
« La recherche médicale sait ce qu’elle doit aux donateurs de la
Fondation. Car si les chercheurs avancent à bon rythme dans leur com-
bat contre toutes les pathologies, faisant reculer du même pas les
souffrances des malades, ils n’oublient jamais que cet élan serait lar-
gement freiné sans l’engagement indéfectible des donateurs.
2011 restera emblématique de ce que l’incroyable fidélité de ces bienfai-
teurs autorise d’espoirs et de progrès. Alors que l’économie tanguait dan-
gereusement, la Fondation a en effet, grâce à cette solide générosité, pu
maintenir le cap sur l’ambition qu’elle s’était fixée : accroître encore son
soutien aux laboratoires publics et mieux répondre à leurs besoins.
Comment la FRM aurait-elle pu sinon engager plus de 38 millions d’eu-
ros, contre 35 en 2010 ? Elle avait misé sur le renforcement de sa pré-
sence auprès des donateurs, de sa visibilité auprès des citoyens en vue de
les convaincre de l’intérêt de soutenir la recherche ; elle comptait sur la
croissance notoire des legs et assurances-vie réalisés à son profit grâce
au travail d’information conduit depuis cinq ans… Mais la crise pouvait
tout balayer et elle craignait de devoir faire machine arrière.

Force est de constater que, contre vents et marées, les donateurs ont
été au rendez-vous. Qu’ils en soient remerciés car ils ont permis d’a-
gir, et d’agir encore plus. Leur argent a été utilisé à bon escient, ils
peuvent en être assurés. Il a, par exemple, permis de soutenir 29
« Équipes labellisées » menant des recherches de grande envergure,
contre 20 en 2010, autorisé le lancement d’appels à projets particuliè-
rement innovants tels « Chimie pour la médecine » ou « Amorçage de
jeunes équipes »… Des initiatives sur lesquelles la communauté des
chercheurs dans le domaine biomédical ne tarit pas d’éloges tant elles
sont en phase avec les réalités de terrain. En 2011, résolument, les
donateurs peuvent être fiers car la mission de la Fondation a été rem-
plie. Et cela sans céder d’un pouce sur la qualité. En témoignent les
chercheurs et équipes qui affirment, nombreux, que le soutien de la
FRM s’est révélé pour eux un sésame pour d’autres financements, tant
il passe aujourd’hui pour un label d’excellence. »

L’Essentiel de 2011
Fondation pour la Recherche Médicale

Jacques Bouriez président du Conseil de surveillance et
le Directoire : Denis Le Squer, Valérie Lemarchandel, Frédérique Camize,
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La mission première de la Fondation est de dévelop-
per la recherche médicale publique en finançant
– après appels à projets, évaluation et sélection – les
projets qui lui sont soumis par les chercheurs.
La seconde mission de la Fondation – l’information
scientifique - est d’être un relai d’information entre les
chercheurs et le public permettant à ce dernier de
mieux comprendre les enjeuxet lesdécouvertesde la
recherche. Elle joue ce rôle notamment grâce à sa
revue « Recherche & Santé » et à son site Internet
www.frm.org.
La Fondation mène à bien ses missions grâce aux
dons, legs et donations qui lui sont confiés. Elle cons-
titue une véritable interface entre un public, désireux
de s’engager en faveur de la recherche, mais qui en
méconnait les besoins et les urgences et les besoins
effectifs des chercheurs.

Depuis 65 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) investit tous les territoires de la recherche
médicale. Elle est la seule organisation caritative à en financer tous les domaines: cancers, maladie d’Alzheimer,
de Parkinson, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses…
Elle concourt au développement d’une recherche médicale de pointe au service de la santé de tous.
Totalement indépendante, elle agit grâce à la générosité des donateurs, elle est reconnue d’utilité publique.

La Fondation pour la Recherche Médicale en bref

Deux missions qui font
le lien entre chercheurs
et donateurs

� L’indépendance : la Fondation est indépendante de tout
pouvoir politique, économique ou religieux. Ses décisions
sont uniquementguidéespar le respect desamissionsocia-
le, les besoins exprimés par les chercheurs, le respect de
ses principes fondateurs et de ses valeurs.

� L’impartialité : la Fondation juge de la qualité des projets
qui lui sont soumis en toute impartialité. Elle décide de son
action sans aucune considération ethnique, politique ou reli-
gieuse. Elle met en place des procédures de sélection des
projets garantissant cette impartialité.

� Une gouvernance démocratique : la Fondation s’engage à
toujours rechercher des modes de fonctionnement qui
garantissent une gouvernance démocratique excluant toute
possibilité d’appropriation des pouvoirs de décision par une
seule personne. Ellemet en place en son sein des instances
permettant un pouvoir partagé et contrôlé.

