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LEs éTApEs majeures
depuis L'inAuguRATion 

2010 

24 septembre :  inauguration du bâtiment.
novembre :  arrivée des équipes administratives et installation   
  des premières plateformes technologiques.

2011
janvier :  emménagement des premières équipes de recherche.
mars :  ouverture du Centre d’Investigation 
 Clinique et accueil des premiers 
 protocoles avec les patients.
avril :  l’ICM reçoit le Label Institut Carnot.
mai :  l’ICM lauréat des Instituts Hospitalo-Universitaires.
juin :  450 chercheurs sont présents sur le site.
juillet :  installation de la plateforme de 
 neuro-imagerie avec deux IRM 3 Tesla et    
 une IRM 11,7 Tesla. Lancement des plateformes   
 Vectorologie et Séquençage-Génotypage. L’ICM   
  reçoit le label « Paris Innovation » par la    
 Mairie de Paris.
septembre :  l’ICM reçoit le label « Grand Lieu intégré 
 d’innovation » par la Région Île-de-France.
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chERs mécènEs,   
chers amis,

Un peu plus d’an après son inauguration, je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui 
dans ce magnifique bâtiment. Je souhaite saluer ici l’effort remarquable produit par 
l’ensemble des acteurs de cette construction menée en un temps record !

Ce premier challenge relevé, je tenais, au nom des Membres Fondateurs et de 
l’Association des amis de l’ICM à vous exprimer ma profonde gratitude. 2011 a été 
l’année du véritable lancement des activités de recherche et de développement 
de l’institut. Les plateformes technologiques et les laboratoires sont à présent 
parfaitement opérationnels et permettent aux scientifiques de travailler dans des 
conditions optimales.

Sans vous, nous ne pourrons pas gagner le combat contre les maladies neurologiques, 
je vous remercie de l’aide que vous apportez aux chercheurs pour relever ce défi.

merci !

LE moT du pRésIDeNT
Professeur Gérard Saillant
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maria rosa bemberg, fondation bettencourt schueller, d&o, fondation edf diversiterre, fia 
foundation for the automobile and society, dominique et danièle mars, docteur léone noëlle 
meyer, ocirp, orrick rambaud martel, lindsay owen-jones, publicis, lily safra, michael schumacher

air france, elisabeth badinter, pierre belle, fonds de dotation pierre bergé, luc besson, bouygues, lucienne 
collin, fédération francaise du sport automobile, françois henrot, jce hottinger & co, fp journe invenit et 
fecit, serge kampf, maurice lévy, oracle, ratp, david de rothschild, édouard et martine de royère, fondation 
philanthropique edmond j. safra, schneider electric, jean todt et michelle yeoh, serge weinberg

pascal abensour, benoît andré, philippe andré, association sportive et culturelle 
de l'air, association jean-claude dusse, association montribloud, association 
sogno di cavallino, automobile club de france, anne bardinon, anne & raymond 
bert, gérard bertinetti, jean-claude biver, irène bonnet, famille bucaille, jean 
et anne-marie burelle, françois canellas, cb richard ellis, champagne laurent-
perrier, le cheval francais, combattre la paralysie, coty inc, olivier dassault, 
famille dehove, jean-louis delvaux, aline derbesse, emeraude international, 
jacques arthur essebag, fédération française de tennis, financière de l'échiquier, 
financière poch, dimitri & maryvonne fotiadi, gagneraud pères et fils, france 
galop, mi na gondler, henri gradis, groupe g7, jérôme guerrand-hermès, rené et 
mireille hadjadje, hexagone sport,  alain kahn, daniel kouzo, pauline lamonica, 
françoise & martin lepelletier, jean-jacques lestrade, guillaume lévy-lambert 
et mark goh, lions club des essarts,  lions club de monthléry, lions club de 
neuilly doyen, jean liss, groupe lucien barrière, banque de luxembourg, hugues et 
jocelyne mallet, bernard maurel, bertrand maus, henri may de termont, djilalli 
mehri, thierry et natacha millemann, moët & chandon, yves néron-bancel, nahed 
ojjeh, laurent pétin, jean-luc petithuguenin, benoît potier, romeo sa, patrick 
roque, rotary club orléans val-de-loire, rotary club toulouse sud, nathaniel 
rothschild, nelly rouyres, annette roux, gérard sainpy, hubert saltiel, édouard 
sarkiz, claire sarti, guy savoy, patrick sayer, m. et mme patrick schuller, jacky et 
silvia setton, sidef sa, solidair's, sorin group, giuliana spotorno, stade de france, 
claude taittinger, didier touret, trace one, janine tristant, isabelle valeani-
portes, vertu, vinci concessions, charles moore wilson, xo éditions, yamaha  
motor france

