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www.lemondedesfondations.com
Notre adresse : 4 Place Sainte-Marie

13690 Graveson (à 3mn de Saint-Rémy de Provence)

Tél : 04 32 62 83 20 – Mail : contact@lemondedesfondations.com

Contacter la rédaction : 

David JUSTET

Directeur de la Publication

06 36 69 56 23 

redaction@lemondedesfondations.com

Contacter le service publicité 

(Paris) : 

Gratianne DEVERLY 

06 15 10 33 93

publicite@lemondedesfondations.com

Contacter le service abonnement : 

Marie DUBOUChET

abonnement@lemondedesfondations.com

L’éDITOrIAL
de David Justet

Je veux vous parler d’un temps que les moins de vingt ans ne doivent pas 
connaître !
Un temps où la valeur ne ramenait pas tout systématiquement à la connotation  
financière mais à l’expression assumée d’un rapport à autrui. Où le don de soi 
se conjuguait toujours avec le don à l’autre.
Un temps où la fraternité n’était pas que le dernier étage de la comète affichée 
sur le fronton de nos mairies mais bel et bien un état d’être.
C’est bien de ces mots usités par le spectre d’une soit-disante modernité dont 
je veux parler ici : GENEROSITE, SOLIDARITE, FRATERNITE, HUMANITE. 
Des mots d’une puissance rare et d’une fondamentale portée qui, loin de ressembler à des clichés jaunis 
par une histoire, apparaissent de plus en plus comme les garants d’un avenir éclairé. A l’heure d’une 
crise qui menace les acquis, ils irriguent plus que jamais des valeurs fortes, essentielles, exemplaires. 
En un mot : Insubmersibles !
Au travers de ces mots, de ces valeurs, c’est tout un monde qu’il convient désormais de mettre en 
perspective : le Monde des Fondations et de façon plus générique celui du mécénat de la philanthropie.
Pourquoi un magazine exclusivement consacré aux Fondations ? Permettez-moi cette seconde 
question qui me semble, ici, plus pertinente encore : pourquoi aussi tard ?
J’entends que la générosité aime à se blottir dans la nuit de la discrétion ! Que l’apanage de nos grands 
mécènes se nourrit, et c’est tout à leur honneur, du silence de leurs actions. Je rejette par contre tout 
de go l’accusation facile, tellement facile, de la « défiscalisation », outil - et « tourne-vice » absolu - 
qui permettrait à la grande entreprise, derrière le masque de sa fondation, de gagner de l’argent en 
donnant pour les autres. Pour certains, de l’extérieur, l’image a sans doute incubé. Pernicieusement. 
On oublie un peu facilement que cet argent va là où personne ne mise. La santé au travers de la 
recherche sur les maladies rares en est un exemple le plus criant.
Creuset d’une formidable activité, espace de vie exemplaire où se côtoie l’ensemble des strates de notre 
société, le monde des Fondations s’érige comme le rempart absolu contre toute forme d’individualisme 
et de laisser-faire. Ici, l’engagement est permanent et l’attention constamment tournée vers l’autre. 
C’est de ce monde fait d’enthousiasme et d’humanité, monde qui mérite le plus grand intérêt y compris 
des plus hautes sphères de l’Etat, que notre revue entend devenir la vitrine. Chaque numéro sera ainsi 
adressé gratuitement aux fondations de France ainsi qu’au milieu politique depuis le Président de la 
République, le Président du Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale, les Ministres, les Sénateurs 
et les Députés mais aussi aux acteurs du monde de l’entreprise. Question de lisibilité pour les uns, de 
visibilité pour les autres.
Mettre en lumière les Fondations, partir à la rencontre d’un patron, d’un parrain ou d’une marraine voire 
d’un bénévole, créer des passerelles ou aider à l’exposition de projets sera désormais notre chemin.
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Fondation pour l’Université de Lyon 

Création, Innovation, Action

210 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon

Tel : 04 78 92 70 00

Fax : 04 78 92 70 29

Composition du Conseil d’administration

Collège des Fondateurs 
•	 Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux 

