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De gauche à droite :
Denis le Squer, directeur administratif et financier 
et président du Directoire
Frédérique Camize, directrice du développement 
et de la communication
Valérie Lemarchandel, directrice des affaires 
scientifiques
Et Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance

L es chercheurs ne cessent de progresser à grands pas dans 
leur lutte contre la maladie et font reculer peu à peu  
les souffrances des patients. Dans ce combat, ils n’oublient 

jamais que leur élan serait largement freiné sans le solide engagement 
des donateurs de la Fondation pour la Recherche Médicale.
En 2011, alors que la crise économique s’aggravait, la Fondation  
a pu engager plus de 38 millions d’euros dans la recherche 
française, contre 35 millions en 2010. Contre vents et marées,  
vous avez été au rendez-vous. Soyez-en chaleureusement 
remerciés. Votre générosité nous a permis de maintenir  
le cap que nous nous étions fixé : accroître encore notre soutien 
aux laboratoires publics de recherche français et mieux répondre  
à leurs besoins.
Grâce à vos dons, nous avons ainsi pu soutenir 507 nouvelles 
recherches, et cela dans tous les domaines de la biologie et de la 
médecine.
Car nous avons eu à cœur de n’oublier aucune maladie ;  
que de nombreux malades soient concernés (cancers,  
maladies neurologiques, cardiovasculaires ou infectieuses)  
ou qu’il s’agisse de maladies rares.
Grâce à vous, la recherche médicale soutenue en 2011 améliorera 
demain la santé tous.

Jacques Bouriez, président du Conseil de surveillance
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« La recherche médicale  
sait ce qu’elle vous doit » 

Thierry Lhermitte et Virginie Efira, parrain 
et marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale.
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depuis 65 ans, la Fondation pour  
la Recherche Médicale concourt  
au développement d’une recherche 
médicale française de pointe au service  
de la santé de tous.

Qui sommes-nous ?
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Une position unique  
au cœur de la recherche
La Fondation est le seul organisme à but non lucratif qui intervient 
dans tous les domaines de la santé : cancers, maladies 
neurologiques (Alzheimer, Parkinson…), maladies infectieuses, 
maladies cardiovasculaires, maladies rares et génétiques…

Un lien entre chercheurs et donateurs
La Fondation est une véritable interface entre un public désireux 
de s’engager en faveur de la recherche, sans en connaître les 
urgences, et les besoins effectifs des chercheurs.

• Elle soutient la recherche médicale publique, en finançant – 
après appels à projets, évaluation et sélection – les projets qui 
lui sont soumis par les chercheurs.

• Elle informe le public sur les découvertes médicales, via 
notamment la revue Recherche & Santé, pour qu’il comprenne 
mieux les enjeux de la recherche.

Des réponses aux besoins des chercheurs
• Le programme « Espoirs de la recherche » est destiné à 
soutenir des recherches dans toutes les disciplines. Il est le 
cœur de la mission de la Fondation.

• Le programme « Urgences de la recherche » est dédié au 
développement de domaines insuffisamment soutenus et 
identifiés par la Fondation comme prioritaires en termes de 
recherche et de santé publique.

• Le programme « Pionniers de la recherche » a pour vocation 
d’encourager les approches multidisciplinaires pour mieux  
comprendre les grandes problématiques de l’évolution  
du vivant et favoriser l’émergence d’innovations thérapeutiques.
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Garantir la bonne utilisation des dons
La Fondation juge de la qualité des projets qui lui sont soumis, 
grâce à des procédures de sélection impartiales, et décide  
de son action sans aucune considération ethnique, politique  
ou religieuse. Des comités scientifiques, composés de chercheurs 
de haut niveau, attribuent les fonds recueillis par la Fondation.

• Le Conseil scientifique (32 chercheurs) représente toutes 
les disciplines médicales et scientifiques, évalue et sélectionne 
les recherches financées dans le programme « Espoirs de  
la recherche ».

• Les Comités scientifiques ad hoc, composés d’experts 
des domaines de recherche concernés, évaluent et sélectionnent 
les recherches financées dans le cadre des programmes 
« Urgences de la recherche » et « Pionniers de la recherche ».

Seuls 30 % des projets qui lui sont soumis par les chercheurs 
sont au final financés par la Fondation.

Un fonctionnement en toute transparence
La Fondation, reconnue d’utilité publique, agit grâce à la seule 
générosité de ses donateurs. Elle travaille en totale transparence : 
des procédures et des contrôles garantissent la qualité de la 
gestion de la Fondation et permettent à ses donateurs d’être 
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.
• Le contrôle d’un commissaire aux comptes
•  L’envoi de ses comptes à l’ensemble de ses donateurs  

et partenaires
•  Le contrôle permanent du Comité de la Charte du don en 

confiance 
•  La mise à disposition du rapport d’activité sur www.frm.org
•  La « traçabilité » des dons : tout donateur ayant orienté son 

don vers un domaine médical spécifique peut, sur demande, 
savoir exactement à quelle recherche a été attribué son don.
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* Ces chiffres correspondent à l’ensemble des engagements de recherche 2011, déduction 
faite des renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué).

Neurologie,
psychiatrie, oRL 
7 384 480 €

Cancérologie 
8 871 730 €

os, muscles,  
peau, dents
1 307 873 €

Hématologie,  
immunologie
1 368 020 €

Appareil digestif,
poumons, reins
2 496 735 €Recherche

fondamentale,
santé publique, autres

3 079 366 €

Endocrinologie,
gynécologie,

nutrition
3 403 139 €

Maladies
infectieuses

4 489 000 €

Maladies
cardiovasculaires

5 888 453 €

Répartition des engagements scientifiques 
par discipline en 2011*

38 288 796 € 

Valérie Lemarchandel, directrice des affaires scientifiques

« Pluridisciplinaire, la Fondation 
ne néglige aucune piste innovante ! »

La Fondation redoutait que  
la crise ne ralentisse son 
action. Quel bilan tirez-vous 
de cette année 2011, 
« difficile » en théorie ?
Finalement, 2011 a dépassé nos 
espérances ! Malgré la crise,  
la Fondation a engagé plus de 
38 millions d’euros dans la recherche 
médicale, c’est 3 millions d’euros de 
plus qu’en 2010. C’est un succès dont 
nos donateurs peuvent se féliciter car  
il bénéficie à tous les chercheurs et à 
tous les malades. L’enveloppe de nos 
trois programmes nationaux « Espoirs  
de la recherche », « Urgences de  
la recherche » et « Pionniers de la 
recherche » (définitions en page 3) a 
atteint 34 millions, 2 millions de plus 
que l’année dernière. Grâce à la 
générosité sans faille de nos donateurs, 
507 travaux ont été soutenus dans les 
meilleurs laboratoires de France. 
Soutenir l’excellence, stimuler l’audace, 
favoriser la pluridisciplinarité… c’est le 
sens de notre engagement !

