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Le diabète

Diabète : Un enjeu majeur de santé publique

Alors que l’espérance de vie s’allonge, la population souffre
maintenant de pathologies chroniques plus complexes, telles
que le diabète qui reste difficile à traiter avec efficacité en dépit
des progrès considérables qui ont été obtenus ces dernières
décennies.

Le diabète touche 371 millions de personnes dans le monde
et progresse de façon alarmante. On estime en effet que le
nombre de personnes souffrant de diabète devrait atteindre
439 millions en 2030. En France, près de 3,7 millions de
personnes sont aujourd’hui diabétiques. Le diabète est
devenu une cause majeure de mise en affection de longue
durée (ALD), avec les cancers, les maladies cardiovasculaires,
dont beaucoup sont liées au diabète, l’hypertension artérielle
sévère et les affections psychiatriques de longue durée.

Face à ce problème de santé publique la recherche joue,
aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel pour mieux
comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans le
diabète et pouvoir ainsi améliorer la prise en charge de cette
maladie et endiguer l’épidémie.

Aider les chercheurs à accélérer le développement de
nouvelles solutions de santé, plus efficaces et mieux tolérées,
pour les patients atteints de diabète permettra d’améliorer
leur espérance et leur qualité de vie.

Promouvoir et soutenir la recherche
sur le diabète et les maladies métaboliques,
notamment par le biais de collaborations
publiques ou privées.
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Le mot du Président

“
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Le diabète sucré constitue un enjeu majeur de Santé Publique en
raison de sa fréquence, de la gravité de ses complications, et de
l’importance des coûts qu’il induit.

Il touche aujourd’hui 4,39% de la population française, avec des
conséquences sociales et économiques en rapport. Pour lutter contre
le diabète, des actions de soins et de recherche sont entreprises pour
dépister, informer, soigner tôt, et éviter ou atténuer les complications
qui en résultent. La recherche est de nature autant expérimentale
que clinique et menée avec et pour les malades. Cependant, les
moyens existants ne sont pas à la hauteur des besoins.

Aussi, à côté d’organismes publics comme l’INSERM ou le CNRS, les
associations de malades comme la Fédération Française des
Diabétiques (AFD) et de médecins et scientifiques, comme la Société
Francophone du Diabète (SFD), veulent aider la recherche sur le diabète.
La SFD a mis en place une Fondation, la Fondation Francophone pour
la Recherche sur le Diabète (FFRD) dont le but unique est de : 
« Promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les maladies
métaboliques, notamment par le biais de collaborations publiques
ou privées ».

Les soutiens financiers de cette Fondation proviennent aujourd’hui de
la SFD, l’AFD, et de plusieurs industriels des médicaments du diabète.
Leur contribution permet d’assurer un soutien annuel de 600 000 € à la
recherche sur le diabète. 

La Fondation a besoin de davantage de mécènes et souhaite privilégier
les groupes qui sont conscients de l’image que véhicule cette maladie
dans notre société. 

Les projets de recherche soumis à la Fondation sont sélectionnés par
son Conseil Scientifique, co-présidé par le Professeur Jean Girard,
figure internationale de la recherche expérimentale, et Pierre Corvol,
Professeur Honoraire au Collège de France et ancien administrateur
général de cette institution. Le Conseil Scientifique rend compte de
son activité au Conseil d’Administration de la Fondation, où sont
représentés l’INSERM et l’Académie de Médecine.
Les travaux de recherche ainsi financés doivent être publiés dans les
meilleurs journaux internationaux médicaux et scientifiques, et le
soutien de la Fondation doit y être clairement mentionné.