•	 Olivier Charmeil, Président Directeur Général 

de SANOFI 

•	 Thierry de la Tour d’Artaise, Président 

Directeur Général de SEB 

•	 Claude Risac, Directeur des Relations 

extérieures du Groupe Casino 

Collège des Partenaires institutionnels 
•	 Michel Lussault, Président de l’Université de 

Lyon 

•	 François Noël Gilly, Président de l’Université 

Claude Bernard Lyon 1 

•	 Khaled Bouabdallah, Président de l’Université 

Jean Monnet Saint Etienne 

•	 Eric Maurincomme, Directeur de l’INSA 

(Institut National des Sciences Appliquées) 

de Lyon 

Collège des Personnalités qualifiées 
•	 Agnès Buzyn, Présidente du Conseil 

d’administration de l’Institut National du 

Cancer

•	 Marion Guillou, Présidente Directrice Générale 

de l’INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) 

•	 Patrick Aebischer, Président de l’EPFL (Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

•	 Philippe Grillot, Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Lyon 

•	 henri Montes, Directeur Régional à la 

Recherche et à la Technologie, siège au 

Conseil en qualité de Commissaire du 

Gouvernement. 

Il quitte la direction générale des services de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lyon pour prendre les rênes de ceux de la nouvelle 
fondation pour l’Université de Lyon où il retrouve une équipe de seize 
personnes à laquelle s’ajoutent cinq conseillers techniques. Homme 
de méthodes, ce polytechnicien entend faire vivre l’héritage des deux 
fondations dont est issue la Fondation pour l’Université de Lyon : 
« nous sommes déjà dans la phase opérationnelle avec une répartition 
des tâches car il s’agit pour nous de poursuivre les projets menés pour 
le développement de notre territoire ».
Effectivement, les premiers enjeux sont à assumer dès les premières 
semaines avec les JECO (Journées de l’économie) en novembre 
prochain, événement grand public rassemblant 7000 auditeurs à travers 
40 conférences et Biovision mais également le forum mondial des 
sciences de la vie qui se tiendra en mars 2013 à Lyon, qui rassemble 
plus de 3000 participants et 100 journalistes. « Nos commissions 
travaillent pour faire de ces rendez-vous des réussites ».

Définir de nouveaux projets et associer 
les acteurs universitaires régionaux

Bernard Sinou connait sa feuille de route et la dimension (pour ne pas 
parler d’immensité) de l’action à entreprendre. Il s’agit de continuer 
à être le lieu d’hébergement d’autres fondations régionales mais 
surtout de définir de nouveaux projets en association avec les acteurs 
universitaires régionaux : « nous sommes aux côtés de l’Université de 
Lyon, au service des projets qui seront développés dans le cadre d’un 
dialogue permanent ». 
Il voit la fondation comme un lieu d’échanges et non comme une 
instance défendant un positionnement institutionnel.

Bernard Sinou, 
Directeur Général de la 
Fondation :
« Nous sommes aux côtés de l’Université de Lyon »

Taille « GRAND PATRON »

Vice-Président de la Fondation du Rein, Thierry Dassault était présent lors du 
dernier gala de la salle Gaveau en compagnie, ici, de Nelson Montfort et de 
la Princesse Chantal de France 

« Les actions de mécénat du Groupe Dassault vont comme 
pour ses activités industrielles dans le même sens : être aux 
côtés et au service des projets qui font avancer les hommes 
» rapporte le site de votre groupe. Depuis quand le mécénat 
existe-t-il au sein de votre famille ?

- Je vais vous faire une confidence : depuis très très 
longtemps ! Nous avons découvert lors d’un voyage récent 
à Thessalonique, qui est un peu le berceau de la famille, 
que nos lointains aïeux, les Allatini, avaient construit des 
hôpitaux et des écoles. Je crois que c’est naturel chez nous. 
On a ça dans le sang !

Vous-même, vous êtes investi au sein de la Fondation du 
Rein. Pourquoi ?