Quels ont été vos champs 
d’action prioritaires en 2011 ?
Nous avons délibérément misé sur  
les jeunes chercheurs, véritables forces 
vives des laboratoires de recherche. 
Avec un double objectif : leur permettre 

de conduire des travaux originaux, 
innovants, prometteurs… et pérenniser 
la qualité de la recherche biomédicale 
française. L’appel à projets « Amorçage 
de jeunes équipes » a notamment 
permis d’attirer et de retenir sur notre 
territoire de jeunes talents de la 
recherche internationale désireux de 
monter en France leur propre équipe. 
Cette initiative a été très bien accueillie 
dans le monde de la recherche 
médicale ! Dynamiser la recherche, 
c’est aussi soutenir l’excellence, dans 
toutes les disciplines. Le label « Équipe 
FRM » a ainsi connu une belle montée 
en puissance : 29 équipes l’ont reçu  
en 2011, après une sélection rigoureuse 

et exigeante, contre 20 l’année 
précédente. Chacune a bénéficié de 
300 000 euros maximum, sur une 
durée de trois ans, pour mener des 
recherches de haut vol, au bénéfice 
de tous les malades. Enfin, de 
l’interdisciplinarité naît souvent 
l’innovation : nous avons eu à cœur de 
la stimuler dans le cadre de notre 
appel à projets « Chimie pour la 
médecine ». Il vise à faciliter le travail 
entre biologistes et chimistes pour 
favoriser le développement d’outils 
diagnostiques ou thérapeutiques.  
Cette idée a beaucoup séduit les 
chercheurs, preuve qu’elle répondait à 
un réel besoin dans les laboratoires.
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Première cause de mortalité en France, les cancers sont un véritable enjeu de santé publique. 
Pourtant, des traitements de plus en plus ciblés guérissent aujourd’hui 75 % des tumeurs chez l’enfant, 
60 % chez la femme et presque autant chez l’homme. Le point avec le Pr Alain Puisieux, directeur 
du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, lauréat du Prix Raymond Rosen1 en 2009.

Les mécanismes qui conduisent au 
développement de la tumeur sont de 
mieux en mieux compris, depuis quinze 
ans. « Nous savons aujourd’hui 
identifier les personnes à très haut risque 
de cancers du fait d’une prédisposition 
génétique, soit 5 % des patients,  
tous cancers confondus », souligne le 
Pr Puisieux. « Il est important de les 
suivre de façon appropriée pour qu’ils 
soient rapidement pris en charge 
lorsqu’un cancer se déclare. »
Par ailleurs, le traitement des cancers 
s’est beaucoup amélioré grâce aux 
progrès de la chirurgie, de la 
radiothérapie, de la chimiothérapie… 
Et la connaissance des processus 
impliqués dans le développement des 
cancers devrait permettre d’élargir le 

Vers des traitements personnalisés
Cancers

p   8 871 730 euros attribués en 2011 
   pour 123 recherches en cancérologie.

panel des traitements. Elle rend possible 
aujourd’hui l’analyse moléculaire d’une 
tumeur, et par conséquent un diagnostic 
plus précis. Car un cancer n’est jamais 
exactement le même d’un patient à 
l’autre. « L’identification des causes 
moléculaires de ces maladies a déjà 
permis de développer de nouveaux 
médicaments anticancéreux, appelés 
“thérapies ciblées”, explique le 
chercheur. On disposera bientôt de tout 
un arsenal de médicaments capables 
d’agir sur telle ou telle anomalie. L’idée 
est d’évoluer vers une médecine 
personnalisée en cancérologie. » 
Plusieurs médicaments ont déjà 
démontré leur efficacité contre certains 
cancers, mais « Il reste encore 
beaucoup de progrès à accomplir car 

Recherche & Santé — NuMéRo SPéCiAL août 2012   

«Le cancer du foie est le 5e cancer le plus fréquent dans le monde et l’un des plus fréquents 
dans les pays industrialisés. On sait que l’obésité et le diabète de type 2 sont liés à la 

survenue de la maladie, mais je cherche à savoir comment. J’étudie plus précisément les lipides 
qui, lorsqu’ils ne sont plus stockés par l’organisme, arrivent au niveau du foie. Mon objectif est de 
savoir quels types de lipides sont toxiques pour cet organe et conduisent au développement d’un 
cancer. Cela permettra de développer un traitement préventif et, éventuellement, d’orienter les 
voies métaboliques vers la fabrication de lipides moins toxiques.

Diabète de type 2 : résistance des organes à l’insuline, qui entraîne une présence 
importante de sucre – glucose – dans le sang. L’insuline régule le taux de sucre dans  
le sang. Le diabète de type 2 est favorisé par le surpoids, la sédentarité, le tabagisme, 
le dérèglement de l’horloge biologique…
Voies métaboliques : ensemble de réactions biochimiques qui aboutissent, entre autres, 
à la production de lipides.

UnIté InSeRm U-785, CentRe héPatO-bILIaIRe, hôPItaL PaUL-bROUSSe

En 2011, la Fondation a attribué 110 400 euros pour 
deux ans à Franck Chiappini, chercheur post-doctorant.

certaines molécules testées se sont 
avérées décevantes », nuance le 
Pr Puisieux. Si tous ces traitements 
peuvent soigner, ils n’évitent pas le 
risque de rechute. « Éviter les récidives 
et empêcher l’évolution des cancers est 
au cœur de la recherche actuelle. Dans 
le futur, il est probable qu’on puisse 
traiter les cancers les plus agressifs 
comme des pathologies chroniques,  
en empêchant leur évolution. »

1. Prix de la Fondation pour la Recherche 
Médicale, attribué à un chercheur dont les 
travaux se consacrent au cancer et à sa guérison.
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En France, un décès sur trois est dû à une 
maladie cardiovasculaire. Pourtant, la 
recherche médicale a considérablement 
progressé, ce qui a permis l’allongement 
de la durée de vie des victimes d’infarctus.  
Le point avec le Pr Alain tedgui, 
directeur du Paris Centre de recherche 
cardiovasculaire, et ancien membre  
du Conseil scientifique de la Fondation.