Michel Marre
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Organisations

Collège des Fondateurs désignés par la SFD :
Michel Marre, Président 
Jean-François Gautier, Secrétaire Général 
Bernard Bauduceau, Trésorier  
Jacques Bringer

Collège des Personnalités Qualifiées :
Bernard Charbonnel 
Joël Ménard 
Eveline Eschwege 
Martin Buysschaert

Collège des Partenaires Institutionnels :
Christian Boitard (INSERM)
Gérard Raymond (AFD)
Thierry Barrandon (CNMSS) 
Claude Jaffiol (Académie de Médecine)

Commissaire du Gouvernement
Mme Catherine Delmas-Comolli

Commissaires aux Comptes

Conseil Scientifique (2013-2014)
Michel Marre, Président de la FFRD
Jean-François Gautier, Secrétaire Général de la FFRD
Philippe Froguel, Président du CS de la SFD

Membres désignés par le Conseil 
d’Administration :
Jean Girard, Président 
Pierre Corvol, Vice Président 

Christian Boitard ; Rémy Burcelin ; 
Jean-Claude Carel ; Miriam Cnop ; 
Pascal Ferré ; Yannick Le Marchand-Brustel ; 
Joël Ménard ; Jacques Philippe ; Eric Renard ; 
Bart Staels ; Hubert Vidal

• Comptables
• Commissaires aux Comptes
• Commissaire du Gouvernement

• Donateurs
• Mécènes

• Instituts de Recherche
• SFD
• Autorités de Tutelle
• Universités

Conseil d’Administration
Élu par le CA
Michel Marre, Président
Gérard Raymond, Vice Président
Jean-François Gautier, Secrétaire Général 
Bernard Bauduceau, Trésorier
Jean Girard, Président du CS

Bureau



Une Fondation reconnue d’utilité publique 
pour faire progresser la recherche sur le diabète

Créée par la Société Francophone du Diabète (SFD), la FFRD s’est fixée pour unique
objectif de promouvoir et soutenir la recherche sur le diabète et les maladies
métaboliques, notamment par le biais de collaborations publiques ou privées.

Le continuum de la recherche étant une des conditions de la réussite, la FFRD s’engage à tous les stades de la
recherche sur le diabète et les maladies métaboliques. Elle souhaite ainsi fournir des moyens pérennes favorisant
des projets de recherche expérimentale et clinique s’inscrivant sur le long terme.

Reconnue d’utilité publique, la FFRD soutient des programmes de recherche de qualité et d’envergure
internationale. Elle finance des projets ambitieux  et prometteurs visant à mieux comprendre l’épidémiologie et la
physiopathologie du diabète et de ses complications, depuis la recherche fondamentale sur la maladie jusqu’à
l’innovation thérapeutique, pour aboutir à une meilleure prise en charge des patients diabétiques.

La France et les pays francophones jouent un rôle clé dans la stratégie mondiale de Recherche & Développement.
L’excellence de leur recherche fondamentale ainsi que leurs chercheurs de haut niveau, sont à même de relever
les défis de la compétition internationale. 
Par ailleurs, son expertise dans les phases précoces de développement, notamment en recherche translationnelle,
fait de la France un acteur majeur du développement de la recherche clinique.

Pour ce faire, la FFRD soutient 2 types de projets par an : un projet
de recherche clinique et un projet de recherche expérimentale,
par le biais de 2 allocations de 300.000 € chacune, sur 1 à 3 ans.

Pour permettre aux chercheurs d’avancer dans leurs travaux et donner un réel
espoir aux patients, la FFRD souhaite les aider à :

Mieux comprendre l’épidémiologie du
diabète et développer des techniques de
prévention de ses complications

Faire progresser la recherche fondamentale
sur le diabète et les maladies métaboliques

Évaluer les innovations technologiques 
et thérapeutiques pour élaborer des 
traitements ciblés efficaces

Améliorer la vie des patients grâce au 
développement de stratégies innovantes

But et missions



Soutenir la FFRD 
6/7

Soutenir la Fondation : un investissement pour l’avenir, un engagement solidaire

La FFRD ne peut financer les projets de recherche clinique et expérimentale soumis par les chercheurs
que grâce à l’engagement et au soutien de ses partenaires.

C’est pourquoi la FFRD remercie ses généreux donateurs et mécènes pour leur engagement.
Rejoignez-les !

