278 339 €
• Actif circulant : 20 959 251 €
• Dettes : 7 605 562 €
• Fonds reportés (en valeur nette) :
43 571 814 €
Les fonds reportés correspondent anciennement aux engagements hors bilan des
legs et autres libéralités en attente
(jusqu’en 2019).

241 081

214 557

DETTES

95 965 361

86 013 636

Dettes envers les chercheurs

72 929 646

67 355 287

Autres dettes

23 035 715

18 658 349

233 974 552

228 636 273

7 377 542

6 296 181

PROVISIONS

TOTAL DU PASSIF
Engagements donnés

Les engagements reçus hors bilan sont
des legs et autres libéralités en cours
d’acceptation par la FRM et non encore
reçus, des contrats d’assurance vie dont
la FRM a eu connaissance et pour
lesquels les versements sont à venir,
l’engagement jusqu’en 2032 à venir
d’une fondation privée.
Les fonds propres et réserves sont composés essentiellement des dotations et des
réserves. Les dotations se composent
de la dotation statutaire (39 715 511€)
constituée des apports faits par les fondateurs puis complétée par des apports
successifs pérennisant ainsi les actions de
la Fondation. Nous y trouvons également les dotations des particuliers, des
personnes morales et de fondations
abritées avec capital (23 366 318 €) dont
seuls les revenus du capital et dans certains cas une partie du capital, servent à
soutenir des recherches ciblées suivant
le souhait du fondateur. Les réserves des
programmes de recherche pluriannuels
futurs sont mouvementées lors de l’affectation du résultat pour constater ce qui
a été utilisé au cours de l’exercice, puis pour
prévoir la mise en place des programmes
de recherche pluriannuels à venir. Elles
s’élèvent à 18 828 163 €, ce qui représente 4 mois de soutien à la recherche
en 2022.
Il faut également préciser qu’elles proviennent pour intégralité de ressources
issues de la générosité du public non
utilisées.
Les fonds dédiés s’élèvent à 4 263 109 €
et correspondent des dons ou des legs

affectés à un usage précis et qui n’ont pu
encore être utilisés conformément au
souhait du donateur ou léguant à la fin
de l’année. Figurent également en fonds
dédiés les ressources non utilisées des
fondations abritées.
Les dettes pour un montant de 95 965 361 €
représentent majoritairement les engagements scientifiques de la Fondation qui
sont versés selon des échéanciers
convenus.
En 2021, une reprise des RAN de - 60 926€
ainsi qu’une reprise sur la réserve des
programmes de recherche pour -925 247 €
ainsi que le résultat excédentaire de 144
272 € ont été affectés à la revalorisation
des dotations (+ 854 686 € pour la dotation statutaire et + 275 759 € pour cinq
dotations avec et sans droit de reprise).
Plusieurs instances assurent la gouvernance de la Fondation, pour un pouvoir
partagé et ainsi mieux contrôlé : le Conseil
de surveillance, le Directoire, le Comité de
liaison, trois Comités consultatifs (Comité
de la recherche, Comité d’orientation,
Comité financier et d’audit).
La FRM repose sur une équipe de 41 salariés
et compte 150 bénévoles.
Ces bénévoles interviennent soit :
• dans sa gouvernance (Conseil de surveillance, Comités consultatifs),
• en expertisant les demandes scientifiques,
• en animant et représentant la FRM sur
le territoire (13 Comités régionaux)

Les comptes 2021 dans leur version intégrale sont disponibles sur le site www.frm.org ou sur demande
auprès du service des relations donateurs, par courrier ou par téléphone au 01 44 39 75 76,
ainsi que sur le site du Journal Officiel des Associations.
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SOUTENIR LA RECHERCHE, MESURER SON IMPACT
ET ACCOMPAGNER LES CHERCHEURS
En 2021, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) a pu investir 48,4 millions d’euros dans la recherche biomédicale
française, toutes disciplines confondues. Un chiffre en progression de 3 % par rapport à l’année 2019, année de référence. En
effet, 2020 avait vu un afflux exceptionnel de plus de 6 millions d’euros de dons dédiés aux actions de soutien dans le cadre
de la Covid-19 (prolongation des CDD de doctorants et post-doctorants incluse).