En trente ans, de nombreux progrès 
médicaux ont été réalisés pour soigner 
les maladies cardiovasculaires : 
hypertension artérielle, infarctus du 
myocarde (crise cardiaque), accidents 
vasculaires cérébraux (AVC)… L’une 
des découvertes majeures a été celle  
du monoxyde d’azote, un puissant 
médicament qui traite certaines formes 
d’hypertension en augmentant le 
diamètre des vaisseaux pour que le 
sang circule plus facilement. Autre 
avancée considérable, selon le 
Pr Tedgui : comprendre comment les 
cellules de la paroi des artères 
prolifèrent. Cela a permis d’améliorer les 
stents, ces petits « ressorts » placés dans 
les artères pour les maintenir dilatées, 
chez les patients atteints d’athérosclérose. 
Comment ? En limitant cette prolifération 
de cellules autour des stents de nouvelle 
génération, dits « actifs ». Ils diffusent  
en effet un principe actif évitant une 
cicatrisation excessive autour du ressort, 
ce qui empêche l’artère de se reboucher 
(en évitant un nouveau rétrécissement  
de l’artère), puis l’infarctus. 

Le cœur réparé ?
Maladies cardiovasculaires

p   5 888 453 euros attribués en 2011 
   pour 39 recherches sur les maladies cardiovasculaires.

« La prise en charge du patient victime 
d’une crise cardiaque a fait des progrès 
gigantesques, en particulier à l’hôpital », 
déclare le Pr Tedgui. Ceci grâce à 
des médicaments améliorant la survie 
des patients, et agissant notamment  
sur le taux de cholestérol dans le sang. 
Résultats : dans les années 1990,  
15 % des patients étaient à nouveau 
victimes d’une crise cardiaque après leur 
première attaque ; ils n’étaient plus que 
4,5 % en 2005 (dernier chiffre connu). 
Aujourd’hui, la recherche mise sur la 

thérapie cellulaire pour réparer le cœur. 
Elle est basée sur la capacité des 
cellules souches à se transformer en 
cellules cardiaques capables de se 
contracter. Cette thérapie cellulaire 
permettrait de traiter l’insuffisance 
cardiaque, une maladie qui se manifeste 
après un infarctus lorsque le cœur, 
abîmé, ne fonctionne plus correctement. 
Aujourd’hui, les cardiologues sont 
démunis face à cette maladie de plus en 
plus fréquente, car les patients vivent plus 
longtemps après une crise cardiaque.

Infarctus du myocarde : mort d’une partie du muscle cardiaque 
par manque d’oxygène. 
Accident neurologique (AVC) : dû à une hémorragie ou à 
l’obstruction d’une artère irriguant le cerveau.
Athérosclérose : maladie dégénérative des vaisseaux sanguins 
due au dépôt d’une plaque de graisse et de cellules sanguines 
sur la paroi des vaisseaux.

«Mes recherches portent sur une grande famille de molécules, les protéines 
Wnt, dont  certaines peuvent freiner, voire empêcher, le stockage du 

cholestérol dans les cellules des parois des vaisseaux. En effet, cette 
accumulation est à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires comme 
l’infarctus (crise cardiaque). Après nos premières études menées in vitro, nous 
cherchons à comprendre chez l’animal les mécanismes d’action des protéines 
Wnt. Nous sommes encore loin d’un traitement chez l’homme mais cette 
découverte est un pas de plus dans la bonne direction » 

In vitro : expériences pratiquées sur des cultures de cellules ou de tissus 
isolés de l’animal, par opposition aux recherches in vivo, pratiquées sur 
des êtres vivants.

éqUIPe « PhySIOPathOLOgIe DeS maLaDIeS métabOLIqUeS », UmR-7213, CnRS, 
UnIVeRSIté De StRaSbOURg

Philippe Boucher a reçu une aide 
de 300 000 euros sur trois ans, en 2011.
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Peu de décès (2 %) sont 
causés par des maladies 
infectieuses, en France.  
Elles sont surtout redoutées 
pour les épidémies 
planétaires qu’elles peuvent 
engendrer. L’amélioration 
des échanges internationaux 
entre chercheurs a fait 
progresser, en particulier,  
la connaissance de ces 
maladies « mondiales ».  
Le point avec Philippe 
Sansonetti, professeur à 
l’institut Pasteur et au Collège 
de France, et ancien 
président du Conseil 
scientifique de la Fondation.

« En matière de maladies infectieuses,  
il y a un avant et un après sida », 
affirme le Pr Philippe Sansonetti. 
Avec le virus du sida, la communauté 
médicale a réalisé que le risque 
infectieux émergeait à l’échelle 
mondiale. Dans ce contexte, 
l’épidémiologie a considérablement 
progressé ces trente dernières années. 
« Elle était auparavant plus théorique, 
elle est devenue plus pratique, plus 
globale. Elle permet de surveiller, voire 
d’anticiper, le développement des 
maladies infectieuses grâce à la rapidité 
du recueil et de la transmission des 
informations », poursuit le Pr Sansonetti.
Autre point important, les avancées 
thérapeutiques, avec la découverte de 
nouvelles molécules contre les infections 
virales comme les hépatites, les 

Un risque à l’échelle mondiale
Maladies infectieuses

grippes, les encéphalites… En matière 
de vaccination, ces vingt dernières 
années ont été marquées par la mise 
au point d’un nouveau vaccin chaque 
année, élargissant considérablement  
le spectre des maladies qui peuvent 
ainsi être prévenues (méningite, par 
exemple). « Il faut cesser de dire que 
les choses avancent lentement », 
insiste le Pr Sansonetti ! « À l’avenir, 
la génomique, tant microbienne 
qu’humaine, et le séquençage d’ADN 
ouvrent des perspectives intéressantes 
pour le diagnostic », poursuit-il, avec en 
ligne de mire, par exemple, des tests 
réalisables directement au chevet des 
patients. Enfin, pour lutter contre la 
résistance des agents infectieux aux 
traitements, la stimulation des défenses 
immunitaires naturelles de l’organisme 
est également une des pistes 
prometteuses de la recherche.

Épidémiologie : étude des maladies et des 
facteurs qui conditionnent leur apparition, 
leur fréquence et leur évolution dans une 
population donnée.
Génomique : Étude du fonctionnement d’un 
organisme ou d’un organe à l’échelle du 
génome entier (ensemble de tous les gènes).
Séquençage d’ADn : méthode permettant 
de déterminer l’ordre des quatre constituants 
(appelés « bases ») de la molécule d’ADn.  
Ici l’ADn des microorganismes infectieux.