iLs nous sOuTIeNNeNT
gRANDs MécèNes

accor, fondation air liquide, amaury medias, areva et fondation areva, fondation arpe, axéria 
prévoyance, micheline bridel, louis camilleri, campenon bernard construction, capgemini, p. 
et j.p. carle, comité national olympique et sportif francais, jean-patrice et marie-anne dalem, 
association demain debout, claude demole, rena et jean-louis dumas, emilio ferré, marie-pierre 
fournier, jean-rené fourtou, pierre gendry, giuliani s.p.a, glaxo smith kline, monique guérinat - 
fisa, groupe idec, jean-marie hennes, iwc, m. et mme alain joly, ligue de football professionnel, 
éric et hervé neubauer, novalis, pathé, gilles et sylvie pélisson, philip morris international, 
philippe foundation inc., banque pictet, jacques popper, groupe prévoir, race of champions, relais 
& châteaux, jean reno, rothschild & cie banque, sodexo, jean-cyril spinetta, yannick tarondeau, 
françois thomé, albert uderzo, yves rocher, famille yoël zaoui

BIeNFAITeuRs

DONATeuRs

MécèNes

r  Déductible à 66% de votre impôt sur le revenu  r Déductible à 60% de l'impôt sur les sociétés     r  Déductible à 75% de mon ISF
dans la limite de 20% de votre revenu imposable  dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires HT    dans la limite de 50 000e  
Merci de libeller votre chèque à l'ordre de l'ICM

r Monsieur  r Madame
Société .....................................................................................................................................................................................................
Nom* ............................................................................................................  Prénom* ............................................................................
Adresse*...................................................................................................................................................................................................
Code postal* ................................ Ville* ..................................................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................................................

r Je souhaite recevoir une documentation sur les legs et donations. 

* Mentions obligatoires
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978,  
en adressant un courrier à l’ICM, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant contenues dans notre fichier et demander leur rectification. Votre adresse peut être utilisée par 
des tiers. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre. r

Fondation institut du cerveau et de la moelle épinière 
Hôpital Pitié-Salpêtrière  
Bureau de développement de l’ICM  
47, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris – France

BulleTIN De sOuTIeN excepTIONNel à L'icm  
je désire renouveler mon soutien aux chercheurs de l’icm

Votre contact personnel : Céline Amet 
Tél. : +33 (0)1 52 27 40 32 
Fax : +33 (0)1 57 27 40 27 
www.icm-institute.org

  je vous adresse un don exceptionnel de :             e
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u dr léone noëlle meyer
En neurologie de grands progrès ont été faits pour le diagnostic 
des lésions cérébrales, simplification des examens et précision 
des résultats, également d’énormes progrès dans le traite-
ment et le suivi des accidents vasculaires cérébraux, ce qui à 

l’époque où j’ai débuté mes études de médecine était inimaginable. À ce jour, 
pour certains, restent inimaginables d’éventuels progrès dans le traitement de 
maladies neurologiques évolutives comme l’Alzheimer, la sclérose en plaque, 
la sclérose latérale amyotrophique, les maladies neuromusculaires et les 
diverses dégénérescences des cellules cérébrales d’étiologie imprécise, ainsi 
que toutes les maladies neuropsychiatriques.

Et pourtant si la recherche progressait plus rapidement dans la compré-
hension des mécanismes intimes de ces maladies, il y aurait dans un temps 
pas trop éloigné, des traitements ciblés efficaces pour en stopper l’évolution 
et même en guérir. C’est à ce niveau qu’intervient l’ICM, centre d’expertise de 
niveau international. Encore faut-il donner à ce centre les moyens financiers qui 
lui permettent de recruter les meilleurs chercheurs auxquels il peut proposer 
un cadre de recherche clinique exceptionnel et la mise à disposition de moyens 
techniques performants. Aider la recherche dans le cadre de l’ICM, doit être un 
impératif pour chacun afin d’éviter que nous-mêmes, nos parents, nos amis et 
parfois nos enfants ne devenions des « sous-produits » de ce que nous avons été. 
J’ai confiance dans la compétence et l’éthique du professeur Gérard Saillant à la 
tête de l’ICM et des membres de son conseil dont je connais la motivation et le sens 
des responsabilités.

 u carcept prev
En novembre dernier, Carcept prev, marque ombrelle des 

institutions de protection sociale du transport de D&O, a renouvelé pour 4 ans le 
partenariat que ce groupe avait engagé avec l’ICM en 2008. Ce soutien dans la durée 
s’inscrit dans notre politique en faveur de la prévention de la dépendance et du han-
dicap. L’objectif est d’améliorer la santé des actifs et retraités du groupe, notamment 
des professionnels du transport qui peuvent souffrir de maux de dos ou subir des 
pressions psychiques liées au stress. 