- Je crois que l’on ne s’investit pas dans une fondation par 
hasard. Moi, personnellement, j’ai un enfant atteint d’une 
maladie rare qui touche le rein. Au fil de mes contacts 
pour faire avancer la recherche, j’ai rencontré le Docteur 
Brigitte Lantz qui est la dynamique Secrétaire Générale 
de la Fondation du Rein. Financer une fondation c’est 
important, mais il faut que cela soit productif. J’ai donc 
accepté le poste de Vice-Président pour apporter mon 
expérience sur le management, sur le marketing et des 
idées pour le gala annuel. La part affective de cette 
mission est importante.

Serge Dassault, votre père et votre famille en général faites 
beaucoup dans de multiples directions sans forcément 
communiquer. Pour quelle raison ?

- Mon père sait être généreux, c’est vrai ! Je pense 
notamment à la Fondation Serge Dassault qui crée et gère 
des résidences adaptées aux handicapés mentaux adultes. 
Mais il le fait discrètement, ce qui est souvent le cas des 
généreux donateurs. Il y a une phrase que j’aime beaucoup 
et qui illustre notre démarche : « Qui donne, reçoit »

Que vous inspirent les menaces sur le mécénat ? 
- Vous savez, aux Etats-Unis, on est émerveillé par des Bill 

Gates et des grandes fortunes qui donnent des millions 
pour la recherche ou pour la culture ! Ici, en France, on 
chipote, on grignote, on veut réduire... Mais qui va payer à 
la place des grands mécènes ou des grandes fondations sur 
des recherches sur des maladies rares par exemple ? L’Etat 
ne peut pas tout faire ! L’Etat ne peut pas être partout ! 
Revenir sur les avantages fiscaux liés au mécénat serait 
tout simplement catastrophique !

[ Nous reviendrons, dans un prochain numéro, sur le 
mécénat du Groupe Dassault au travers de sa fondation.]

Thierry Dassault : 
« le mécénat, on a ça dans le sang ! »

Il suffit de parcourir la dernière 

édition de la lettre sur le 

mécénat du Groupe Industriel 

Marcel Dassault « le Trèfle » 

pour mesurer l'importance de 

son engagement pour la santé 

ou la culture notamment !

Depuis toujours, le Groupe 

Dassault s'est investi dans de 

multiples causes sans forcément 

le révéler. Directeur Général 

délégué du Groupe Dassault, 

Thierry Dassault est aujourd'hui 

l'un des Vice-Président de la 

Fondation du Rein  (à retrouver 

dans ce numéro). Il revient sur les 

origines de cette implication et 

son engagement personnel.
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La « Journée Mondiale du Rein », organisée traditionnelle-
ment en France par la Fondation du Rein, le deuxième jeudi 

de mars, est destinée à sensibiliser la population sur les maladies 
rénales et de récolter des fonds pour la recherche. Le Président 
de la République a accordé comme chaque année son haut pa-
tronage montrant ainsi tout l’intérêt que l’Etat portait à la lutte 
contre ces maladies. Le thème de l’édition 2012 était : « Donner, 
recevoir : un rein qui redonne la vie ». 
L’occasion pour la Fondation du Rein de fêter, Salle Gaveau, 
son dixième anniversaire lors de son gala annuel en présence 
de plus de 1 000 invités et de plusieurs ministres et anciens 
ministres. De nombreuses personnalités ont participé à ce gala, 
dont la Princesse Chantal de France, marraine de la Fondation, 
Richard Berry, Président d’honneur de la Fondation et de la 
Journée Mondiale du Rein, et son grand témoin, le journaliste 
scientifique, Michel Chevalet, ainsi que Sa Majesté Impériale la 
Shabanou d’Iran. Le maître de cérémonie était Nelson Monfort.