«Malgré des vaccins efficaces, le virus de l’hépatite B touche plus de 400 millions de personnes 
dans le monde. Avec mon équipe, nous cherchons à comprendre quel rôle joue ce virus, qui attaque 

le foie, dans le développement de maladies chroniques comme la cirrhose ou le cancer de cet organe. 
Pour cela, nous avons construit un modèle de souris greffé avec un fragment de foie humain. Ces souris 
ont été infectées afin d’observer l’interaction de ce virus avec les cellules immunitaires. Nous pouvons 
ainsi analyser pourquoi le virus persiste dans le foie ou au contraire pourquoi il est éradiqué.  »

éqUIPe « PathOgénèSe DeS héPatIteS VIRaLeS b et ImmUnOthéRaPIe », InSeRm U845, ChU neCkeR-enfantS maLaDeS

Dina Kremsdorf a reçu 80 000 euros, en 2011, pour recruter, 
pendant deux ans, un ingénieur au sein de son équipe.

p
  4 489 000 euros attribués en 2011 
   pour 71 recherches sur les
   maladies infectieuses.
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Environ 860 000 Français souffrent de la maladie 
d’Alzheimer, 150 000 de la maladie de Parkinson… 
Beaucoup de patients sont donc concernés par  
les maladies neurologiques, dont les mécanismes  
sont complexes et difficiles à décrypter.  
Le point avec le Pr Jean-René duhamel, directeur 
du Centre de neurosciences cognitives à Lyon.

Encore du chemin à parcourir
Maladies neurologiques

p   5 900 195 euros attribués en 2011 
   pour 97 recherches en neurologie.

Les maladies neurologiques regroupent 
des affections extrêmement diverses.  
Les plus répandues sont dites 
neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson, sclérose en plaques…) : elles 
sont chroniques et aujourd’hui incurables. 
Mais les maladies du système nerveux 
peuvent aussi être psychiatriques 
(schizophrénie, dépression…) ou 
neurosensorielles (cécité…). Depuis 
quinze ans, la recherche, en particulier 
en imagerie médicale, a beaucoup 
apporté à leur compréhension,  
par exemple pour décrypter ce qui  
se passe au niveau cérébral lors d’un 
épisode dépressif. Et les avancées 
obtenues ont permis d’améliorer  
la qualité de vie des patients. 
Dans le traitement de la maladie de 
Parkinson, la stimulation cérébrale 
profonde s’est avérée particulièrement 
intéressante. « Cette technique consiste 
à implanter des électrodes dans le 
cerveau. Elles stimulent certaines zones 
du cerveau responsables de la 
production de dopamine, dont le déficit 
caractérise la maladie. La diminution  
des troubles moteurs est alors 
impressionnante », explique le 
Pr Duhamel. Cette technique est surtout 
indiquée pour les patients qui ne  
sont plus soulagés par les thérapies 
médicamenteuses classiques.  
« Cette stimulation, dans une autre  

 Recherche & Santé — NuMéRo SPéCiAL août 2012

zone du cerveau, agit aussi contre les 
troubles obsessionnels compulsifs, 
certaines formes de douleur chronique, 
d’épilepsies, etc. », poursuit le chercheur.
Les connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer sont encore parcellaires. 
« La recherche se concentre aujourd’hui 
sur la physiopathologie de la maladie », 
précise le Pr Duhamel. En parallèle, 
un vaccin est actuellement à l’étude :  
il pourrait aider à retarder l’apparition  
de la maladie chez les personnes  
à risque. Des équipes de recherche 
françaises creusent cette piste.

Par ailleurs, la recherche s’intéresse aux 
cellules souches pour régénérer les 
neurones chez les patients atteints de 
Parkinson ou de sclérose en plaques.

neurodégénérative : se dit d’une maladie qui 
provoque une détérioration progressive des 
cellules nerveuses.
Dopamine : substance chimique impliquée 
dans le contrôle du mouvement, qui transmet 
et module l’information entre les cellules 
nerveuses, d’où le nom de neuromédiateur.
Physiopathologie : étude des mécanismes 
moléculaires et cellulaires entraînant 
l’apparition d’une maladie, et des 
conséquences de celle-ci.
Cellules souches : cellules capables de se 
multiplier indéfiniment et de se spécialiser, 
c’est-à-dire d’acquérir les fonctionnalités d’un 
type cellulaire particulier (ici les neurones). 

«Je cherche à identifier les gènes impliqués dans le développement de la maladie d’Alzheimer en 
comparant les génomes de personnes malades avec ceux de personnes saines. Le but est d’identifier les 

variations génétiques qu’on retrouve plus souvent chez les patients atteints. Si mes recherches aboutissent, 
elles permettront de mieux comprendre les processus biologiques impliqués dans le développement de 
l’affection. Cela favoriserait la mise au point de traitements pour stopper son évolution. On serait également 
en mesure de proposer une thérapie le plus tôt possible pour ralentir le développement de la maladie. »

Génotype : ensemble des caractères génétiques d’un individu.

UnIté InSeRm U744 RattaChée à L’UnIVeRSIté LILLe 2, InStItUt PaSteUR De LILLe

En 2011, Céline Bellenguez , post-doctorante, a reçu 
110 400 euros pour deux ans.
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asthme, maladie d’alzheimer, cancers du pancréas, du sein, des ovaires, du côlon, chorée de huntington, maladie de Crohn, diabète, 
épilepsie, grippe a, hépatites, herpès, hypertension, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, infarctus, leucémies, méningite, obésité, 
maladie de Parkinson, polykystose rénale, rétinopathies, sclérose en plaques, sida, troubles du rythme cardiaque, troubles dépressifs  
ou psychiatriques, tuberculose, maladie de Vaquez…

En 2011, l’engagement de la Fondation a concerné plus de 150 maladies différentes :

p
2 587 093 euros ont été consacrés 
par la Fondation à 31 recherches 
sur les maladies rares.

on recense 6 000 à 7 000 maladies rares et on en découvre chaque année de nouvelles.  
Ces pathologies qui touchent moins d’une personne sur 2 000 sont généralement peu connues, 
même si, depuis trente ans, la recherche a permis de grandes avancées. Le point avec Jean-Louis 
Mandel, professeur au Collège de France et lauréat du Grand Prix de la Fondation en 2006.

