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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 7 Novembre 2008 
 

Journées de la Fondation  
pour la Recherche Médicale :  
conférences-débat et collecte de dons 
 

La santé est aujourd’hui une des préoccupations majeures des Français et 45 %  
d’entre eux considèrent que la recherche médicale est une priorité. 
Les besoins de la recherche vont croissant : de nouvelles épidémies émergent ;   
les évolutions sociétales s’accompagnent de nouveaux maux…De plus en raison 
de l’évolution des technologies, la recherche coûte de plus en plus cher. 
La Fondation pour la Recherche Médicale est le premier acteur caritatif de la       
recherche médicale française 

 
La Fondation a en effet pour mission de développer la recherche dans sa 
globalité et permet à 700 équipes de progresser sur toutes les questions de 
santé actuelles : cancers de l’adulte et de l’enfant, maladies du cerveau dont la 
maladie d’Alzheimer, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses … 

 

Cette « multidisciplinarité » nous procure une vision très exacte des besoins de 
la recherche et des domaines nécessitant d’être aidés en priorité.  Elle nous 
permet d’orienter les dons qui nous sont confiés avec le plus d ‘efficacité 
possible. 

 
Une opération nationale de collecte et de conférences  
concernant l’ensemble des maladies. 
Le 17 novembre prochain, les « Journées de la Fondation pour la Recherche 
Médicale » seront la première opération d’appel à la générosité du public qui ne 
laissera  aucune maladie de côté et n’oubliera aucun malade.  
 
Pour tout renseignement : 

> Appeler le « 36 20* » et dites « Fondation » 
> Par internet sur www.frm.org 

                     > Par courrier à la Fondation pour la Recherche Médicale 
54 rue de Varenne – 75007 Paris 

 
 
Programme des conférences-débat du 17 novembre 
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse  
Conférences ouvertes aux donateurs et au grand public 
Objectifs : Rencontre médecins, biologistes, industriels et chercheurs. 
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- Conférence débat de 18H30 à 20H30 Salon Gaston Doumergue,  
Sous la présidence de Monsieur Terrazzoni président de la CCIT et en présence d’Alain 
Costes et de la présidente du Syndicat des industries de santé de Midi-Pyrénées :  
M. GAUDOIS. 
Thème : Partenariat public/privé : exemples de collaboration favorisant le développement 
de la recherche médicale.  
Au cours de ce débat seront confrontés les objectifs de chaque partenaire. 
  Professeur F. Boutault  
 - « Implantologie dentaire : réalité et perspective »  
Participation de la société Toulousaine TBR fabricant d’implant dentaire représentée par 
Monsieur D. Mourlanne et de chercheurs dans le domaine  
Docteur JP. Lepargneur  
- « Optimisation de l’analyse biologique médicale : utilisation de micro-capteurs 
pour l’identification de micro-organismes  » 
Participation de l’entreprise Elitec représentée par son PDG P. Debiais, et de chercheurs 
du LASS. 
Professeur A. Parini :  
" De la recherche fondamentale à la création d'une start-up : Exemple d'UROsphère 
et Physiogenex "  
Madame M. GAUDOIS en conclusion présentera le développement du Syndicat des  
industries de santé de Midi-Pyrénées 

 
Programme des conférences-débat du 28 novembre 
Conseil régional de Midi-Pyrénées  
Conférences ouvertes aux donateurs et au grand public 
Objectifs : rencontre avec des chercheurs ayant bénéficiés de subventions de la FRM 

 
- Conférence débat de 18H30 à 20H30 : Hall Gascogne  
Sous la présidence de Monsieur Malvy président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
- Deux équipes, reconnues dans leur domaine, présenteront les résultats de leurs 
travaux dont une partie a pu être réalisée grâce au financement de la FRM 
Professeur J.-F. Démonet : Langage et dyslexie  
Professeur D. Langin : nutrition et obésité. 

 
Synthèse des objectifs de ces journées, effectuée par le Docteur Jean Tkaczuk 
conseiller régional, Président de la commission Recherche et Transfert de Technologie 

 
Toute la journée Hall Rouergue : 2 expositions ouvertes aux enfants  
et au grand public 
Nutrition et obésité : exposition gracieusement mise à disposition par l’INSERM. 
Les métiers de la science : exposition gracieusement mise à disposition  
par l’INSERM, l’INRA et le CNRS). 
 
Ces manifestations ont reçu le soutien des partenaires suivants : 
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