La fondation jouit d’une légitimité scientifique incontestable, sa gestion financière est 
transparente, et à sa tête, le Pr Saillant, chirurgien de renommée mondiale a apporté 
une caution supplémentaire à notre choix. 

u jean-patrice dalem
Je suis atteint par la maladie de Parkinson. Le diagnostic a été effectué 
par le  professeur Lyon-Caen, il y  a 22 ans ; il codirigeait déjà la fédé-
ration de neurologie avec le Pr Agid. J’avais 43 ans. En 2007 j’ai insisté 
pour subir une stimulation cérébrale des noyaux sous-thalamiques. 

L’opération menée par une équipe de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière a parfaite-
ment réussi. J’ai interrogé le Pr Lyon-Caen pour connaitre la façon la plus efficace de 
manifester ma reconnaissance : il m’a fait découvrir l’ICM. J’ai rencontré le professeur 
Saillant et quelques membres de l’équipe. Le projet était enthousiasmant, les anima-
teurs excellents, le montage particulièrement affuté et solide. Ma femme et moi avons 
décidé de leur affecter une partie de nos revenus.  Nous sommes très fiers de ce que 
l’ICM est en train de devenir. Nous avons confiance en son avenir.

u mr. & mme emilio Ferré
Nous avons connu l’ICM grâce à des amis, qui nous ont exposé les mis-
sions de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière. Nous avons été 
impressionnés par l’excellence des projets de recherche de cet Institut, 
ses technologies de pointe, et avons pris conscience en même temps de 

la pénurie des fonds affectés aux domaines de la recherche. Plus personnellement, 
nous avons été affectés, au sein de notre famille, par une maladie liée au cerveau et 
l’évidence d’apporter notre soutien à l’ICM s’est imposée à mon épouse Francina et à 
moi-même. Seuls les progrès de de la recherche permettront, un jour, de remporter 
le combat contre les maladies neurologiques. 

u  ocirp 
Depuis 45 ans, l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de 

Rente et de Prévoyance) regroupe des organismes de prévoyance pour protéger les 
salariés et leur famille face aux risques décès, handicap ou dépendance. Géré par 
des représentants des employeurs et des salariés, l'OCIRP est un organisme à but 
non lucratif qui s'investit dans des actions de solidarité, valeur intrinsèque de notre 
organisme. Après la création de sa fondation d’entreprise en 2009, l’OCIRP confor-
mément à sa vocation, s’est inscrit dans une véritable démarche de responsabilité 
sociale en apportant son soutien à l’ICM dans le cadre d’une convention de mécénat. 
Il s’investit ainsi dans une politique de prévention de maladies avec la création de 
chaires « junior » consacrées à l’épilepsie et à la sclérose en plaques. Ce projet 
de recherche d’envergure s’inscrit pour l’OCIRP dans une véritable démarche de 
solidarité dans l'intérêt général pour protéger encore et toujours mieux les familles 
face aux risques de la vie.

TémoignAgEs de donateurs

Un peu plus d’un 
an après l ’ouver-
ture du bâtiment, 
les 450 chercheurs 
qui forment les 22 
équipes de l ’ICM 
se sont installés. 
Parmi ces équipes, 
18 étaient présentes 
sur le si te de la 
Pitié-Salpêtrière et 

4 ont été recrutées à l’international par le 
Comité Scientifique International.

L’ICM avait pour objectif de produire une 
science d’excellence ; d’ores et déjà l’ins-
titut a réuni les meilleurs scientifiques, 
sélectionnés et recrutés selon des critères 
rigoureux et exigeants. Ce sont de véri-
tables talents, des esprits créatifs à qui 
l’institut a tout de suite donné les moyens 
de bien travailler et qui, d’emblée, ont 

bénéficié de moyens matériels et technolo-
giques exceptionnels.