Connaître les gènes pour comprendre la maladie
Maladies rares

Pour 80 % d’entre elles, les maladies 
rares sont d’origine génétique, et très 
souvent un seul gène est en cause. Pour 
le Pr Jean-Louis Mandel, directeur d’une 
équipe de recherche en génétique sur  
la déficience intellectuelle, l’identification 
des gènes grâce au séquençage 
d’ADN constitue une des avancées 
notables de ces trente dernières années. 
Cette technique, utilisée depuis 1995, 
permet de décrypter l’information 
génétique. En effet, les gènes sont des 
sortes de codes qui vont permettre la 
fabrication de protéines. Lorsqu’un gène 
est altéré (mutation), cela peut aboutir  
à la production d’une protéine 
défectueuse, et certaines sont connues 
pour être impliquées dans ces maladies. 
« Grâce au séquençage, les chercheurs 
ont ainsi été capables de trouver des 
gènes responsables de maladies rares », 
explique le Pr Mandel. Ces découvertes 
ont favorisé l’amélioration des 
diagnostics et la compréhension des 
pathologies. Les médecins peuvent aussi 
mieux informer les patients sur le 
caractère héréditaire ou non de la 
maladie. En recherche fondamentale, le 
séquençage de l’ADN a rendu possible 
la modification des gènes de souris et 
ainsi le test de nouveaux traitements 

«La progéria est une maladie génétique très rare qui touche 
1 nouveau-né sur 4 millions. Elle se caractérise par un 

vieillissement accéléré aboutissant à la mort vers 13 ou 14 ans. 
Cette maladie est due à une mutation sur un gène qui entraîne la 
production excessive de la protéine progérine, impliquée dans  
le processus de vieillissement cellulaire. J’essaie de comprendre  
les phénomènes de mutation qui amènent ce gène à créer plus de 
progérine. L’objectif est de comprendre sur quels tissus la protéine 
intervient et à quels niveaux, pour essayer de stopper l’évolution  
du vieillissement, voire d’inverser le processus. »

éqUIPe métabOLISme DeS aRn, InStItUt De génétIqUe mOLéCULaIRe  
De mOntPeLLIeR, UnIVeRSIté De mOntPeLLIeR

Jamal Tazi a reçu, en 2011, 300 000 euros 
sur trois ans et le label Équipe FRM.

destinés aux hommes. Les maladies 
rares n’ont pas encore pu toutes 
bénéficier de ces progrès, même si les 
recherches se poursuivent. Cependant, 
l’évolution de la prise en charge de 
certains symptômes (douleur ou 
handicap) a favorisé l’amélioration de  
la qualité de vie de certains patients.

Séquençage d’ADn : méthode permettant 
de déterminer l’ordre des quatre constituants 
(appelés « bases ») de la molécule d’ADn.  
Ici l’ADn des microorganismes infectieux.
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Exemples d’actions
de communication

La 3e édition des 
Journées de la 

Fondation pour la 
Recherche Médicale 
(JFRM) s’est tenue les 
27, 28 et 29 mai 2011. 
Elles ont été relayées 
dans la presse, à la 
radio, sur internet et les 
panneaux d’affichage. 
objectif : sensibiliser  
le public à la nécessité 
de soutenir la recherche 
médicale pour qu’elle 
bénéficie à tous. 

La Fondation était à l’antenne de RTL 
le 3 octobre 2011. Lors de cette journée spéciale, 

les grandes voix de cette radio, le président  
de la Fondation pour la Recherche Médicale, son parrain 
thierry Lhermitte et les chercheurs se sont relayés  
au micro pour sensibiliser le public à la recherche.

Comme chaque 
année, la 

Fondation s’est 
mobilisée contre  
le cancer du sein, 
en participant du  
9 au 11 septembre 
à la course 
La Parisienne.

Le 4 octobre, le Collège de France 
a accueilli, à Paris, la cérémonie 

de remise des Prix de la 
Fondation (ci-dessus). Elle s’est 
déroulée en présence de Nora Berra, 
alors secrétaire d’état en charge de la 
Santé, et Laurent Wauquiez, ex-ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 

Le 17 décembre 
2011, la chanteuse 

Nadiya et le 
présentateur du 
Magazine de la santé 
Michel Cymes ont 
représenté avec brio 
la Fondation, dans 
le jeu télévisé 
« n’oubliez pas 
les paroles », 
présenté par Nagui 
sur France 2.

Les Journées de 
la Fondation pour  

la Recherche Médicale 
(JFRM) ont été l’occasion 
d’une grande journée 
festive à Lyon. Le 
28 mai, la Fondation a 
invité le public lyonnais  
à participer à rencontrer  
les chercheurs de la 
région.
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❏ Oui, je souhaite soutenir l’ensemble des actions de la 
fondation en faisant, par chèque à l’ordre de la fondation 
pour la Recherche médicale, un don de :

❏ 20 €  ❏ 25 €	 	 ❏ 30 €
❏ 40 €	 	 ❏ 50 €	 	 ❏ autre………… 

❏ Oui, je souhaite recevoir, sans engagement, 
une documentation sur le prélèvement automatique.

bulletin de soutien

Réductions fiscales      66 % de votre don est déductible de vos impôts à concurrence de 20 % de votre revenu imposable. 
Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune),  
vous pouvez déduire 75 % de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené à recevoir des propositions par courrier d’autres sociétés (ou organismes)… Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case 
ci-contre ❏

Merci de découper ce bulletin ou de le recopier et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
FOnDATIOn POUR LA REChERChE MÉDICALE - 54, rue de Varenne, 75335 Paris Cedex 07

RVSP122

Adresse

    M.    Mme      Mlle      M. et Mme

NOM                              Prénom

Code postal                VILLE 

Téléphone 

E-mail

✂
©
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Les donateurs ont-ils répondu 
présents en 2011 ?
La crise n’a pas empêché nos donateurs 
de se montrer généreux, avec 12 000 
dons supplémentaires récoltés en 2011 ! 
Cette générosité est sans doute liée à la 
position privilégiée de la Fondation, qui 
connaît les besoins des chercheurs. Elle 
attribue ses fonds là où ils sont les plus 
utiles pour faire jaillir de nouveaux espoirs. 
Les donateurs le savent et nous font 
confiance. Cette hausse s’explique aussi 
par les actions de communication mises 
en place pour inviter nos donateurs à 
poursuivre leur engagement, malgré la 
crise. Nous avons été entendus et la 
Fondation a recueilli auprès de ses 
donateurs et partenaires 47,1 millions 
d’euros en 2011, contre 44,7 en 2010.

