Communiqué de presse
Paris, le 26 mars 2015

7es Journées de la Fondation pour la Recherche Médicale - 1er au 7 juin 2015
Une semaine de mobilisation pour lutter contre TOUTES les maladies
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) organise ses Journées nationales 2015 du
1er au 7 juin prochains. Une semaine de mobilisation et d’appel aux dons pour sensibiliser
les Français à la nécessité de soutenir la recherche médicale afin qu’elle bénéficie à tous
les malades. Epaulée par sa marraine et son parrain, Marina Carrère d’Encausse et Thierry
Lhermitte, la FRM profitera de cette campagne annuelle pour faire connaître au grand
public ses missions et rappellera qu’il est important que chacun apporte sa pierre à
l’édifice de la recherche médicale.

La Fondation présente sur tous les fronts de la recherche médicale
Engagée dans tous les domaines de la recherche - cancers,
maladies infectieuses, neurologiques, cardiovasculaires,
maladies rares ou génétiques… - la Fondation pour la
Recherche Médicale a un positionnement unique en
France. Elle finance chaque année, grâce à la générosité
de ses donateurs, plus de 750 projets de recherche
concernant plus de 150 maladies différentes.
A travers sa campagne, « L’impossible choix »,
la FRM apporte une réponse concrète aux donateurs qui
sont nombreux1 à exprimer leur difficulté à choisir de
donner pour lutter contre une pathologie plutôt qu’une
autre.

2015, faire plus, encore et encore !
Tel est le souhait de la Fondation qui, en 2015, entend engager dans ses programmes 37,2
millions d’euros, soit 2,8 millions de plus qu’en 2014 pour répondre aux besoins croissants
de la recherche publique française.
« Les laboratoires publics de recherche subissent en effet de plein fouet la baisse constante
des fonds publics. Ainsi, le budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche a-t-il
diminué de 80 millions d’euros entre 2013 et 2014, soit une baisse de 40 millions pour la
biologie ! », explique Valérie Lemarchandel, directrice des affaires scientifiques à la FRM.
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82,4% des dons reçus en 2014 par la FRM étaient « non orientés », les donateurs n’ayant pas souhaité les
consacrer à une pathologie en particulier.

Du 1er au 7 juin, tous mobilisés pour la 7e édition des Journées de la FRM !
Chercheurs, bénévoles et représentants de la Fondation seront mis à contribution pour
sensibiliser les Français à la nécessité de soutenir les travaux de recherche les plus innovants
et prometteurs, quelle que soit la pathologie.
Conférences, concerts, ventes aux enchères… les comités régionaux de la FRM inviteront le
public à se mobiliser en région tout en s’informant en famille ou entre amis.

Impliqués aux côtés de la Fondation pour la Recherche
Médicale depuis de nombreuses années, Thierry Lhermitte et
Marina Carrère d’Encausse apporteront, cette année encore,
un soutien sans faille pour que la mobilisation des Français soit
la plus importante possible.

Créée il y a 68 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les secteurs de la recherche
médicale : maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, cancers… Elle a pour
ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque année, plus de 750
équipes de recherches bénéficient du soutien de la Fondation. La FRM est reconnue d’utilité publique et membre
du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de plus
de 360 000 donateurs. Plus d’informations : www.frm.org
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