La construction, l’ouverture et la mise 
en œuvre de ce formidable outil pour les 
neurosciences ont été rapides et témoignent 
du rôle accélérateur de l’institut pour  
permettre d’accéder au plus haut niveau de 
la recherche internationale.

Ceci a été permis par l’alliance des secteurs 
privés et publics, au travers de partena-
riats et de moyens financiers importants.
Prochainement d’autres chercheurs vien-
dront rejoindre l’ICM qui atteindra ainsi sa 
capacité d’accueil de 600 scientifiques.
 
Désormais l’ICM est en position pour donner 
le meilleur de sa recherche, dans l’unique 
objectif de faire bénéficier rapidement  
aux patients des connaissances et des  
traitements nouveaux !

LE moT du DIRecTeuR scIeNTIFIque  

Pr. Bertrand Fontaine 
directeur scientifique  
de l'ICM - neurologue   

Les avancées scientifiques

Si 2011 était une phase de préparation pour les années à venir, des résultats importants 
ont été atteints. D’abord, les choix de l’ICM ont obtenu une reconnaissance nationale et 
internationale. En 2011, l’ICM a co-fondé l’un des 6 Instituts Hospitalo-Universitaires – IHU, 
lauréats du Grand Emprunt. Cette reconnaissance apporte des moyens supplémentaires 
pour financer la recherche et une visibilité accrue sur la scène internationale. 

Le Centre d’Investigation Clinique a ouvert ses portes début 2011, il compte notamment 
6 chambres d’hospitalisation dédiées aux protocoles de recherche clinique ; il accueille 
environ 50 études physiopathologiques et d’essais thérapeutiques. 

Plusieurs des chercheurs de l’institut ont reçu des prix scientifiques prestigieux (Institut de 
France, Académie des Sciences et de Pharmacie… Plus de 260 publications scientifiques 
ont été faites en 2011, parmi lesquelles 63 ont obtenu un indice de classement supérieur à 
7 de par la qualité des revues, citons-en 3 majeures :

alzheimer
Le Pr Bruno Dubois, Directeur d’une équipe de recherche Cognition, Neuro-imagerie et 
Maladies du cerveau à l’ICM et de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer 
(IM2A) a proposé en 2011 une nouvelle définition des critères de diagnostic de la maladie 
et a précisé les mécanismes des troubles visuels associés.

Projet 2012 : identifier des marqueurs prédictifs afin d’identifier les patients qui vont 
développer la maladie parmi le très grand nombre de personnes qui se plaignent de pertes 
de mémoire. 
Publication de référence : B. Dubois, BRAIN, 2011, Vol. 134, P 1464-3478

Parkinson
En 2011, une étude menée par l’équipe du Pr Alexis Brice, Chef de l’équipe « Bases 
moléculaires, physiopathologie et traitement des maladies neurodégénératives » a 
permis de déterminer la part de la génétique par rapport à d’autres facteurs déclenchant, 
notamment environnementaux, dans l’apparition de la maladie de Parkinson.

Projet 2012 : identifier les bio-marqueurs prédictifs de l’apparition de la maladie afin de 
traiter plus précocement la maladie.
Publication de référence : A. Brice, LANCET NEUROLOGY, 2011, Vol. 10, P 898-908

sclérose en Plaques
Une étude internationale s’est terminée en 2011, qui visait à identifier les gènes 
responsables du développement de la maladie. Les résultats montrent que ce sont 
principalement des molécules du système inflammatoire qui sont impliquées.

Projet 2012 : Comprendre parmi ces molécules celles qui ont un effet positif sur la 
réparation des lésions et celles qui ont un effet négatif. Le but est de bloquer les molécules 
ayant une influence négative.
Publication de référence : B. Fontaine, NATURE, 2011, Vol. 476, P 214/219

les applications  
dE LA REchERchE

la direction de la valorisation de l'icm a été 
créée en 2010, avec 3 objectifs :
1.  stimuler et faciliter la mise en place de 

partenariats industriels. 
2.  détecter et accompagner les innovations 

brevetables au sein des équipes.
3.  aider à l’éclosion de jeunes entreprises  

innovantes, leur fournir bureaux, laboratoires 
et accompagnement professionnel.

point de départ de nos actions, une convention de partenariat a été signée 
avec les grandes institutions actrices de la recherche à l’icm (Ap-hp, 
cnRs, inserm, université pierre et marie curie), qui permet à l’icm de 
déposer des brevets, ainsi que de négocier, signer et gérer les contrats.  
un étage complet du bâtiment est dédié à l’émergence de projets innovants, 
au développement de produits et à l’accueil d’entreprises partenaires.