Quelles formes prend la 
générosité des donateurs ?
Au-delà des dons, une grande partie de 
leur générosité se traduit en legs et 
contrats d’assurance-vie au bénéfice de  
la Fondation. Cette ressource a augmenté 
considérablement ces dernières années 
pour atteindre 26,7 millions d’euros en 
2011. Les personnes souhaitant consacrer 
tout ou partie de leur succession à la 

recherche médicale trouvent à la 
Fondation des professionnels qui leur 
apportent l’information et les conseils dont 
ils ont besoin. Elles lèguent ainsi en toute 
confiance. La Fondation bénéficie 
également des nouvelles tendances de 
l’engagement caritatif qui se développent 
en France. Un nombre croissant de 
particuliers organise ainsi des quêtes en 
faveur de la Fondation, lors de mariages, 
d’anniversaires, de funérailles… Nous 
mettons à leur disposition tout le matériel 
de collecte nécessaire. En 2011, plus de 
1 000 quêtes ont été organisées sur toute 
la France. Autre forme nouvelle de 
générosité : les produits bancaires comme 
la carte de la Société Générale-FRM. 
Avec elle, chaque achat se traduit par le 
versement de 5 centimes à la Fondation. 
Enfin, la Fondation a consolidé ses 
partenariats avec de grandes entreprises 
comme les laboratoires Lilly, le groupe 

Reunica, l’organisme de prévoyance 
Malakoff Mederic. Autre exemple de 
partenariat : la Fondation BNP Paribas a 
créé un Prix de l’innovation scientifique, 
pour honorer et financer tous les deux ans 
une équipe de chercheurs sélectionnée 
par la Fondation.

Comment créer la confiance 
avec les donateurs ?
En rendant compte, en toute transparence, 
de l’utilisation des dons qui nous 
parviennent, en informant nos donateurs 
sur les travaux de recherche que nous 
sélectionnons, en leur montrant que nous 
soutenons l’excellence… Pour y parvenir, 
nous avons renforcé notre présence dans 
les médias et mis en place deux 
nouveaux partenariats, avec le quotidien 
20 minutes et la radio RTL. De son côté, 
notre parrain, Thierry Lhermitte, a poursuivi 
ses chroniques dans le Magazine de la 
santé sur France 5 : son succès ne se 
dément pas ! Enfin, la Fondation s’appuie 
sur ses propres outils pour informer ses 
donateurs : la revue Recherche & Santé, 
le site www.frm.org, les conférences 
médicales organisées par les comités 
régionaux et les visites de laboratoires 
dont le rythme devient mensuel.

frédérique Camize, directrice du développement et de la communication

« Susciter de nouvelles formes d’engagement »
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Denis Le Squer, président du Directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale.

« Une gestion toujours prudente et transparente »

Extrait du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, exercice clos au 31 décembre 2011 : « … Nous 
certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fondation pour la Recherche Médicale à la fin de cet exercice… ».
Mazars. Commissaire aux comptes représenté par Martine Jakubowicz

InTERVIEw

La crise économique 
s’intensifie. Quel en est 
l’impact sur les ressources  
de la Fondation ?
Effectivement, la collecte de fonds est 
de plus en plus difficile pour des 
raisons conjoncturelles et économiques, 
mais aussi en raison de la multiplicité 
des causes humanitaires. Lorsque la 
crise s’est aggravée, au cours de l’été 
2011, nous avons immédiatement pris 
conscience du danger qu’encouraient 
nos ressources pour la fin de l’année, 
car nous recevons traditionnellement 
beaucoup de dons à cette période.  
En mobilisant nos donateurs, et en 
développant la notoriété de la 
Fondation afin que son action soit 
visible, nous avons pu respecter notre 
engagement de soutenir la recherche 
médicale au moins au même niveau 
que l’année précédente. 

Dans quelle proportion  
votre appel à la générosité 
du public (AGP) a-t-il été 
entendu ?
En fin d’exercice, 87 % de nos 
ressources proviennent de l’appel à  
la générosité du public, c’est-à-dire de 
dons, de donations, de legs…  
Avec cet appel, nous avons ainsi 
recueilli près de 4 millions d’euros de 
plus qu’en 2010 ! Sur l’ensemble de 
l’année et malgré des conditions 
économiques difficiles, nos ressources 
(AGP, fonds privés et autres fonds)  
sont en hausse de près de 6 % par 
rapport à l’an dernier. Elles atteignent 
51,7 millions d’euros.

Pour améliorer l’état des 
finances, vous avez aussi 
maîtrisé les dépenses…
En effet. La bonne gestion consiste aussi 
à rationaliser les dépenses ; il est bien 
sûr essentiel d’investir mais à condition 
que cela se traduise en moyens 
supplémentaires pour la recherche 
médicale. Nous avons par exemple 
décidé d’augmenter nos frais de 
recherche de fonds (courrier d’appels 
aux dons, etc.). C’était nécessaire pour 
anticiper l’éventuelle baisse de la 
collecte, et cette stratégie s’est révélée 
payante puisque nous avons pu 
consacrer 3,315 millions de plus à 
notre soutien à la recherche. En 

parallèle, nous avons réduit encore 
nos frais de fonctionnement ( - 2,1 %). 
Ces efforts permanents illustrent  
notre engagement sur la rigueur  
de notre gestion. 

Avez-vous également réussi 
à consolider les produits 
financiers de la Fondation ?
La prudence est toujours de mise 
lorsqu’il s’agit de placer nos actifs. 
Nous avons limité les effets de la 
crise sur nos placements, en jouant la 
sécurité et en plaçant 73 % de nos 
actifs financiers dans des fonds 
monétaires réguliers, de type Sicav. 
Le rendement et la performance sont 
réguliers et connus à l’avance. 

Comment se situe le ratio du 
coût de la collecte, en 2011 ?
Avec un 1 euro dépensé en 
recherche de fonds, nous avons réussi 
à collecter 5,97 euros. Ce ratio reste 
bon, même s’il est en légère baisse 
par rapport à 2010 (6,34 euros). Par 
ailleurs, 83,2 % des ressources 
collectées auprès du public ont pu 
être directement investies dans nos 
missions sociales, au premier rang 
desquelles le soutien à la recherche 
médicale. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu 
maintenir cette part à un haut niveau ; 
elle s’élevait à 83,4 % l’an passé. 

p 5,97 euros collectés pour 1 euro dépensé
en recherche de fonds.
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Bilan après affectation du résultat
ACTIF nET   PASSIF nET 

L’actif immobilisé
il s’agit majoritairement du siège social 
de la Fondation. Ces locaux acquis en 
1984 permettent à la Fondation de ne 
pas avoir de loyer à supporter, ce qui 
renforce la pérennité de la Fondation.
on y trouve également certains biens 
légués à la Fondation, le matériel et les 
logiciels de bureautique.