� La transparence (voir page 03)

Quatre principes
de fonctionnement
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LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE EN BREF

La Fondation soutien la recherchemédicale au travers :

� de ses trois grands programmes

- « Espoirs de la recherche », destiné à soutenir des recherches sur toutes les
pathologies. Il est le cœur de la programmation de la Fondation.

- « Urgences de la recherche », dédié au développement de domaines insuffi-
samment soutenus et identifiés par la Fondation comme prioritaires en
termes de recherche et de santé publique.

- « Pionniers de la recherche », qui a pour vocationd’encourager les approches
pluridisciplinaires pour mieux comprendre les grandes problématiques de
l’évolution du vivant et favoriser l’émergence d’innovations thérapeutiques.

� des aides complémentaires apportées par ses Comités régionaux

� des partenariats qu’elle développe

� de ses Prix scientifiques et de recherche

� des fondations abritées sous son égide

Des programmations pour répondre
aux besoins de la recherche médicale Désireuse de promouvoir une recherche de toute première qualité,

la Fondation ne finance chaque année que 30 % des projets qui lui
sont soumis (dans le cadre de ses trois grands programmes).
L’évaluation et la sélection se fondent sur la qualité scientifique des
projets, les espoirs de progrès médical dont ils sont porteurs et sur
l’excellence des chercheurs impliqués.

Une recherche d’excellence

LaFondation pour la RechercheMédicale obéit à des
procédures et des contrôles qui garantissent la quali-
té de sa gestion 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 dona-
teurs et partenaires.

� Le contrôle permanent du Comité de la Charte du
don en confiance.

� La mise à disposition de son rapport d’activité sur
son site Internet : www.frm.org.

�La« traçabilité»de l’orientationdesdons: toutdona-
teur ayant demandé une orientation de son don vers
un domaine de recherche spécifique peut savoir très
exactement à quelle équipe de recherche a été attri-
bué son don.

Une totale transparence
sur l’utilisation des dons
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“

2011 a dépassé toutes les
espérances. Avec plus de
38 millions d’euros, la
Fondation pour la Recherche
Médicale a déployé avec
force ses ambitions :
combattre tous les types
de pathologies et faire jaillir
de nouveaux espoirs.
Aux côtés des chercheurs
de toutes disciplines grâce
à la générosité sans faille
de ses donateurs, elle a pu
soutenir l’excellence et
stimuler l’audace.

Principales réalisations de l’année
Les programmes de recherche

La FRM n’oublie personne : elle ne néglige aucune
maladie, aucune urgence, aucune piste innovante…

enveloppe des programmes natio-
naux « Espoirs de la recherche»,
« Urgences de la recherche » et
« Pionniers de la recherche » s’est
enrichie de 2millions d’euros. Elle a
ainsi atteint 34 millions d’euros,
contre 32 en 2010. Les fonds enga-
gés grâce aux Comités régionaux
de la FRM, à ses partenariats, aux
fondations qu’elle abrite ou encore
aux Prix qu’elle attribue ont crû,
quant à eux, de plus d’un million
d’euros,passantde2 213 325euros
à 3 334 179 euros. Pour autant, le
nombre global de projets est resté
stableets’élèveà507,dufaitessen-
tiellement de l’augmentation des
subventions pluriannuelles.
Autre élément de stabilité : lemain-
tien persistant de l’équilibre Île-de-
France/province, la FRM ayant à
cœurdevoir larecherches’épanouir
sur tout le territoire, dans les
meilleurs laboratoires. Enfin, mal-
gré l’augmentation des finance-
ments accordés, la sélection s’est
maintenue à un niveau très élevé, la
FRM ayant examiné 1 459 deman-
des.Untelchiffresouligned’ailleurs

(15%) etenfinparlesmaladiesinfec-
tieuses (12%).
Nepasciblerdethématiquepermet
à la FRMde rester en phase avec le
terrain puisque cela laisse aux cher-
cheurs la liberté de faire remonter
leurs besoins sous la forme de pro-
jets aussi diversifiésquenovateurs.

tant l’importance des besoins de la
recherche que l’exigence et la
rigueur de la FRM.
Tous types d’aides confondus, la
cancérologie arrive en tête des
domaines soutenus (23 %), suivie
par les neurosciences (19 %), puis
les affections cardiovasculairesP
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Cancérologie
8 871 730 €

Neurologie, 
psychiatrie, ORL,
7 384 480 €

Maladies 
cardiovasculaires
5 888 453 €

Maladies 
infectieuses
4 489 000 €

Endocrinologie, 
gynécologie, 
nutrition
3 403 139 €

Appareil digestif, 
poumons, reins

2 496 735 €

Hématologie, 
immunologie
1 368 020 €

Os, muscles, 
peau, dents
1 307 873 €

Recherche 
fondamentale, 
santé publique,
autres
3 079 366 €

* Ces chiffres correspondent à l'ensemble des engagements de recherche 2011, déduction
faite des renonciations (non utilisation partielle ou totale du financement attribué)

Répartition des attributions par disciplines* en 2011
38 288 796 €

L’
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L’information scientifique

Maintenir une recherche
forte suppose également
d’agir pour que ses enjeux
et avancées soient partagés
par tous. Aussi la FRM
informe le grand public et
resserre, de fait, les liens
entre chercheurs et citoyens.
Une mission déclinée avec
rigueur à travers divers
médias, en multipliant
les rencontres.

