Flash Info
Marseille, le 4 Mai 2018

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
PLUS DE 1,7 MILLIONS D’€ DE FINANCEMENTS
POUR LA RECHERCHE MARSEILLAISE EN 2017 !
En 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) a financé à hauteur de 43,6 millions d’€
414 nouvelles recherches. Marseille se classe parmi les villes les plus soutenues par la Fondation. Au service
de la recherche et de la santé depuis 71 ans, la Fondation est l’un des plus importants financeurs caritatifs
de la recherche médicale française sur toutes les pathologies dans cette ville. En exclusivité pour l’année
2017, la Fondation révèle les chiffres clés de son rapport d’activité avant publication officielle. L’occasion
de revenir sur ses piliers fondateurs et de rendre compte de l’ensemble des aides attribuées en 2017
à Marseille.

2017 : LA FRM A JOUÉ UN RÔLE CLÉ DANS LA RECHERCHE BIOMÉDICALE FRANÇAISE
La mission de soutien à la recherche biomédicale française est la raison d’être de la Fondation pour la
Recherche Médicale. Son objectif est de permettre aux travaux les plus prometteurs d’aboutir au plus vite et
concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux
pour tous.
En 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale demeure l’un des plus importants financeurs caritatifs de
la recherche en France. 43,6 millions d’€ ont été consacrés à la recherche ; 414 nouvelles recherches
soutenues. Ces financements ont concerné les laboratoires des organismes publics de recherche et
d’enseignement supérieur (INSERM, CNRS, INRA, CEA, universités, grandes écoles, établissements de
santé,…) répartis sur l’ensemble du territoire national et des aides pour un post doctorat à l’étranger.
Pour mener à bien cette mission, la FRM a organisé ses principaux financements autour de 2
grands programmes :
ESPOIRS DE LA RECHERCHE
décliné en une dizaine d’appels à projets,
il cible la diversité des besoins des
chercheurs dans toutes les disciplines
médicales. Il est le cœur de la mission de
la Fondation.

1 211 demandes de financement

320 projets financés

35 113 309 € attribués

URGENCES DE LA RECHERCHE
dédié au développement de domaines insuffisamment
soutenus et identifiés par la Fondation comme prioritaires
en termes de recherche et de santé publique.
En 2017 l’appel à projets « Physiopathologie
cardiovasculaire » couvrait toutes les pathologies
cardiaques et vasculaires pour une durée de financement
de 2 à 3 ans. L’affluence des demandes a, une fois encore,
souligné la pertinence du positionnement de la Fondation :

80 demandes de financement

19 projets financés

5 567 193 € attribués
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En dehors de ses grands programmes, en 2017 la FRM a développé la recherche médicale au travers :
> des recherches hors programmes

18 financements

> de ses Prix

16 financements

> de ses Fondations abritées

9 financements

> des subventions aux laboratoires des membres du Conseil scientifique

32 financements

« C’est un bilan extrêmement positif, avec un très bon niveau d’engagement malgré le contexte électoral et
un premier semestre placé sous le signe de l’attente économique » souligne Denis Le Squer Président du
directoire de la FRM. « Grâce à la confiance et générosité renouvelées de nos donateurs, la FRM est parvenue
à réaliser le prévisionnel budgétaire, et même à dépasser ses objectifs en termes d’attributions à la recherche
médicale. En 2017, 80% des ressources ont été utilisées pour le développement des missions sociales de la
Fondation : le financement des programmes de recherche et l’information scientifique auprès du public. »
La deuxième mission de la Fondation est d’informer ses donateurs, ses partenaires et le grand public sur les
enjeux et les avancées de la recherche biomédicale. En mettant en lumière les chercheurs et leurs
découvertes, elle est un trait d’union indispensable entre les scientifiques et le public. En 2017, pour son
70ème anniversaire, la FRM a partagé avec tous les découvertes majeures auxquelles elle a contribué.
Pour mesurer objectivement l’efficacité de ses soutiens à court et plus long terme, la FRM consacre une
part de ses activités à évaluer leur impact sur le progrès médical. En 2017, les indicateurs restent au vert ;
la production conséquente des projets soutenus depuis plusieurs années conforte la FRM dans ses
choix stratégiques.
LES CHIFFRES CLÉS DE 2017
o

