
 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 13 janvier 2016 

 
8èmes Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale 

du 30 mai au 5 juin 2016 
Tous mobilisés pour lutter contre toutes les maladies 

 
 
En 2016, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) organisera du lundi 30 mai au 
dimanche 5 juin, la 8ème édition de ses Journées nationales. Pour cette nouvelle 
campagne de mobilisation et d’appel aux dons, Marina Carrère d’Encausse et Thierry 
Lhermitte, la marraine et le parrain de la Fondation, se mobiliseront aux côtés des plus 
grands chercheurs. Ensemble, ils sensibiliseront les Français à la nécessité de s’engager aux 
côtés de la FRM afin que tous les malades puissent bénéficier de la recherche. Les sommes 
réunies seront attribuées aux recherches les plus innovantes et les plus prometteuses, 
dans tous les domaines de la santé. 
 
 

Pour participer aux 8èmes Journées de la Fondation, faites un don : 
> En ligne sur frm.org 
> Par chèque, à envoyer à la Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de 

Varenne, 75007 Paris (indiquer au dos du chèque « JFRM ») 

 
 

Une semaine de mobilisation pour répondre aux attentes des donateurs… 
Cancers, maladies neurologiques (Alzheimer, Parkinson…), maladies cardiovasculaires, 
maladies infectieuses, maladies rares et génétiques… depuis sa création en 1947, la 
Fondation pour la Recherche Médicale est présente sur tous les fronts de la recherche 
médicale. Soucieuse de ne négliger aucune piste susceptible d’apporter des avancées 
thérapeutiques, la FRM a en effet opté depuis toujours pour une approche généraliste. Les 
8èmes Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale seront une belle occasion de le 
rappeler à tous et de défendre ce positionnement qui n’écarte aucun malade. Un point de 
vue auquel adhèrent beaucoup de donateurs qui apprécient de ne pas devoir choisir une 
maladie, au détriment des autres. 
 
 

… et aux besoins des chercheurs 
La Fondation reçoit en moyenne chaque année 1500 demandes d’aides des chercheurs issus 
de tous les laboratoires publics de recherche situés sur l’ensemble du territoire national. En 
2016, pour répondre aux besoins croissants de la recherche publique française, la Fondation 
pour la Recherche Médicale prévoit d'engager 50 millions d’euros en faveur de la recherche, 

http://www.frm.org/


soit 6 millions d’euros de plus qu’en 2015. Cet effort est rendu possible uniquement grâce à 
la générosité de ses donateurs. Il permettra de faire face aux nécessités du terrain : 
financement de postes de jeunes chercheurs, d’ingénieurs, soutien à des équipes 
d’excellence, financement d’équipements, installation de jeunes équipes… 
 
Ces Journées nationales concernent chacun d’entre nous car si la Fondation parvient à 
accroître son action, la recherche et la médecine progresseront dans tous les domaines de la 
santé. 
 
 

La campagne 2016 
 
Les médias inviteront la Fondation dans leurs émissions et proposeront des reportages dans 
leurs journaux. Chercheurs et représentants de la FRM seront mobilisés pour sensibiliser les 
Français à la nécessité de soutenir une recherche médicale pluridisciplinaire et de s’engager 
toujours plus nombreux auprès d’elle. A cette fin, ils témoigneront de la bonne connaissance 
qu’a la FRM des enjeux de la recherche et des besoins des équipes, de sa capacité à 
identifier les urgences actuelles, mais aussi du grand soin qu’elle met à sélectionner les 
projets les plus innovants et les plus porteurs d’espoir. 
 
Marina Carrère d’Encausse et Thierry Lhermitte, la marraine et le parrain de la Fondation, 
seront tout particulièrement mobilisés pour porter le message de la Fondation dans les plus 
grands médias et lui permettre ainsi de se faire mieux connaitre d’un large public. 
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Thierry Lhermitte est le parrain de la Fondation pour la 

Recherche Médicale depuis 2004 et rencontre régulièrement 

les chercheurs qu’elle soutient. Il a pu vérifier, sur le terrain, 

que la recherche n’est pas cloisonnée et qu’une innovation 

peut servir à la lutte contre plusieurs maladies. 

Marina Carrère d’Encausse est la marraine de la 

Fondation pour la Recherche Médicale depuis 2012. 

Co-présentatrice et directrice de la rédaction du       

« Magazine de la santé » sur France 5, elle est bien 

placée pour témoigner des progrès apportés par la 

recherche. 



L'appel aux dons de Marina Carrère d'Encausse et Thierry Lhermitte 
 
 
 
La presse, des chaines de radio et de télévision, 
les grands réseaux d’affichages et les sites 
internet diffuseront la campagne de la Fondation, 
réalisée gracieusement par Cheil France, autour 
d’un leitmotiv « Le plus insupportable serait de 
devoir choisir entre ces malades ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions et événements seront organisés par les Comités régionaux en faveur de la 
Fondation afin de collecter le maximum de dons pour la recherche médicale. 
Plus d’informations sur www.frm.org 
 
A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Créée il y a 69 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la 

recherche médicale. Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de 

tous. Chaque année, plus de 750 équipes de recherche bénéficient du soutien de la Fondation. 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 plus de 360 000 donateurs. Plus d’informations : www.frm.org 
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