“Le progrès médical appartient
à tous, l’information aussi

04_05

Recherche&Santé

Avec près de 300 000 exemplaires, la revue de la
Fondation se révèle le support d’information du
public sur la recherchemédicale le plus diffusé en
France. Les découvertes les plus récentes, recon-
nues par la communauté scientifique internatio-
nale, y sont décryptées de façon abordable, dans
le respectde la rigueurscientifique.Deplus,4dos-
siers thématiques ont été traités :
� les pathologies de la vision,
� les cancers familiaux,
� le cholestérol
� les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin.

Les chroniques de Thierry
Lhermitte dans le Magazine
de la santé de France 5.

Le principe ? Après avoir visité un
laboratoire dont les travaux sont
particulièrement innovants et por-
teurs d’espoirs, T. Lhermitte décrit
sa visite et ce que les recherches
en cours peuvent ou pourront
apporter à la vie de chacun. Les
chroniques ont porté sur : la rétine
artificielle et la dyspraxie.

ette mission est aussi pour la FRM une façon de rendre compte de l’utili-
sation des fonds apportés par les donateurs et ainsi d’honorer leur géné-
rosité. Les travaux soutenus grâce à eux par la Fondation sont nombreux,
variés, de qualité et n’écartent aucune pathologie ; l’information dispen-
sée par la FRMest donc riche, diverse, et pertinente. Pour la transmettre,
la Fondation a développé, au-delà de son site Internet www.frm.org, une
large palette d’outils, qu’elle a encore enrichie en 2011 : La revue
Recherche& Santé, des conférencesmédicales, des visites de laboratoi-
res et des conférences de presse...

Au contact des donateurs

� 6 conférences médicales ont été organisées par les
Comités régionauxde la FRM : àOrléans, sur les risques
infectieux émergents en France, le virus de la dengue et
du Chikungunya ou encore sur les médicaments, l’effet
placebo, les prescriptions homéopathiques ou clas-
siques; à Limoges, sur les AVC; à Strasbourg, sur : lamort
subite…

�6visitesde laboratoiresonteu lieu, avec leséquipes :du
Pr Sahel à l’Institut de la Vision, à Paris, d’AndréaDessen,
à l’Institut de biologie structurale à Grenoble, d’Hugo
Aguilaniu à l’ENS à Lyon, de Jean-Luc Puel à l’Institut des
Neurosciences àMontpellier, de JohnChapman à la Pitié
SalpetrièreàParis,deLaureRondi-Reigàl’universitéPierre
etMarie Curie à Paris.

� Le programme « Espoirs de la
recherche » a permis de soutenir,
331projets (dont 276 concernaient
de jeuneschercheurs) à hauteurde
20 990 145 €.

� Le programme «Urgences de la
recherche », a permis, de soutenir
39projetsconsacrésà l’équipement
des plateformes technologiques, à
l’installationdenouvelles équipeset
auxpathologiescardiovasculaires, à
hauteur de 10 479609 €.

� Le programme « Pionniers de la
recherche a permis de soutenir
à hauteur de 2 694 863 €, 12 pro-
jets encourageant le travail entre
biologistes et chimistes, l’innova-
tion émergeant souvent de
l’interdisciplinarité.

� L’engagement scientifique des
Comités régionaux a permis de
soutenir 42 projets, à hauteur de
609 125 €.

�14programmesenpartenariatont
été soutenus, à hauteur de
1 225 844 €.

� 12 chercheurs ont bénéficié d’un
Prix FRM.

� 4 fondations abritées ont permis
de soutenir 25 projets de recher-
che à hautreur de 1 157 382 €.



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

A
C

T
IV

IT
É

SO
C

IO
-É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

Activité socio-économique
L’origine des ressources

Des procédures qui garantissent
la bonne utilisation des dons

La FRM développe la recherche médicale au travers d’appels à
projets de recherche. Elle identifie et sélectionne les meilleurs
d’entre eux.

es fonds recueillis par la Fondation pour la Recherche
Médicale sont attribués par des Comités scientifiques
composés de chercheurs de haut niveau :

� Son Conseil scientifique composé de 32 chercheurs,
représentant toutes les disciplines médicales et scienti-
fiques évalue et sélectionne les projets de recherche du
programme « Espoirs de la recherche ».