Les fonds propres  
et réserves
Pour garantir son avenir, toute fondation doit 
constituer un capital, ou dotation statutaire (à la 
Fondation, 36,3 M€*). Elle a été constituée par 
les apports faits par les fondateurs et complétée 
par des apports successifs permettant  
de pérenniser les actions de la Fondation.  
Les autres dotations, soit 14,5 M€*, sont des 
apports financiers faits par des particuliers ou 
des personnes morales, des fondations abritées 
dont les revenus et, pour certaines, une fraction 
du capital, servent à soutenir des recherches 
ciblées. Les réserves des programmes de 
recherche pluriannuels futurs sont constituées 
lors de l’affectation du résultat pour mettre en 
place les nouveaux programmes de recherche. 
Elles s’élèvent à 16,1 M€*, ce qui représente 
pour 2012 moins de 6 mois de recherche.  
un écart de réévaluation de 6,9 M€* a été 
constitué en 2000 lors de la revalorisation  
du siège social de la Fondation. Le report  
à nouveau est de 1,7 M€* (0,7 M€* résultat 
cumulé des comités régionaux de la Fondation 
et 1 M€* correspondant à 6 mois 
de fonctionnement de la Fondation).

L’actif circulant
Cela correspond au patrimoine 
financier de la Fondation, notamment :
• 50,8 M€* représentant sa dotation et 
celles des fondations qu’elle abrite ;
• la trésorerie, correspondant à ses 
engagements de recherche actuels et 
futurs pour 51,7 M€*. La Fondation est 
en capacité d’honorer tous ses 
engagements sur les projets de 
recherche sélectionnés ;
• des biens issus des legs reçus et 
partiellement vendus pour 10,7 M€*.

Les fonds dédiés
Ce sont des dons ou legs affectés à 
un usage précis (une pathologie, un 
domaine de recherche particulier) et qui 
n’ont pas pu être utilisés conformément 
au souhait du donateur ou du léguant 
à la fin de l’année. Ces sommes sont 
isolées en fonds dédiés en attendant 
d’être utilisées conformément à leur 
affectation.

Les dettes
il ne s’agit pas de dettes au sens où  
on l’entend communément, mais 
essentiellement des engagements 
scientifiques en cours de règlement  
pour 35,6 M€*. 
Les sommes encaissées dans le cadre 
de successions partiellement réalisées 
représentent un montant de 10,7 M€*.

*M€ = millions d’euros

2011 20112010 2010

ACTIF IMMOBILISÉ 8 451 8 639 FOnDS PROPRES ET RÉSERVES 75 423 74 822
    dotations  50 775 50 024 
       écart de réévaluation 6 893 6 893
       Réserve des programmes de 16 093 15 859
    recherche pluriannuels futurs
    Report à nouveau 1 663 2 046
 

ACTIF CIRCULAnT    117 671 113 301 FoNdS dédiéS 3 168 2 989

    PRoViSioNS 227 201
    
    dEttES 47 660 43 989
      dettes chercheurs 35 600 33 433
     Legs en cours de liquidation 10 659 9 486
       Autres dettes 1 401 1 069

COMPTES DE RÉGULARISATIOn ACTIF 515 141 COMPTES DE RÉGULARISATIOn PASSIF 159 81
   

TOTAL DE L’ACTIF 126 636 122 081 TOTAL DU PASSIF 126 636 122 081

Engagements reçus 24 726 27 456 Engagements donnés 7 058 5 137

1

2

3

4

5

5

4

31

2

En dehors du bilan qui est présenté après affectation du résultat, toutes les informations qui suivent sont issues du rapport d’activité 2011, disponible sur 
le site Internet de la Fondation www.frm.org ou par courrier sur simple demande.

(en milliers d’euros) (en milliers d’euros)

Recherche & Santé — NuMéRo SPéCiAL août 2012   

5,97 euros collectés pour 1 euro dépensé
en recherche de fonds.
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Comment est financée  
la mission sociale ?
92,9 % de la mission sociale a été financée par les ressources 
provenant de la générosité du public. Le reste a été financé 
par les entreprises mécènes et partenaires et par les produits 
financiers des dotations de particuliers et d’entreprises.

Comptes d’emploi des ressources

Quelles sont les ressources  
de la Fondation ?
Les ressources de la fondation sont issues à 87,0 % de l’appel  
à la générosité du public (AGP), c’est-à-dire des dons, legs, 
donations, contrats d’assurance-vie… Les « autres fonds privés » 
traduisent la volonté des entreprises de s’associer aux missions  
de la Fondation wsous forme de mécénat et de partenariats (4,1 %). 
Enfin les « autres produits », principalement constitués des produits 
financiers (dotations et trésorerie), ont représenté en 2011 8,9 %  
des « ressources inscrites au compte de résultat ». il est à noter  
que, par choix et afin d’être totalement indépendante, la Fondation  
ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics. 

Pourquoi toutes les ressources  
collectées auprès du public  
ne sont-elles pas utilisées ?
1,5 % des ressources collectées auprès du public n’ont pas été 
utilisées en 2011. Elles correspondent soit à des dons ou legs 
affectés par les donateurs à une pathologie sur laquelle il 
n’existe pas en 2011 de projet correspondant. Elles sont alors 
conservées en fonds dédiés en attendant qu’un projet puisse 
être sélectionné. ou bien elles ne sont pas affectées et 
participent alors au résultat qui, par son affectation, dotera  
les réserves de programmes de recherche pluriannuels futurs.

proviennent de l’AGP* 

* Appel à la générosité du public

 87,05 € 4,09 € 8,86 €
proviennent 
des opérations 
de mécénat  
et partenariat

proviennent 
de produits 
financiers et 
autres produits.

Sur 100 € de ressources inscrits au compte de résultat

1

* Appel à la générosité du public.

financent les actions  
de missions sociales

 83,17 € 16,65 € 0,18 €
servent à couvrir  
les frais ayant  
permis de collecter  
ces ressources

couvre  
des frais de 
fonctionnement.