Le programme proposé était d’abord choral par le Chœur des 
Enfants d’Ile-de-France sous la direction de Francis Bardot, puis 
symphonique avec l’ensemble Instrumental de l’Assistance Pu-
blique-Hôpitaux de Paris dirigé par Inocente Carreño. 
Un court métrage des 10 ans de la Fondation du Rein réalisé 
et offert par Agnès Vincent-Deray a ensuite été projeté avant la 
Remise des prix et allocations de recherche de la Fondation par 
les Prs Pierre Ronco et Pascal Houillier et les ministres présents. 
Le lendemain, la Fondation du Rein a organisé avec l’Alliance 
pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), à l’Acadé-
mie nationale de médecine, le matin une Rencontre des associa-
tions de patients atteints de maladies rénales avec les chercheurs 
travaillant sur le thème « Don et Transplantation rénale », et 
l’après-midi un colloque où ont été lancés les états Généraux du 
Rein, proposés par l’association Renaloo, auxquels la Fondation 
participe ainsi que la carte et le site Néphronaute.

Les maladies rénales : 
un véritable problème de santé publique
Créée collectivement en mars 2002 à l’initiative de la Société de Néph-
rologie, de la Société de Néphrologie Pédiatrique, de la Société Franco-
phone de Dialyse, de la Société Suisse de Néphrologie, de la Fédération 
nationale d’aide aux Insuffisants Rénaux et de l’Association Française des 
Infirmier(e)s de Dialyse, de Transplantation et de Néphrologie, la Fonda-
tion du Rein rassemble des personnalités d’origines diverses acceptant 
bénévolement de donner de leur temps pour lutter contre un véritable 
problème de santé publique : les maladies rénales. Environ 500 millions 
d’individus dans le monde, dont près de 3 millions en France, sont atteints 
d’une maladie rénale. Chaque année en France, près de 10 000 personnes 
commencent un traitement par dialyse. Actuellement, plus de 37 500 sont 
dialysées régulièrement et 33 000 vivent avec une greffe rénale.

La Fondation du Rein a donc pour objectif de mobiliser des ressources 
financières et humaines afin de lutter contre les maladies rénales et en-
courager la recherche. Elle mène aussi des actions de dépistage et de 
prévention de ces maladies en informant le public, et d’éducation théra-
peutique afin de permettre aux patients et à leurs familles mieux vivre 
avec. 

La Fondation est dirigée par un conseil de fondation, que préside le Pr 
Michel Godin et qui définit les objectifs et recherche les financements. 
Thierry Dassault et le Pr Pierre Ronco, en sont les deux vice-présidents et 
le Dr Brigitte Lantz, la dynamique secrétaire générale. Ce conseil est aidé 
par un conseil scientifique, présidé par le Pr Pascal Houillier, qui rédige 
les appels d’offre, examine les projets de recherche et attribue leurs fi-
nancements. La Fondation du Rein est abritée en France par la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM).

Santé

Beaucoup d’enthousiasme autour du dixième  anniversaire de la Fondation du rein

Le Choeur d’Enfants d’Ile-de-FranceMichel Chevalet

Les bénévoles 
du Rotaract 
et la Garde 
Républicaine

Yvanie Caillé, Christian Baudelot 
et Sylvie Mercier

Pr Claude Dreux, B Lantz, Impératrice d’Iran, Xavier Bertrand, R. Bachelot, 
Narquin, Thierry Dassault, Serge & Nicole Dassault, Pesse Chantal de France

Prix de recherche 
remis aux lauréats 
par les 2 ministres 
accompnés de NM, 
les Pr Pierre Ronco 
et Pascal Houillier et 
Mireilla Faugère

