
Le 25 septembre 2017, le Conseil de surveillance de la Fondation pour la Recherche Médicale a nommé 
Denis Duverne comme président. Il succède à Jacques Bouriez qui occupait ces fonctions depuis
mai 2010.

" Je tiens à saluer l'action remarquable de Jacques Bouriez à la 
présidence du Conseil de surveillance de la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Sous son impulsion, la croissance des ressources 
privées de la Fondation a permis l’augmentation de ses soutiens à la 
recherche au service du progrès médical de 34% ; la réputation de la 
Fondation dans la communauté des chercheurs est sans équivalent.

mission avec enthousiasme. Je suis conscient que la recherche médicale 
en France a besoin de moyens supplémentaires. Nous continuerons 
à promouvoir l'excellence tout en nous attachant à ce que le taux de 

 a indiqué 
Denis Duverne.

" Nous veillerons à ce que la Fondation reste à la hauteur de la 

gestion et une organisation irréprochables. Nous devons renouveler nos 
efforts pour mieux faire connaître nos actions et l’impact concret de leur 
générosité sur les progrès extraordinaires qui sont faits par la recherche 

parrains, Thierry Lhermitte, Nagui, Marina Carrère d'Encausse et Marc 
Levy, mais aussi sur les chercheurs. "

Denis Duverne, 64 ans, est président du Conseil d'administration d'AXA. Il est également membre du 
Conseil d'administration de la Chaîne de l’Espoir et de la Fondation Toulouse School of Economics.
Il est ancien élève d'HEC et de l'ENA.

Jacques Bouriez, 73 ans, est président du Groupe de distribution Louis Delhaize (Cora, Match, Smatch, 
Animalis, Louis Delhaize, Delitraiteur, Jardineries Truffaut, Houra.fr). Il était auparavant directeur général
du Groupe (2004 à 2009).
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À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale

Créée il y a 70 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, plus de

  

Plus d’informations : www.frm.org

En 2017, à l’occasion de son 70ème anniversaire, la FRM revient sur les grandes découvertes médicales 
auxquelles elle a contribué. 
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