Communiqué de presse I Paris, le 18 novembre 2021

Le 25 novembre, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
récompensera dix chercheurs talentueux
dans différents domaines de la biologie.
Jeudi 25 novembre à 18h30, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) remettra
dix Prix scientifiques et de recherche crées à l’initiative de donateurs de la FRM. Ces
Prix distinguent des chercheurs talentueux dont les avancées, dans différentes
disciplines, contribueront à améliorer notre santé. Cette année, la FRM a souhaité
proposer un événement singulier pour célébrer ces personnalités. Conçues de
manière hybride, quatre tables rondes réuniront les lauréats autour des thèmes
suivants : le parcours d’un chercheur, les pistes d’avenir en neurologie, le rôle de la
recherche fondamentale en cancérologie, la pluridisciplinarité dans la recherche
sur les maladies infectieuses. Cet événement sera retransmis en direct sur internet
pour permettre les échanges avec les participants.
Découvrez la plaquette jointe
des Prix de la FRM 2021

Jeudi 25 novembre à 18h30
Denis Duverne, président du Conseil de surveillance a le plaisir de vous inviter
à la cérémonie de remise des Prix 2021 de la FRM qui récompensera dix lauréats et les réunira,
autour de quatre tables rondes thématiques successives.
INSCRIPTION

Le parcours d’un chercheur – de jeune chercheur à manager de la recherche :
PRIX JEAN-PAUL BINET

PRIX JEANNE-PHILIPPE BÉZIAT

PRIX ODETTE MARIA ROUANET

Giuseppina Caligiuri

Romane Condé

Alexandra Achab Ali

Coresponsable de l’équipe
« Immunobiologie cardiovasculaire », laboratoire de
recherche vasculaire translationnelle, hôpital Bichat, Paris.

Doctorante dans l’unité
« Signalisation et physiopathologie cardiovasculaire »,
Faculté de pharmacie,
Châtenay-Malabry.

Doctorante au Paris Centre de
Recherche Cardiovasculaire
dans l’équipe « Thérapies
régénératives des pathologies
cardiaques et vasculaires »,
Hôpital Européen Georges
Pompidou, Paris.

De la recherche fondamentale à la recherche clinique en neurologie,
quelles pistes prometteuses pour l’avenir ?
PRIX BERNADETTE
ET PIERRE DUBAN

PRIX FABRICE LE MOUHAËR

Marie Sarazin
Responsable du service de
« Neurologie de la mémoire
et du langage », Hôpital
Sainte-Anne, Paris.

Véronique
Paquis-Flucklinger
Cheffe du service de Génétique
médicale, Responsable du Centre
de référence coordonnateur
CALISSON : « Maladies
mitochondriales, de l’enfant
à l’adulte », CHU de Nice.

PRIX CAMILLE WORINGER

Michèle Studer
Responsable de l’équipe
« Développement et fonction
des circuits neuronaux »,
Institut de Biologie Valrose,
Nice.

L’importance de la recherche fondamentale en cancérologie :
PRIX RAYMOND ROSEN

PRIX RAYMOND ROSEN

Laurent Le Cam

Fatima Mechta-Grigoriou

Chef de l’équipe « Oncogenèse
moléculaire », Institut de recherche
en cancérologie de Montpellier.

Responsable de l’équipe
« Stress et cancer »,
Institut Curie, Paris.

L’intérêt de la pluridisciplinarité dans la recherche sur les maladies infectieuses :
PRIX JACQUES PIRAUD

PRIX LUCIEN TARTOIS

Sandrine Bourdoulous

Simon Cauchemez

Responsable de l’équipe
« Biologie vasculaire dans
l’infection, l’inflammation et le
cancer », Institut Cochin, Paris.

Chef de l’Unité « Modélisation
mathématique des maladies
infectieuses », Institut Pasteur,
Paris

A PROPOS DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la recherche
biomédicale française dans son ensemble. Depuis près de 75 ans, elle est engagée dans tous les domaines
de la recherche médicale. Elle a pour mission de développer une recherche de pointe au service de notre
santé à tous. Indépendante, la FRM agit grâce à la seule générosité de ses donateurs, partenaires et testateurs.
Au total, en 2020, 53,2 millions d’euros ont irrigué la recherche biomédicale française dans tous les domaines. Son
engagement a ainsi progressé de 13 % par rapport à 2019. 404 nouveaux projets de recherche ont été soutenus.
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