La Salle Gaveau est pleine à craquer

Pascale Louange, Richard et Marie Berry

Pr Michel Godin, 
Pr Pascal Houillier 

et Dr Brigitte Lantz
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Chaque année en France, près de 10 000 
personnes commencent un traitement par 
dialyse. Actuellement, plus de 37 500 sont 
dialysées régulièrement et 33 000 vivent 
avec une greffe rénale. 
Le vieillissement de la population, la préva-
lence élevée de l’hypertension artérielle, des 
maladies vasculaires et du diabète favoris-
ent la progression des maladies rénales dans 
tous les pays développés. Ces maladies sont 
donc au premier rang des problèmes de san-
té publique et leur traitement représente 2 % 
des dépenses totales de l’Assurance Maladie 
soit 4 milliards d’euros par an. La maladie 
rénale n’entraîne pendant longtemps que 
peu de symptômes mais elle est facile à dépi-
ster par des examens très simples, urinaires 
et sanguins. Or, à son stade initial, elle reste 
le plus souvent inaperçue alors qu’un traite-
ment efficace peut ralentir sa progression et 
retarder l’heure des premiers traitements de 
suppléance (dialyse et greffe de rein) voire 
la guérir. Son dépistage doit être une priorité 
chez les personnes à risque : diabétiques, 
hypertendus, obèses, fumeurs, au-delà de 50 
ans, ou notion familiale de maladie rénale.

Le label « Grande cause 
nationale » en 2009
La Fondation du Rein a par-
rainé plusieurs ouvrages 
d’information sur les mala-
dies rénales : “ Vivre avec 
une maladie des reins ” ré-
alisé par le Pr Michel Olmer 
à destination des patients et 
“ Règles diététiques et cal-
culs urinaires ” destiné aux 
médecins. Elle a soutenu 
la parution de deux au-
tres livrets parrainés par le 
Ministère de la Santé : “ Je 
suis diabétique. Dois-je pro-
téger mes reins ? ” par le Pr 
Daniel Cordonnier et Fran-

çoise Rey et “ Le syndrome néphrotique de 
l’enfant ” par le Pr Patrick Niaudet et le Dr 
Catherine Dolto ainsi qu’un guide pratique 
“ Aide au fonctionnement des structures de 
dialyse ” par le Dr Brigitte Lantz destiné 
également aux professionnels de santé. 
En parallèle, elle participe activement aux 
campagnes d’information notamment sur la 
prévention des maladies rénales lors de la 
« Semaine du Rein et de la Journée Mon-
diale du Rein » et sur le don d’organes à 
l’occasion des Journées nationale et mon-
diale. 
Pour son action en faveur du don de rein, 
elle a reçu du Premier ministre le label 
“ Grande Cause nationale 2009 ” et a con-
duit en partenariat avec l’association “ Don 
de Soi… Don de Vie ” que présidait Marie 
Berry, et grâce au soutien de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris et de la Société 
Jean-Claude Decaux, une grande campagne 
d’information sur le don de soi à l’été 2009. 
Des outils de communication
La Fondation développe des outils de com-
munication à destination des patients ciblés 

sur les maladies rénales. Elle vient de réaliser, 
en partenariat avec le Ministère de la Santé 
et l’Agence de la Biomédecine, une carte à 
l’intention des patients atteints d’une insuf-
fisance rénale avancée (voir encadré). Paral-
lèlement, le site « www.nephronaute.org » 
a été créé avec l’objectif d’aider la personne 
malade à trouver les informations utiles 
pour une gestion durable de son capital 
physiologique et à être un acteur de sa santé. 
La Fondation du Rein propose encore 
aux internautes un outil pédagogique sur 
l’approche du diagnostic anatomoclinique 
des maladies glomérulaires : “ DiAGNOS ” 
(Diagnostic Anatomoclinique des Glo-
mérulopathies - Nouvel Outil du Savoir). 
Ce logiciel, d’accès libre et gratuit sur le 
site Internet de la Fondation, est le fruit 
d’une thèse de médecine réalisée par le Dr 
Marion Mehrenberger (Toulouse) grâce au 
soutien de la Fondation. Il a été réalisé sous 
la direction des docteurs Laure-Hélène Noël 
(Hôpital Necker) et Anne Modesto-Segonds 
(CHU de Toulouse).
Enfin, la Fondation finance des pro-
grammes de recherche sur ces maladies afin 
d’améliorer leurs traitements et en particu-
lier la qualité de vie des personnes atteintes 
d’insuffisance rénale.