Le programme généraliste
Dans le cadre de son programme généraliste, la FRM soutient des projets de
recherche susceptibles de générer des
retombées importantes en santé. Une
variété d’aides est ainsi proposée pour
répondre toujours au mieux aux besoins

des équipes quels que soient le thème et
la nature de leurs travaux de recherche.
Ce positionnement permet notamment
d’apporter un soutien fort à la recherche
fondamentale, source de nouveaux outils,
de concepts innovants et de progrès. Ce
programme contribue notamment, à la formation des jeunes chercheurs en proposant
différents types d’aides individuelles.

En 2021

282 aides financées
pour un engagement net de

35,7 millions d’euros

Le programme thématique
En parallèle de son programme généraliste, la FRM s’engage depuis 2019 sur des
domaines de recherche jugés prioritaires
avec l’ambition d’accroître l’impact de son

action. De nouveaux enjeux de santé
publique émergent à travers le monde
(augmentation des maladies liées à l’environnement, vieillissement de la popula-

tion...). La FRM souhaite apporter des
solutions concrètes à ces problématiques
en finançant des projets de recherche
d’une durée de 3 ans en moyenne.

Axes prioritaires 2019-2025 :
4 axes pour répondre à 4 défis majeurs de santé publique
AXE 1
Agir sur la neurodégénérescence

AXE 2
Prévenir les effets
de l’environnement sur la santé

17

Projets de recherche financés

9

10

en 2020

en 2021

4,5 millions d’euros
engagés

4,5 millions d’euros
engagés

Projets de recherche financés
en 2019 et 2020

9 millions d’euros engagés

AXE 3
Réparer le corps humain

AXE 4
Accélérer la recherche sur les virus
émergents dont la Covid

7

Projets de recherche financés

35

4

en 2020

en 2021

6,1 millions d’euros
engagés

690 040 euros
engagés

Projets de recherche financés
en 2021

3,7 millions d’euros engagés

En 2021

21 financements pour un engagement de 8,9 millions d’euros
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La FRM accompagne

Evaluation des recherches : bilan des programmes

les chercheurs tout

et veille bibliographique

au long de leur parcours

d’appels à projets existants ou l’arrêt de
certains d’entre eux. Elles permettent aussi
la mise en place et la définition de futurs
appels à projets. Cette mesure d’impact
permet aussi à la FRM de rendre compte
de ses actions auprès des donateurs et
partenaires :

La FRM a pour ambition de fédérer les
chercheurs et de les accompagner au
mieux au-delà du financement alloué.
Le but est de créer de l’engagement, de
favoriser les mises en relation, d’apporter
les meilleures conditions possibles pour
que les chercheurs et les équipes soutenus mènent au mieux leurs projets.

• Analyse des comptes rendus scientifiques et financiers,
• Envoi de questionnaires,

•O
 ffres de formations en management
et media-training,

•
Réunion et audition des lauréats en
présence de membres des comités de
pilotage à huis clos,

• Animation des communautés (lettres
d’information, réunions de suivi des projets, journée des lauréats des appels à
projets).

• Réunions des lauréats…

Les bilans de programmes permettent
d’évaluer les avancées des projets de
recherche financés et de suivre la structuration d’un domaine de recherche. Pour
la FRM, ces études permettent notamment
de valider la pertinence du renouvellement

Une veille des publications scientifiques
dont les auteurs remercient la FRM pour
son soutien financier est effectuée mensuellement. Cette collecte de publications
scientifiques ou de dépôts de brevet se
fait via différents sites web (Pubmed, Web
of science™, FundRef, Inserm, CNRS, etc.)
et via une lecture régulière et attentive des
comptes rendus scientifiques complétés
par les chercheurs.

LES PRIX DE LA FRM
Au total, le bilan de la production scientifique en 2021 est :
Créés à l’initiative de la FRM ou de
donateurs, les prix récompensent des
chercheurs ou des personnalités
ayant apporté une contribution
remarquable dans un domaine de
la santé.