Sur 100 € provenant de l’AGP* et utilisés en 2011

Comment sont utilisées les ressources 
collectées auprès du public ?
98,5 % des ressources issues de l’appel à la générosité du  
public (AGP) et collectées en 2011 ont été utilisées en 2011, soit 
44 360 K€* sur 45 034 K€*.

2

3

Que représente le solde des ressources 
collectées auprès du public,  
non affectées et non utilisées ?
Ce montant représente l’ensemble des ressources AGP qui 
n’ont pas été affectées par les donateurs et qui n’ont pas 
encore été utilisées. Ce solde représentait l’an dernier 
15 277 K€* et a été réduit de 121 K€* au cours de l’exercice 
2011. il est donc de 15 157 K€* à fin 2011. 
Le Conseil de surveillance se prononce chaque année sur 
l’emploi futur de ces ressources. Elles se répartissent comme 
suit :
- 1 633 K€* en report à nouveau ;
- 13 406 K€* en réserve de programmes de recherche 
pluriannuels futurs ;
- 118 K€* pour la revalorisation des dotations 
complémentaires.

3

Comment ont été emloyées les ressources de la Fondation ? Voici un résumé des  
comptes 2011, disponibles dans leur intégralité sur le site www.frm.org ou sur demande 
auprès du service donateurs.

*K€ : milliers d’euros.

3

3
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RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

ReSSOURCeS 
COLLeCtéeS SUR 
2011
=
COmPte 
De RéSULtat 

SUIVI DeS 
ReSSOURCeS 
COLLeCtéeS 
aUPRèS  
DU PUbLIC et 
UtILISéeS 
SUR 2011

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC, NON AFFECTÉES ET 
NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE

15 277

1. RESSouRCES CoLLECtéES AuPRÈS 
du PuBLiC

45 034 45 034

2. AutRES FoNdS PRiVéS 2 116

3. SuBVENtioNS Et AutRES 
CoNCouRS PuBLiCS

0

4. AutRES PRoduitS 4 586

I. TOTAL DES RESSOURCES 
INSCRITES AU COMPTE  
DE RÉSULTAT

51 736

ii. REPRiSES dES PRoViSioNS 54

iii. REPoRt dES RESSouRCES 
AFFECtéES NoN utiLiSéES dES 
EXERCiCES ANtéRiEuRS

828

iV. VARiAtioN dES FoNdS dédiéS 
CoLLECtéS AuPRÈS du PuBLiC

- 460

V. iNSuFFiSANCE dES RESSouRCES 
dE L’EXERCiCE

0

V. TOTAL GÉnÉRAL 52 618 44 574

VI. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PAR LES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

44 695

Solde des ressources collectées  
auprès du public, non affectées et  
non utilisées en fin d’exercice

15 157

EMPLOIS  
DE L’EXERCICE

emPLOIS 2011 
= 
COmPte 
De RéSULtat 

affeCtatIOn  
PaR emPLOIS 
DeS ReSSOURCeS 
COLLeCtéeS  
aUPRèS DU PUbLIC 
UtILISéeS  
en 2011

1. MiSSioNS SoCiALES 40 036 37 174

2. FRAiS dE RECHERCHE dE FoNdS 7 897 7 439

3. FRAiS dE FoNCtioNNEMENt 1 899 82

44 695

I. TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS  
AU COMPTE DE RÉSULTAT

48 831

ii. dotAtioNS AuX PRoViSioNS 1 107

iii. ENGAGEMENtS À RéALiSER SuR 
RESSouRCES AFFECtéES

1 007

iV. EXCédENt dE L’EXERCiCE 672

V. TOTAL GÉnÉRAL 52 618

V. Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

0

Vi. Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations financées 
à compter de la première application du 
règlement par les ressources collectées auprès 
du public

0

VII. TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  
PAR LES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

44 695

Attributions 
scientifiques
38 289 K€*, 
95,6 %

Frais directs de 
fonctionnement 

659 K€*, 
1,6 %

information 
scientifique
1 088 K€*, 

2,7 %

Frais de  
fonctionnement

 1 899 K€*, 
3,8 %

Missions sociales 
40 036 K€*, 
80,3 %

Frais de recherche 
de fonds  

7 897 K€*, 
15,8 %

  *Hors gestion des fonds dédiés et dotations aux provisions. K€ : milliers d’euros.

Total des emplois* inscrits au compte résultat 2011 : 
49 831 K€* en 2011 (45 660 K€* en 2010)

Missions sociales 2011 : 40 036 K€*

*K€ : milliers d’euros.

1

2

3

(en milliers d’euros) (en milliers d’euros)



LA
RS

11
21

Céline Ponchel-Pouvreau • Tél. 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel@frm.org
Responsable des legs, donations et assurances-vie, peut vous proposer un entretien personnalisé sur rendez-vous

Léguez
le

progrès médical

La Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche dans tous les domaines :
cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, leucémies…

Elle soutient, en moyenne, chaque année, plus de 750 recherches.

Organisme indépendant, 100 % de ses ressources sont privées, la Fondation agit depuis
65 ans grâce aux dons, legs, donations... qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique depuis 1965, la Fondation pour la Recherche Médicale est
habilitée à recevoir des legs et des donations totalement exonérés des droits de succession.

La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.

Merci d’être à nos côtés pour combattre
la souffrance et faire gagner la vie.

Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à
recevoir des propositions d'autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe �

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E

“Merci de nous aider à
relever les nouveaux
défis de la recherche 
et à concrétiser les 
formidables espoirs 
qui se dessinent. ”

Pr Jean Bernard, fondateur
de la Fondation pour
la Recherche Médicale,
membre de l’Académie
Française.

F O N D AT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E ,  5 4  R U E D E VA R E N N E 7 5  0 0 7  PA R I S -  w w w. f r m . o rg

Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

�� je souhaite recevoir sous pli confidentiel la brochure sur les legs, donations et assurances-vie  

�� je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

Nom : …..……..……..…..……..……...……....……....……..……..……..…..………...    Prénom : ……..…..……....……..………..……..……....…..……..

Adresse : ……..……..……..……..…….…......……....……..…..……..…..……..............……..…….…  Code postal :  .….....……....……..…….....…..

Ville : ..……..……..……..……...……….……..……..…..……..…..……..…....……....………..   Téléphone : ..………..……....……..……….……..……..…

Au ser vice  de  la  recherche sur toutes les maladies depuis 65 ans
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