Soutenez la FFRD et devenez partenaire de la Fondation pour que la recherche sur le diabète et les
maladies métaboliques avance.

• Engagez votre entreprise et valorisez son image en devenant partie prenante des avancées innovantes
de demain,
• Associez votre nom ou celui de votre société aux actions de la Fondation dans sa lutte contre le
diabète et les maladies métaboliques, enjeu majeur de Santé Publique, 
• Mettez votre notoriété au service de la recherche par votre soutien aux chercheurs et votre aide à la 
promotion des lauréats des allocations de recherche.

Une fiscalité avantageuse

En soutenant la FFRD, reconnue d’utilité publique par le décret du 15 janvier 2013, vous bénéficiez d’avantages
fiscaux pour chacune de vos aides.

Entreprises, votre subvention vous ouvre droit à une réduction d’impôt de 60% des montants versés
à la FFRD (dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes de votre entreprise, avec report
possible sur 5 années).

Mécènes, votre don vous ouvre droit à :
• Une déduction fiscale à valoir sur l’impôt sur le revenu de 66% du montant versé (dans la limite de
20% de votre revenu net imposable, avec report possible sur 5 années),
• Une réduction de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) de 75% du montant versé (dans la limite de 50.000 €).



Ils soutiennent la FFRD 

Pierre Corvol, Professeur émérite au Collège de France, Vice Président du Conseil Scientifique de la FFRD

“ Ayant travaillé toute ma vie sur l’hypertension artérielle, une maladie chronique dont les enjeux et les complications
sont proches de ceux du diabète, j’espère apporter au sein du Conseil Scientifique de la FFRD un peu de mon expérience.
La FFRD soutient des recherches fondamentales et cliniques. Elle est idéalement placée pour établir le lien indispensable
entre ces deux types d’approche pour comprendre, traiter et prévenir le diabète ”.

Gérard Raymond, Secrétaire Général de la Fédération Française des Diabétiques (AFD), Vice Président de la FFRD

“ Les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y a urgence à se mobiliser contre le diabète. Cette mobilisation doit aussi être celle
des chercheurs. La création de la FFRD doit favoriser les avancées scientifiques et médicales sur cette maladie génétique
et héréditaire. L’ AFD, dirigée par et pour les patients, apporte son aide financière à la FFRD. Elle se veut être l’aiguillon
auprès des chercheurs pour trouver les voies de la guérison ”.

Claude Jaffiol, Professeur Endocrinologie Métabolisme, Membre de l’Académie nationale de médecine

“ L’ Académie nationale de médecine que je représente est en parfaite harmonie avec les objectifs de la FFRD. Je suis
moi-même très attaché à contribuer et à faciliter l’essor des projets de recherche soutenus par la Fondation dans le
domaine épidémiologique et dans le développement de l’éducation thérapeutique. Je me sens de ce fait très engagé dans
la politique poursuivie par cette institution ”.

Christian Boitard, Professeur Diabétologie, Représentant de l’INSERM

“ L’ INSERM appuie la démarche de la FFRD qui a été créée avec la mission d’une action structurante dans la recherche
sur le diabète, de la recherche d’amont à ses aspects les plus appliqués. Le diabète est en raison de sa fréquence un enjeu
majeur de santé, exemplaire à plusieurs titres. L’ avenir est dans la découverte de nouveaux marqueurs biologiques des
nombreuses maladies que recouvre le terme de diabète, une nouvelle définition nosologique de ces maladies, et la définition
d’approches thérapeutiques allant vers leur prévention. Ce sont des missions communes de la FFRD et de l’INSERM ”.



88 rue de la Roquette
75544 Paris Cedex 11

Tél : +33 (0)1 75 57 63 19
Fax : +33 (0)1 48 05 39 71

www.ffrdiabete.org
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Promouvoir et soutenir la recherche
sur le diabète et les maladies métaboliques,
notamment par le biais de collaborations
publiques ou privées.


