
Fondation privée, créée en 1947, reconnue d’utilité publique en 
1965

Agit grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires

Sa vocation : concourir au développement de la recherche 
biomédicale française

Ses missions : soutenir les travaux de recherche les plus 
prometteurs 
informer le public des enjeux et des résultats de la 
recherche

Seule organisation caritative engagée dans tous les domaines des 
sciences de la vie et de la santé

La FRM



44,3 M€ consacrés à la recherche médicale

447 nouveaux projets soutenus

Contrôles par 

Totale transparence sur l’utilisation des dons

Quelques chiffres-2015



La FRM souhaite soutenir des projets portant sur le 
développement de nouveaux systèmes et approches chimiques 
pour la compréhension et la modulation des fonctions 
physiologiques et le développement amont d’outils diagnostiques 
ou  thérapeutiques innovants. Ces projets devront manifester une 
intégration de  l'activité des chimistes et biologistes/médecins et 
non relever d'une simple juxtaposition de compétences. 

Sont exclus de cet appel d’offres,  les études précliniques chez l’animal, les essais 
thérapeutiques et les projets centrés sur une activité de criblage.  

Les projets doivent émaner d’un partenariat entre des équipes de 
biologistes et de chimistes. 

Appel d’offres 2011-2012



Statistiques

2011 2012

Lettres d’intention 157 142

Projets financés 12 13

Taux de succès 7,6% 9,1%

Budget prévu 1à 2M€ 2M€

Budget alloué 2,7M€ 3,1M€

5,8M€



- Auditions à mi parcours avec les membres du comité de 

pilotage

- Compte rendu scientifique et questionnaire en fin de projet

- 7 dépôts de brevet

- 1 création de start-up

- 78 articles et 8 articles de revue (49 journaux différents, 

généralistes et spécialistes de chimie)

Suivi des projets et résultats



- Le financement FRM a fortement contribué au développement 

du projet (15/17) et à la mise en place de nouvelles 

thématiques et/ou nouvelles collaborations (11/17)

- Collaboration entre les équipes de chimistes et biologistes 

poursuivie mais souvent dépendante de l’obtention de 

nouveaux financements (15/17)

Questionnaire aux lauréats



Chimie pour la médecine

9:50-10:00 Introduction Ludovic Jullien ENS-UPMC

10:00-10:30 Boris Vauzeilles, ICMMO, Orsay- ICSN, Gif-sur-Yvette
Détecter les pathogènes en leurrant leur métabolisme

10:30-11:00 Marcel Hibert, Directeur du Laboratoire d’Innovation Thérapeutique UMR7200, Strasbourg
Recherche académique de petites molécules pour comprendre et soigner le Vivant : contexte, enjeux, stratégies

11:00-11:30 Stéphane Giraud, Responsable du Centre for Drug Discovery and Development (CD3), Centre Léon Bérard, Lyon
Développement de candidat médicament : de la « touche » à la clinique

11:30-12:00 Didier Letourneur, Directeur U1148-Inserm-Université Paris 13-Université Paris Diderot, Hôpital X Bichat, Paris. Président de 
BIOMAT
Conception et validation de biomatériaux polymères pour l’ingénierie tissulaire et l’imagerie médicale

12:00-12:30 Table-ronde

12:30-13:30 Buffet

13:30-14:00 Jérémy Weber, Directeur Business Unit Santé de la SATT Idf Innov, Paris
La valorisation de la recherche en chimie pour la médecine

14:00-14:30 Caroline Auriche, Responsable Avis scientifiques, François Cuénot, Coordonnateur scientifique - ANSM
Cadre réglementaire du développement des produits de santé et soutien à l'innovation
o Cadre réglementaire et acteurs, développement des dispositifs médicaux- F Cuénot
o Développement du médicament : étapes clefs, accompagnement de l'innovation par les autorités régulatrices – C Auriche

14:30-15:00 Jean-François Mouscadet, Director, R&D, Food Science Division Bio-Rad Laboratories
Test diagnostique. De l'idée au produit : Comprendre le langage d'un partenaire industriel

15:00-15:30 Jean-Claude K. Dupont, directeur adjoint de la chaire Hospinnomics, AP-HP et PSE – Ecole d’économie de Paris
Evaluation économique et SHS en santé : enjeux autour de la chimie

15:30-16:15 Table-ronde

16:15-16:30 Conclusion Ludovic Jullien