20 PRIX DÉCERNÉS
en 2021

1 224 publications
scientifiques

(articles, lettres ou revues
au 17 janvier 2022)

Ces publications représentent

1.1 % de la production
scientifique française totale
(toutes disciplines confondues
dont la recherche biomédicale)

et 6.5 % de la production
scientifique de l’Inserm
54,7 %

sont issus de travaux

en collaboration
avec des équipes
étrangères

20 % sont dans le top 10 %
de leur domaine

(i.e. 10 % des articles les plus cités).

Les Fondations abritées

Le Grand Prix a été remis à Déborah
Bourc’his, Directrice de recherche
à l’Inserm, Déborah Bourc’his est
à la tête de l’équipe « Décisions
épigénétiques et reproduction »
à l’Institut Curie, à Paris.
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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 2021, 22 fondations abritées ont œuvré
à ses côtés dans le combat contre les
maladies.

5

17

fondations de chercheurs

fondations de mécènes

issues de sociétés savantes,
crées à l’initiative de scientifiques

Deux fondations abritées ont rejoint la FRM
en 2021, merci à elles pour leur confiance !

créées à l’initiative de particuliers,
de familles ou d’entreprises

INFORMER LE GRAND PUBLIC, MOBILISER ET FÉDÉRER
LES GÉNÉROSITÉS
2021 a été marquée par un contexte de post-urgence malgré la poursuite de la crise
sanitaire. Après une vague de générosité inédite en 2020, l’éloignement progressif
du public vis-à-vis des thématiques de santé s’est fait sentir, avec des préoccupations
liées aux conséquences quotidiennes de la crise. Aussi, la FRM a redoublé d’efforts
pour prolonger la mobilisation en faveur de la recherche, replacer la santé au
premier plan et poursuivre sa mission sur l’ensemble des maladies. Il a donc fallu
varier les angles et les formats pour apporter des contenus innovants, dynamiques
et accessibles. En rappelant, toujours, la finalité de la recherche médicale : sauver
des vies et améliorer le quotidien des patients.

La recherche
en bandes dessinées
Lison Bernet, illustratrice, a mis en image
le fruit de ses rencontres avec des chercheurs soutenus par la FRM. 4 bandes
dessinées ont été réalisées en 2021 sur
les thématiques suivantes : le VIH/sida,
la rétine artificielle, l’anorexie mentale,
l’insuffisance cardiaque.

Thématiques
mensuelles
Chaque mois, la FRM met en lumière une
pathologie ou thématique de recherche.
Pour explorer chaque sujet, un dossier
complet est réalisé : chiffres clés, focus
sur les avancées de la recherche médicale mais aussi interview d’un chercheur,
d’un médecin et le portrait d’un patient.
Des contenus riches à retrouver sur notre
site internet frm.org ou sur nos réseaux
sociaux.

France inter

Pour ne manquer aucune information,
abonnez-vous à nos newsletters : frm.org

Thierry Lhermitte, notre parrain, est intervenu tout au long de l’année sur les
ondes de France Inter pour évoquer un
projet de recherche soutenu par la FRM à
l’occasion d’une chronique de quelques
minutes, dans l’émission « Grand Bien
vous Fasse ! » présentée par Ali Rebeihi,
en direct de 10 à 11h. Au cours de l’année,
9 visites de laboratoire ont été organisées,
qui ont donné lieu à 9 chroniques, permettant de faire le point sur les avancées de
la recherche médicale.

Recherche & Santé, le magazine de la FRM
Ce magazine est le témoin de la recherche
médicale en marche : visite d’un laboratoire, interview d’un expert par Marina
Carrère d’Encausse (marraine de la FRM,
médecin et journaliste santé), avancées

remarquables, dossier de fond et réponses
à des questions précises de lecteurs. Il est
envoyé à près de 180 000 donateurs chaque
trimestre.

La FRM près de chez vous
Au 31 décembre 2021, la FRM comptait
11 présidents de Comités régionaux et 2
correspondants locaux, tous bénévoles.
Leur rôle ? Faire rayonner la FRM en régions
et déployer des actions de collecte et de
partenariat.
Vous souhaitez vous engager
à nos côtés ?
RDV sur
https://www.frm.org/
fondation/en-regions
pour en savoir plus
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Nos grandes campagnes de mobilisation en 2021
« Ensemble contre l’oubli », la campagne de mobilisation contre la maladie d’Alzheimer
En septembre 2021, dans le sillage de
la Journée mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer, la FRM lançait sa
nouvelle campagne nationale de mobilisation avec l’appui des plus grandes
chaînes de télévision et le soutien de
personnalités engagées. Parmi les
premiers financeurs caritatifs de la
recherche biomédicale française sur la
maladie d’Alzheimer, la FRM a fait de
ce combat une priorité en investissant
7 millions d’euros ces deux dernières
années sur 20 projets de recherche innovants et prometteurs. En 2021, toutes
les vidéos de la campagne ont été
produites et réalisées par l’acteur et

