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Ensemble en 2014,
pour une nouvelle année
de découvertes !

L

e passage à une nouvelle
année est toujours une
occasion d’apprécier le
chemin parcouru et de
prendre de belles résolutions pour
l’avenir. C’est également le moment
d’adresser ses vœux aux êtres chers.
Aussi, c’est très sincèrement que
nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
proches, une excellente année 2014,
placée sous le signe du bonheur,
de la joie et de la santé.
Vous avez été nombreux à soutenir
la Fondation pour la Recherche
Médicale l’an dernier. Nous vous
remercions vivement de votre
confiance et de votre fidélité.
Grâce à vous, plus de 400 nouvelles
recherches ont été financées.
Elles apporteront, soyez-en
persuadés, des résultats aussi
prometteurs et innovants que les
avancées que vous avez pu découvrir
l’an dernier dans votre revue,
Recherche & Santé.
De nouvelles stratégies
thérapeutiques pour l’AVC, le
développement d’un nouveau
traitement pour réduire les déficits
cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer
ou encore l’identification de la
protéine permettant à la bactérie
responsable de la méningite
d’atteindre le cerveau des nouveaunés. Autant de résultats obtenus
en 2013 qui représentent pour de
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Jacques Bouriez,

président du Conseil
de surveillance de la Fondation
pour la Recherche Médicale.

nombreux malades des espoirs
concrets de guérison.
Pour l’avenir, la Fondation souhaite
poursuivre sans relâche son combat
dans tous les secteurs de la santé
et continuer à stimuler la recherche
dans des domaines délaissés. En
2014, elle soutiendra comme toujours
des recherches encourageant les
approches multidisciplinaires et
elle concentrera, en particulier, ses
efforts sur les maladies liées au
vieillissement comme les maladies
d’Alzheimer, de Parkinson, mais
aussi les cancers, l’arthrose ou
l’infarctus du myocarde.
Nous espérons, avec force, qu’en
2014 vos résolutions rejoindront
les nôtres et qu’ensemble nous
participerons au progrès médical.
Soyez chaleureusement remerciés
car, en permettant toutes ces
avancées, vous contribuez à redonner
de l’espoir à des milliers
de patients et à leurs proches.

