
 

 
Paris, le 5 mars 2014 

 
 

Du 2 au 8 juin 2014 
Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale 

 
Une semaine de mobilisation pour que la recherche médicale 

bénéficie à tous les malades 

 
En 2014, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) organisera ses Journées nationales du 2 au 
8 juin. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les Français à l’importance de s’engager 
contre TOUTES les maladies et de soutenir la Fondation afin que TOUS les malades puissent 
bénéficier des progrès de la recherche médicale. A cette occasion, Marina Carrère d’Encausse, 
Virginie Efira et Thierry Lhermitte, les marraines et le parrain de la Fondation seront mobilisés aux 
côtés des chercheurs. Les dons collectés permettront de financer de nouvelles recherches, les plus 
prometteuses, partout en France au bénéfice de la santé de tous. 
 

Comment soutenir la campagne ?  
 

 

En faisant un don : 
 

Par téléphone au 0 811 120 120 (Prix d’un appel local) 
Dès le 19 mai 

 
Ou sur le site www.frm.org 

 
 

 
 Quels résultats ?  

 
En moyenne chaque année, grâce aux donateurs de la FRM… 
 

  450 à 500 nouvelles recherches démarrent. 

  750 recherches sont financées (nouvelles recherches et 
recherches en cours de financement). 

  35 à 40 millions d’€ sont consacrés à la recherche 
médicale. 

 L’engagement de la FRM concerne plus de 150 maladies différentes. 
 

 
 Une Fondation au cœur de grandes découvertes  

 
• Les équipes de Pierre Amarenco et de Jean-Baptiste Michel à l’hôpital Bichat à Paris sont parvenues 
à réduire de 90 % les effets secondaires du traitement de référence de l’AVC (obstruction ou rupture d’un 
vaisseau qui transporte le sang dans le cerveau, et peut entraîner le décès) grâce au transporteur du « bon 
cholestérol » (HDL). Ils vont débuter des essais cliniques chez l’homme dans l’espoir de confirmer ces 
résultats. 
 
• Une équipe de chercheurs marseillais dirigée par Harold Cremer, à l’Institut de Biologie du 
Développement de Marseille Luminy a réussi à produire de nouveaux neurones à dopamine à partir de 
cellules souches présentes dans le cerveau adulte de souris, dans le but de remplacer un jour ceux 
défectueux dans la maladie de Parkinson. 
 
• Des chercheurs parisiens ont validé un modèle mathématique capable de prédire de manière fiable, 
chez une femme atteinte d’un cancer du sein, les risques de développer des métastases au niveau des os, 
un des sites les plus fréquemment atteints par ces tumeurs secondaires. 
 

http://www.frm.org/


 Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale, une campagne d’appel aux 
dons du 2 au 8 juin 2014  
 

Le message de la campagne publicitaire, « Le plus insupportable serait de devoir choisir entre ces 
malades » sera le fil rouge des 6èmes Journées de la FRM. 
Cette campagne a été réalisée par l’agence de communication Cheil France et sera diffusée gracieusement 
en presse, radio, TV, affichage et internet du 2 au 8 juin 2014. 
 
 

  Une mobilisation au service de tous les malades  
 

La Fondation pour la Recherche Médicale est la seule organisation caritative engagée dans tous les 
secteurs de la recherche médicale : maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies 
cardiovasculaires, cancers… Depuis sa création en 1947, elle a pour ambition de développer une recherche 
de pointe au service de la santé de tous. La FRM est reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la 
Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de près de 450 000 
donateurs. 
 

« En soutenant tous les domaines de la santé, en favorisant la création de nouvelles équipes 
dans différentes disciplines, en apportant une aide ponctuelle ou à plus long terme à de 
jeunes chercheurs, la Fondation joue un rôle fondamental pour la recherche française. Elle 
incite vraiment les chercheurs à innover au service de la médecine et de tous les malades. 
C’est pourquoi il est indispensable de soutenir la mobilisation cette année ! Parfaitement 
indépendante, la FRM ne peut en effet que compter sur la générosité du public pour faire 
avancer la recherche au profit de tous. » 
 
Pierre-Olivier Couraud, Président du Conseil scientifique de la FRM 

 
 

   Des marraines et un parrain engagés  
 

Marina Carrère d’Encausse, Virginie Efira et Thierry Lhermitte seront mobilisés aux côtés des chercheurs et 
représentants de la FRM. Ils expliqueront l’importance de soutenir la recherche, pourquoi l’aide des 
donateurs est essentielle pour les chercheurs et présenteront des résultats concrets de recherches dont les 
retombées ont bénéficié à la lutte contre plusieurs maladies. 
 

 

 
Pour que la recherche bénéficie à tous  

rendez-vous sur : www.frm.org 
 

 
 
 
 

Fondation pour la Recherche Médicale 
Valérie Riedinger 

valerie.riedinger@frm.org 
Tél : 01 44 39 75 57 

 
 
 

Agence Wellcom 
Axelle de Chaillé / Isabelle Gandon 

frm@wellcom.fr 
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