humoriste Tom Villa, engagé auprès de
la FRM depuis deux ans. Le spot de
campagne, diffusé gracieusement du
17 au 21 septembre sur les chaînes de
télévision partenaires, était porté par un
collectif d’anonymes et de personnalités, témoignant de l’oubli affectant leurs
proches touchés par la maladie, dont Elie
Semoun et Matt Pokora. Des capsules
vidéo de personnalités (Nagui, Marc Levy,
Tristan Lopin, Laury Thilleman ou la
chanteuse Pomme) mais aussi d’experts
(neurologues, chercheurs) et d’aidants
ont été réalisées : ensemble, ils ont appelé
à l’engagement collectif #ContreLOubli.

Une campagne à retrouver sur frm.org/alzheimer

Première édition de la Semaine de la recherche en santé mentale
chiatriques, ouvrir plus largement le
débat et collecter des dons pour faire
avancer la recherche médicale dans ce
domaine. Chaque jour de cette semaine
spéciale, un binôme constitué d’un expert
de la FRM et d’une personnalité sensible
à l’une de ces pathologies vous a donné
rendez-vous en direct sur Instagram pour
mieux comprendre et appréhender ces
maladies encore trop souvent taboues.
Du 11 au 15 octobre 2021, la FRM a organisé la toute première Semaine de la
recherche en santé mentale. Objectifs :
aider à déstigmatiser les maladies psy-

MARINE LORPHELIN, future médecin, et
la Pr NATHALIE GODART ont notamment
parlé des troubles des conduites alimentaires (TCA).

La blogueuse LISE HURET et la Pr CHANTAL
HENRY ont, elles, partagé leurs expériences et connaissances en matière de
troubles bipolaires.
L’écrivain GILLES PARIS et le Pr Philippe
Fossati ont abordé le thème de la dépression.
Quant à BAPTISTE MULLIEZ, aujourd’hui
patient expert, il a, avec le Pr OLIVIER
COTTENCIN, abordé les problématiques
liées aux addictions et en particulier,
l’addiction à l’alcool.

Des échanges riches et éclairants, à voir ou à revoir sur le compte Instagram de la FRM : @frm_officiel

“Pour nos vies”, la campagne institutionnelle
“La recherche médicale est au cœur
de nos vies. Elle a besoin de nous
comme nous avons besoin d’elle.”
C’est le message fort véhiculé par la
campagne institutionnelle de la FRM,
lancée en télévision, au cinéma et sur
le digital le 22 novembre 2021. Chaque
jour, de nombreux patients voient leur
vie transformée voire sauvée par les
progrès de la recherche médicale. Ces
progrès, qui nous permettent de mieux
vivre et de vivre plus longtemps, nous
les devons à des chercheurs d’excellence qui innovent pour sauver des vies.

Retrouvez les portraits de patients sur frm.org/pournosvies
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MERCI
à nos marraines, parrains, ambassadrices et ambassadeurs !
Ils ont mis leur énergie et leur notoriété au service
de la recherche médicale, un grand merci à notre
parrain passionné Thierry Lhermitte, à Nagui
pour son soutien sans faille, à Marina Carrère
d’Encausse, Marc Levy et tant d’autres…

Marina Carrère d’Encausse
Marc Levy

Thierry Lhermitte

Nagui

Elie Semoun
Clotilde Courau

Tom Villa
Matt Pokora

MERCI
à nos partenaires institutionnels, financiers et médiatiques ;
à nos philanthropes, mécènes, testateurs et donateurs pour leur engagement !
Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir
la Fondation pour la Recherche Médicale : legs,
assurance-vie, produit-partage, création d’un Prix,
fondation abritée, les moyens de soutenir la FRM
sont multiples.
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