
 

 
 
 
 

EVENEMENT 

70ème anniversaire de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Pour célébrer 70 ans d’avancées médicales 

2017 marque le 70ème anniversaire de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), 
créée sous l’impulsion des Professeurs Jean Bernard et Jean Hamburger pour relancer la 
recherche médicale française au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cet 
anniversaire est l’occasion de rappeler les grandes découvertes qui, depuis 1947 et grâce 
au soutien des donateurs de la Fondation, ont révolutionné la prise en charge des 
malades. C’est aussi l’occasion de faire connaître la FRM auprès d’un plus large public. 
Pour cela, les marraines et parrains de la Fondation, Thierry Lhermitte, Marina Carrère 
d’Encausse, Nagui, Marc Levy et Catherine Jacob prendront la parole dans les médias et 
sur les réseaux sociaux. Une campagne présentant des découvertes majeures auxquelles la 
FRM a contribué sera diffusée à la télévision à compter du 13 février, dans la presse et sur 
Internet. Enfin, un site Internet spécialement créé pour l’occasion permettra de montrer 
l’impact de la Fondation sur notre santé. 
 

Depuis 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale fait avancer la 
recherche : 

 
Depuis sa création en 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale est présente sur tous les fronts 
de la recherche médicale : les cancers, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires, les 
maladies infectieuses, les maladies rares… Grâce à la générosité de ses donateurs, elle a contribué à 
des découvertes majeures dont voici quelques exemples : 

 1976 : l’efficacité du Tamoxifène, 1er traitement qui cible les cellules cancéreuses dans le cancer 
du sein est démontrée par Lucien Israël. Le Tamoxifène est toujours un traitement de référence 
aujourd’hui. 

 

 1986 : la 1ère implantation d’un cœur artificiel total en France est réalisée par Christian 
Cabrol. 

 

 2010 : Pierre Pollak et Alim-Louis Benabid confirment l’efficacité de la stimulation 

cérébrale profonde pour traiter des patients sévèrement atteints de la maladie de 
Parkinson et résistants aux traitements. 

 

 2014 : Philippe Menasché réalise pour la 1ère fois au monde une greffe de 
cellules cardiaques issues de cellules souches, dans le cœur d’un patient ayant 
subi un infarctus. 

 

Demain, avec ses donateurs, la Fondation pour la Recherche Médicale fera naître de nouvelles 

grandes avancées médicales et de nouveaux traitements. Cinq voies de recherche, qui ont déjà porté 
leurs fruits et annoncent les traitements et les innovations de demain, seront particulièrement 
soutenues : l’immunothérapie, les thérapies ciblées, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, 
les recherches sur le microbiote.  
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Pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale,  
faites un don : 
 

> Par carte bancaire sur :  www.frm.org 

> Par chèque, à envoyer à la :   Fondation pour la Recherche Médicale,  

              54 rue de Varenne, 75007 Paris 

> Par SMS, en envoyant :  DON au 92 300 
        Un don de 10 euros sera prélevé directement sur  la 
     facture opérateur mobile du donateur. Ce service est gratuit 

     et disponible en France métropolitaine pour les clients Bouygues Télécom, 
     Orange et SFR. 
 

 

Une campagne qui illustre la contribution de la Fondation aux grandes 
avancées médicales, grâce à ses donateurs : 

 
 

 

À partir d’exemples de découvertes 
majeures auxquelles la Fondation pour la 
Recherche Médicale a contribué, la 
campagne rend hommage aux donateurs 
qui, par leur générosité, ont permis à ces 
avancées médicales de voir le jour et les 
invite à participer aux grandes 
découvertes de demain. 

 

Le message de la campagne : 

« Grâce à vous, depuis 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale fait avancer la 
recherche. Continuons pour que demain, vos dons vous donnent toujours raison ». 
 
Cette campagne réalisée bénévolement par l’agence John&Jones ECD Bruno Moreira, sera diffusée 
du 13 au 26 février sur France Télévisions, dans la presse et sur Internet à partir du 1er février. 
 
 

Un site anniversaire : 
 
Depuis le 1er février, un site internet dédié 
met à l’honneur plus de 70 découvertes et 
avancées médicales et montre l’impact de la 
Fondation sur notre santé. 
Rendez vous sur www.frm.org. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frm.org/
http://www.frm.org/
https://www.frm.org/70ans/index
https://www.frm.org/70ans/le-film


 
 

Les personnalités se mobilisent pour la FRM : 
 
La marraine de la Fondation, Marina Carrère d’Encausse, et ses parrains, Thierry Lhermitte, Nagui et 
Marc Levy seront tout au long de l’année les porte-paroles de la Fondation dans les médias et sur les 
réseaux sociaux. Ils feront le point sur son apport à la recherche et sur les grandes découvertes 
réalisées grâce à son action. Ils seront épaulés par Catherine Jacob qui a accepté de soutenir la 
Fondation à l’occasion de cette année anniversaire. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
 We agency 

Gwenaëlle Ledan  – 01 44 37 22 26 / 06 76 84 96 40 – gwenaelle.ledan@we-agency.fr  
Emilie Loubié – 01 44 37 22 17 / 06 62 20 91 97 – emilie.loubie@we-agency.fr  

 
Fondation pour la Recherche Médicale : 

Valérie Riedinger – 01 44 39 75 57 – valerie.riedinger@frm.org 

À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Créée en 1947, 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 350 000 
donateurs.  
 

      Plus d’informations : www.frm.org    
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