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Par le Professeur Michel MARRE, ancien Président de la FFRD

Il y a une dizaine d’années, j’étais Président de la Société Francophone du Diabète 
(SFD), une société savante francophone consacrée au diabète. 
Comme toutes les sociétés savantes, son objectif principal est 
d’accroître et disséminer la connaissance dans le domaine en question.  
Cependant, alors que cette société était “riche”, elle ne pouvait distribuer aux 
chercheurs que des sommes de relativement faible importance (des “bourses”). 

J’ai donc décidé de créer une fondation qui permette de mettre à disposition des chercheurs dans ce domaine, qu’ils 
soient sur versant expérimental ou clinique, des sommes d’un ordre de grandeur plus conséquent, permettant de 
soutenir un projet sur plusieurs années, en complément des appels d’offres publiques dont la procédure est souvent 
lente.

J’ai eu la chance d’être aidé à la création de cette Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète (FFRD) 
par plusieurs personnes de qualité et plusieurs groupes tout aussi estimables :

- le Professeur Jacques BRINGER, mon prédécesseur à la tête de la SFD,

- le Professeur Bernard BAUDUCEAU, qui a accepté d’y prendre le poste de Trésorier et qui aura été mon alter ego 
pendant les huit ans qui auront suivi,

- Madame Stéphanie NOUGARET, notre Cariatide qui porte toujours l’institution avec brio et rigueur,

- le Professeur Jean GIRARD, le Président de son Conseil Scientifique jusqu’en 2021, puis son Vice-Président,

- et tous les membres du Conseil Scientifique et du Conseil d’Administration qui se seront succédés,

- tous les industriels à la fois partenaires et amis dont le soutien a été autant intellectuel et moral que financier : ceux 
de Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly, Merk-Sharp & Dohme, AstraZeneca, Abbott et Roche,

- des partenaires institutionnels : l’Académie de Médecine, l’INSERM et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité 
Sociale (CNMSS),

- sans oublier ceux qui bénéficient des découvertes des chercheurs : les personnes diabétiques représentées par 
l’Association Française des Diabétiques (renommée Fédération Française des Diabétiques).

Bien entendu, les esprits chagrins de service disaient sous le manteau “ ça ne marchera JAMAIS “... 

Et bien, cela a marché, avec 5,3 millions d’euros distribués aux 20 lauréat(e)s récompensé(e)s sur les  
50 candidat(e)s sélectionné(e)s parmi les 247 projets reçus, sur 8 ans (2013-2020).

Depuis deux ans, j’observe avec satisfaction le développement de la FFRD et des objectifs complémentaires se mettre 
en place sous la direction de Madame le Professeur Hélène HANAIRE et son équipe.

J’en suis heureux et souhaite donc “ longue vie à la FFRD !”.