Prix de la Fondation du Rein : Créé en 2007 et doté d’une somme de 20 000 €, 
ce prix est destiné à des chercheurs confirmés. 
Subvention de recherche pour des travaux de recherche translationnelle 
en néphrologie : La Fondation a financé en 2009 des travaux de recherche 
translationnelle pour un montant de 90 000 € par an, en collaboration avec la 
Société de Néphrologie et de la Société Francophone de Dialyse. 
Prix “Don de Soi - Don de Vie”  La Fondation a créé en 2012, grâce à la 
générosité de Richard et Marie Berry, le Prix “Don de Soi - Don de Vie” destiné 
à récompenser des avancées majeures dans le domaine de la greffe rénale pour 
un montant de 40 000 €.
Subvention de recherche pour des travaux portant sur la thérapie cellulaire 
et la thérapie génique en néphrologie : En coopération avec l’AFM à travers 
le Téléthon et l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies 
Rénales Génétiques, la Fondation finance depuis 2010 des projets de recherche 
en thérapie cellulaire et génique pour un montant annuel de 130 000 €. 

Environ 500 millions d’individus dans le monde, dont près de 3 millions en France, sont atteints d’une maladie rénale

Les maladies du rein représentent un problème de santé publique majeur

La Fondation du Rein vient de 
réaliser, en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et l’Agence 
de la Biomédecine, une carte à 
l’intention des patients atteints 
d’une insuffisance rénale avancée. 
Cette «Carte Néphronaute : 
Mieux vivre avec une insuffisance 
rénale» comporte deux volets : 
«Soins et urgence» destiné aux 
médecins en charge des patients et 
«Informations et conseils» à l’usage 
des patients. Elle contient en outre 
des informations nécessaires au 
suivi médical du patient et des 
conseils médicaux. Cette carte est 
aujourd’hui largement diffusée sur le 
territoire national. 

Une carte pour mieux 
vivre sa maladie

De prix en subventions

Santé - Interview

« La philosophie de notre 

Fondation tient en une phrase : 

combattre tous types de 

pathologies et faire jaillir de 

nouveaux espoirs » explique le 

Dr Valérie Lemarchandel

(Crédit photo : Jean ChISCANO)

Fondation pour la Recherche Médicale
Dr Valérie Lemarchandel : 
« Nous ne voulons oublier personne ! »
Depuis 65 ans, elle investit l’ensemble des territoires de la recherche 

médicale. La FRM est la seule organisation caritative à en financer aujourd’hui 

tous les domaines : cancers, maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies 

cardiovasculaires, maladies infectieuses... des travaux les plus fondamentaux 

aux projets de recherche clinique.

«	La	recherche	médicale	sait	ce	qu’elle	doit	aux	donateurs	de	 la	Fondation	 !	Car	si	 les	
chercheurs	avancent	 à	un	bon	 rythme	dans	 leur	 combat	contre	 toutes	 les	pathologies	
faisant	reculer	du	même	pas	 les	souffrances	des	malades,	 ils	n’oublient	 jamais	que	cet	
élan	serait	largement	freiné	sans	l’engagement	indéfectible	des	donateurs.	Et	justement,	
2011	 restera	 emblématique	de	 ce	que	 l’incroyable	 fidélité	 de	 ces	bienfaiteurs	 autorise	
d’espoirs	et	de	progrès... » Et Valérie Lemarchandel, avec Denis Le Squer et Frédérique 
Camize,  membres du Directoire, et Jacques Bouriez, président du Conseil de Surveil-
lance, d’appuyer cette analyse sur un chiffre qui en dit long de la place de la Fondation 
dans la recherche médicale : 38,3 millions d’euros ont été engagés en 2011 contre 35 
millions d’euros l’année précédente.
Valérie Lemarchandel, sa Directrice des affaires scientifiques, nous en dit plus.

Votre Fondation tend à concourir au développement d’une 
recherche médicale de pointe au service de la santé de 
tous. Comment traduisez-vous dans les faits cette approche 
pluridisciplinaire ?