�DesComitésscientifiques adhoc,composésdesexperts
des domaines de recherche concernés, sont consti-
tués au cas par cas pour évaluer et sélectionner les
projets de recherche des programmes «Urgences

et Pionniers de la recherche».

Autres produits
liés à l’AGP
33 137 €

Legs et 
autres libéralités

26 750 632 €

59,4%
Dons
18 250 525 €

40,5%

0,1%

Ressources
collectées 
auprès du public

45 034 294 €

Autres produits
4 586 401 €

Autres fonds
privés
2 115 638 €

87%

8,9%
4,1%

Les ressources de la Fondation sont issues à 87%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
volontédesentreprisesdes’associer auxmissionsde la Fondation sous formedemécénat et depar-
tenariats (4,1%). Enfin les autres produits, principalement constitués des produits financiers (dota-
tion statutaire, autres dotations et trésorerie), ont représenté en 2011 8,9%des ressources inscrites
au compte de résultat. Il est à noter que la Fondation ne reçoit aucune subvention des pouvoirs
publics.

Total des ressources inscrites
au compte de résultat 2011

51 736 333 €
Total des ressources collectées

auprès du public en 2011
45 034 294 €

L
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ACTIVITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE

Missions sociales

40 035 594 €

80,3%

Frais de recherche
de fonds
7 896 727 €

Frais de
fonctionnement
1 899 164 €

15,9%

3,8%

Frais directs de
fonctionnement

658 514 € Information 
scientifique
1 088 284 €1,7%

Attributions
scientifiques

38 288 796 €

95,6%

2,7%

98,5% des ressources issues de l’appel à la géné-
rosités du public (l’AGP) et collectées en 2011 ont
été utilisées en 2011 : pour 83,1% en missions
sociales (attributions scientifiques et informations
scientifiques) ; pour 16,8% en frais de recherche
de fonds etpour0,2%enfraisde fonctionnement.

L’actif immobilisé est constitué pour l’essentiel du siège social de la Fondation et
de biens légués. L’actif circulant correspondprincipalement aux valeursmobilières
de placement sur lesquelles sont investies les dotations et la trésorerie.

Les fonds propres et réserves sont composés essentiellement des dotations et
des réserves. Les réserves sont constituées lors de l’affectation du résultat pour
mettre en place les programmesde recherche pluriannuels à venir. Elles s’élèvent
à 16,1M€, ce qui représentemoins de 6mois d’activité de recherche en 2012.
Il faut également préciser qu’elles proviennent pour 13,4 M€ de ressources AGP
non utilisées.
Les dettes représentent les engagements scientifiques de la Fondation qui sont
versés selon des échéanciers convenus. Elles comprennent également les som-
mes encaissées dans le cadre de successions partiellement réalisées.

En 2011, le résultat a été de0,7M€et a été affecté à la revalorisation desdotations
et à l’augmentation des réserves.

Total des emplois inscrits
au compte de résultat 2011

49 831 485 €

Missions sociales 2011
40 035 594 €

L’emploi des ressources Les principaux postes
du bilan simplifié

ACTIF net 2011 2010 PASSIF net 2011 2010

ACTIF IMMOBILISÉ 8 450 997 8 638 619 FONDS PROPRES ET RESERVES 75 423 243 74 821 998
Dotations 50 774 955 50 024 160
Ecart de réévaluation 6 892 751 6 892 751
Réserve des programmes de 16 092 511 15 858 719
recherche pluriannuels futurs
REPORT A NOUVEAU 1 663 016 2 046 367

FONDS DÉDIÉS 3 167 661 2 988 925
ACTIF CIRCULANT 117 670 576 113 300 917 PROVISIONS 226 678 200 557

DETTES 47 659 632 43 988 556
Dettes chercheurs 35 600 049 33 433 356
Legs en cours de liquidation 10 658 691 9 486 051
Autres dettes 1 400 892 1 069 148

COMPTES DE 514 830 141 020 COMPTES DE 159 188 80 520
RÉGULATION ACTIF RÉGULARISATION PASSIF
TOTAL DE L'ACTIF 126 636 402 122 080 556 TOTAL DU PASSIF 126 636 402 122 080 556
Engagements reçus 24 726 179 27 455 815 Engagements donnés 7 058 230 5 136 719

Bilan après affectation du résultat (en euros)



Toutes les informations de ce document sont issues du rapport d’activité 2011, publié au Journal Officiel,
disponible sur le site internet de la Fondation www.frm.org ou par courrier sur simple demande

Fonda t i on pou r l a Re che r che Méd i c a l e - 5 4 r u e de Va r enne - 7 5007 Pa r i s
Tél. : 01 44 39 75 75
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