La reconnaissance
En 2011, l’ICM a été labellisé Institut Carnot, label national 
d’excellence partenariale qui lui permet d’accéder à des 
financements pour la maturation des innovations valorisables.
La Mairie de Paris et la Région Ile de France ont attribué les 
labels « Paris Innovation » et « Grand lieu Intégré d’Innovation »  
qui apportent une aide importante pour le développement d’ipeps-
ICM, la structure d’incubation des jeunes entreprises innovantes.

Les récompenses
en 2011, plusieurs équipes ont reçu des prix et distinctions, 
parmi lesquelles :

eve attali - Equipe B. dubois (Laird cermak Award décerné par 
la memory disorders Research society),
séverine Boillée - Equipe m. mallat avec Vincent meininger (prix 
nRJ - Fondation de France),
alexis Brice (prix Lamonica de neurologie, grand prix de  
l’Académie des sciences),
stéphane charpier (prix Valérie chamaillard de la Fondation 
Française de Recherche sur l’Epilepsie),
jean-christophe corvol (prix patrice Jaillon de l’Association pour 
le développement de la pharmacologie clinique),
charles duyckaerts (prix claude pompidou pour la Recherche 
médicale),
Bertrand Fontaine (Lauréat des Victoires de la médecine),
etienne hirsch (prix Aimée et Raymond mande de l’Académie 
nationale de médecine),
lionel naccache (prix diderot-curien remis par l’Association 
des musées et centres pour le développement de la culture  
scientifique, technique et industrielle (AmcsTi), prix Le goff, 
Lemonon, houry, Laveran de l’Académie des sciences),
mathias pessiglione (prix osiris de l’Académie des sciences),
systèmes d’information de l’icm : prix « Bronze » sAp Quality 
Awards - small to medium size implementation.

LE moT dEs pRésIDeNTs 
Du cOMITé De cAMpAgNe

Certains d’entre vous, véritables pionniers, ont participé à la naissance 
de notre aventure scientifique, d’autres nous ont rejoint en cours de route. 
Ensemble, vous et les équipes de l’ICM sommes tous mus par l’espoir de 
découvertes médicales exceptionnelles en faveur des malades atteints d’af-
fections neurologiques et traumatiques du cerveau et de la moelle épinière. 
C’est grâce à vous, à votre confiance, que l’ICM a pu voir le jour et développer 
ce concept d’excellence, agrégeant recherche fondamentale, recherche 
clinique, et recherche translationnelle. C’est grâce à vous que nous avons 
pu faire l’acquisition de matériels les plus en pointe, notamment de la plate-
forme de neuro imagerie, que nous réaliserons, à terme  le recrutement de 
plus de 600 chercheurs d’envergure internationale. Déjà 50 millions d’euros 
ont été collectés ou engagés, la somme est remarquable. Néanmoins, le 
défi que nous nous sommes fixé est de collecter 60 millions d’euros. Cette 
somme est indispensable à la réalisation de la mission de l’ICM. 

rejoignez-nous dans ce FormidaBle élan de générosité 
merci du Fond du cœur !

1. Lindsay owen-Jones, Co-président  2. david de rothschild, Co- président  3. Jean todt, 
Président d’Honneur

1 2 3

“souTEniR 
lA  RecheRche 
MéDIcAle 
scIeNTIFIque” 

mme lily safra

Il m’a toujours semblé primordial de soutenir la recherche médicale 
et scientifique, afin d’espérer pouvoir un jour trouver une solution aux 
innombrables maladies auxquelles nous sommes confrontés. L’ICM est 
un programme innovant et ambitieux, qui mérite d’être encouragé afin 
d’améliorer la vie des malades, et peut-être un jour les guérir entièrement. 

Lorsque mon mari a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, il 
a comme tant d’autres, pu bénéficier de l’expertise de l’Hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière. Je suis fière de pouvoir soutenir ces hommes et femmes 
de science de premier ordre, qui tous les jours se battent pour nous. 

Avec ce centre et son accès à la technologie la plus moderne, l’ICM est plein  
de promesses pour les neurosciences.

Présidente d’honneur de l’association  
des amis de l’ICM

7  nouveaux partenariats industriels en 2011, 
dont 4 avec de grands acteurs internationaux.

3 jeunes entreprises innovantes  
s’installeront début 2012 à l’ICM.
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