- Avec 38,3 millions d’euros, la FRM a renforcé ses champs 
d’intervention pour soutenir les chercheurs qui s’acharnent, 
et le mot n’est pas trop fort, à percer les secrets des patholo-
gies humaines et à découvrir les moyens de soulager ou pré-
venir les souffrances des malades. C’est cela la philosophie 
de notre Fondation : combattre tous types de pathologies et 
faire jaillir de nouveaux espoirs. Nous ne voulons oublier 
personne !

Vous travaillez selon trois programmes bien définis. Le 
premier « Espoirs de la Recherche » semble être au cœur de 
votre programmation ?

- C’est absolument cela ! Ce programme est destiné à sou-
tenir des recherches sur toutes les pathologies. Doté d’un 
budget de 21 millions d’euros en 2011, il permet de soutenir 
des projets innovants portés par de jeunes chercheurs et par 
des équipes d’excellence. Notre Fondation a un positionne-
ment généraliste et soutient toutes les étapes de la carrière 
des chercheurs. Nous allons définir des choix et des orienta-
tions pour aider là où il y a des besoins en partant du pos-
tulat que les pouvoirs publics ne peuvent pas être partout ! 
Ce programme a permis de soutenir 331 projets en 2011 et 
parmi eux 276 concernaient de jeunes chercheurs ! Un autre 
fait marquant de l’année précédente a été l’essor donné aux 
« équipes labellisées FRM » : elles ont été 29, contre 20 en 
2010, à bénéficier de 300.000 euros au maximum sur trois 
ans pour conduire des recherches de haut-vol.

Un mot, avant d’aller plus loin, sur les aides qui ont 
augmenté avec l’évolution des dons ?

- L’année charnière correspond à 2005. Jusque-là, nos res-
sources étaient moins importantes et nous nous concentrions 
sur l’aide aux chercheurs, le soutien des doctorats ou les 
bourses. Avec l’augmentation des dons, nous avons mis en  

place des aides à des équipes confirmées sur des durées de 2 
à 3 ans. Sur les 38 millions attribués en 2011, 40% l’ont été 
dans ce cadre précis.

Comment sont définis les grands axes de recherche ?
- C’est le rôle du comité de recherche qui se réunit tous les 

trois mois ! Il vérifie la pertinence des programmes en cours 
et évalue leur succès auprès des chercheurs tout en exami-
nant leurs résultats. Il émet ensuite des propositions afin de 
faire évoluer les appels à projets, d’en fermer certains si 
nécessaires ou d’en ouvrir de nouveaux.

Revenons au deuxième programme annuel : « Urgences de 
la Recherche » ?

- Avec 10 millions d’euros en 2011, ce programme cible le 
développement de domaines peu soutenus et identifiés par 
la Fondation comme prioritaires en termes de recherche 
et de santé publique. Nous avons ciblé trois thématiques 
essentielles : la lutte contre les maladies cardiovasculaires, 
l’installation de chercheurs en début de carrière et le ren-
forcement de plates-formes technologiques. Dans ce dernier 
cas, la FRM a mis en place l’appel à projets « Grands Equi-
pements » : en 2011, près de 3,7 millions d’euros ont servi à 
soutenir 13 projets et parmi eux l’acquisition d’un séquen-
ceur ADN  à haut-débit de dernière génération à l’hôpital 
Henri-Mondor de Créteil.

Le dernier programme s’intitule « Pionniers de la 
recherche » et tend à la rencontre entre biologie et d’autres 
disciplines ?

- Effectivement, ce programme encourage la rencontre entre 
les biologistes, les médecins et les chercheurs d’autres 
domaines en partant du constat qu’en croisant les regards, 
l’interdisciplinarité est source de progrès ! Nous l’avons dé-
cliné en 2011 au travers d’un appel à projets « Chimie pour 
la médecine » qui a abouti au financement de douze projets 
pour un budget de 2,7 millions d’euros. Dans ce cadre, un 
financement de 150.000 à 300.000 euros a été accordé à des 
projets novateurs ou des outils innovants.
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