1 202 publications réalisées par des équipes de recherche soutenues par la Fondation

o

+ 6,4 % par rapport à 2016

o

93 publications dans des journaux internationaux d’excellence

LES MOTEURS D’UN ENGAGEMENT RÉUSSI
Privée et indépendante, la Fondation agit exclusivement grâce à la
générosité de ses donateurs et de ses partenaires, elle ne sollicite
aucune subvention de l’Etat. Il faut ensuite souligner le
dévouement des comités scientifiques, des experts sollicités, des
salariés et des bénévoles, qui œuvrent sans compter pour servir les
intérêts de la recherche biomédicale française. Ce travail d’équipe,
très riche dans ses échanges, suit des règles déontologiques strictes
d’où toute forme de conflit d’intérêt est bannie.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2017
o
o
o
o

239 000 donateurs
35 salariés
150 bénévoles
10 comités régionaux

A Marseille, la FRM est représentée par un Comité régional composé de bénévoles. Michel Prost en est
le Président.
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Le Comité PACA / Provence-Alpes de la Fondation pour la Recherche Médicale a pour mission de mettre en
place des actions (évènements, prises de paroles dans les médias, partenariats avec les entreprises…) pour
faire connaître la Fondation et collecter des dons destinés à soutenir les équipes de recherche de la ville ou
de la région.
En 2017, en région PACA, 21 749 donateurs ont soutenu la Fondation pour la Recherche Médicale.

MARSEILLE, UN HAUT NIVEAU D’ENGAGEMENT 2017
24 financements ont été attribués par la FRM aux chercheurs marseillais en 2017 pour un montant total de
1 745 820 €. Marseille est l’une des villes les plus financées par la Fondation pour la Recherche Médicale.
L’engagement de la Fondation aux côtés de ceux qui contribuent au progrès des connaissances biomédicales
et à la mise au point des traitements de demain s’est encore renforcée.
Des soutiens bien pensés qui peuvent faire la différence, contribuer à une découverte fondamentale, ouvrir
une nouvelle voie thérapeutique ou lancer une carrière. Les chercheurs en témoignent chaque jour et c’est le
moteur de la statégie scientifique de la FRM.
Ø Pour consulter la liste des chercheurs soutenus dans votre ville, cliquez ici !
Pour soutenir le Fondation pour la Recherche Médicale, faites un don :
Ø Par carte bancaire sur : www.frm.org
Ø Par chèque, à envoyé à la : Fondation pour la Recherche Médicale,
54 Rue de Varenne, 75007 Paris
Ø Par SMS, en envoyant : DON au 92 300
Un don de 10 € 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.

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale
Créée il y a 71 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, elle soutient 400 à
450 nouvelles recherches menées dans les laboratoires des organismes publics de recherche et d’enseignement supérieur.
Privée et indépendante, la Fondation pour la Recherche Médicale agit grâce à la seule générosité de ses donateurs. Celle-ci
s'exprime sous de multiples formes : des dons, des legs, des donations... La Fondation pour la Recherche Médicale est
labellisée par le Don en confiance.

Plus d’informations sur : www.frm.org

Contacts presse :
We agency :
Élodie Balsamo – 01 44 37 22 44 / 06 28 47 28 49 - elodie.balsamo@we-agency.fr
Magali Bluzat – 01 44 37 22 44 / 06 75 19 97 77 – magali.bluzat@we-agency.fr
Fondation pour la Recherche Médicale :
Valérie Riedinger – 01 44 39 75 57 – valerie.riedinger@frm.org
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