La Fondation FondaMental
vous rend des comptes

Prendre de vitesse
les maladies mentales
La Fondation FondaMental s’est bâtie sur un
rêve et un combat : faire reculer les maladies
mentales et les souffrances qui les accompagnent grâce aux progrès de la science et
de la médecine. Le défi est de taille. Il répond
à l’urgence des familles, trop nombreuses,
dont un proche souffre d’une maladie
psychiatrique. Pour le relever, la Fondation
FondaMental est animée d’une conviction :
l’alliance des médecins, des chercheurs,
des patients et de leurs familles est indispensable pour réduire le retentissement de
ces maladies, préserver la qualité de vie des
personnes qui en sont atteintes et envisager,
un jour peut-être, la guérison.

avancées n’auraient pas été possibles.
L’engagement fidèle et généreux des
donateurs, mécènes et partenaires qui
soutiennent notre Fondation est un autre
pilier essentiel de notre action. Leur soutien
et leur confiance renouvelés sont un grand
honneur et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur aide décisive.
Grâce à eux, la Fondation FondaMental a
concrètement pu agir sur ses trois axes
stratégiques prioritaires : la recherche
scientifique et médicale, le diagnostic
personnalisé au sein du réseau des Centres
Experts et la sensibilisation des décideurs et
du grand public.

Les maladies mentales ne sont

Chacune de nos actions est guidée par
une seule préoccupation : celle de prendre
les maladies mentales de vitesse et de
proposer, au plus vite, de nouveaux espoirs
aux personnes malades et à leurs proches.

pas une fatalité. Après huit
années d’existence, la Fondation
FondaMental est à l’origine d’un
modèle innovant de prise en
charge des patients, étroitement
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associé à des projets de
recherche ambitieux.
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De premiers résultats prometteurs contribuent à la compréhension des mécanismes
des maladies mentales les plus sévères,
de leurs stades d’évolution comme de leur
stratification en différents sous-groupes
de patients, laissant entrevoir le développement d’une médecine personnalisée en
psychiatrie.
Nous tenons ici à saluer l’implication des
médecins et des chercheurs réunis au sein
de la Fondation FondaMental ainsi que la
participation des personnes malades et de
leurs proches, sans lesquels ces premières
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David de
Rothschild,
Président de
la Fondation
FondaMental

Pr Marion Leboyer,
Directrice de
la Fondation
FondaMental
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+ d’1 personne sur 5

4.1%

souffre de maladie psychiatrique chaque
année, contre, par exemple,
1 sur 10 pour le cancer

C’est la part du budget de la recherche en
santé allouée à la santé mentale, contre, par
exemple 20% pour le cancer

(Source : Steel et al., "The global prevalence of common
mental disorders: a systematic review
and meta-analysis 1980–2013" - March 2014)

(Source : Etude FondaMental – URC-Eco “ROAMER :
A Roadmap for Mental Health Research in Europe”
- 2011)

1 ère cause de handicap

+ de 4% du PIB

dans le monde à l’horizon 2020

C’est le coût (coûts directs et indirects)
lié à la mauvaise santé mentale dans de
nombreux pays de l’OCDE

(Source : OMS)

(Source : OCDE - 2014)

107 milliards d’euros

1 ère cause d’invalidité

C’est l’estimation des coûts directs et
indirects des maladies mentales en France

et 2e motif d’arrêt de travail en France
(Source : Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés)

(Source : Evaluation de la Cour des Comptes
– Décembre 2011)
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La Fondation FondaMental
Ses missions

Créée en 2007 à l’initiative du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, la Fondation FondaMental
est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies
mentales les plus sévères. Face à l’urgence
d’agir, elle promeut l’alliance des médecins
et des chercheurs ainsi qu’une collaboration
étroite avec patients, familles et associations
pour relever les défis médicaux et scientifiques posés par les maladies mentales. Les
Centres Experts FondaMental illustrent cette
volonté de conjuguer soin et recherche au
bénéfice du patient.

••  Soigner : Les Centres Experts FondaMental, vers une psychiatrie personnalisée
••  Comprendre : Une recherche de pointe au
service des patients
••  Former : Diffuser les savoirs et améliorer
les pratiques
••  Informer : Briser les préjugés et alerter les
décideurs

1 exigence :
Apporter les meilleurs soins possibles
aux patients

Son ambition

3 leviers d’action :

Dépasser les croyances pour mieux
comprendre, mieux soigner et prévenir les
maladies mentales.

• Le soutien à la recherche
• Le déploiement du modèle des
Centres Experts FondaMental
• L’information

Ses valeurs
••  L’innovation contre la fatalité
••  L’excellence scientifique au service des
malades et de leurs proches
••  La promesse d’un changement possible

37%* de taux de
rendement
de la recherche en psychiatrie

Sa force : l’excellence scientifique
et médicale
La Fondation FondaMental est forte d’un
réseau national qui s’appuie sur la mobilisation de tous, médecins et chercheurs.
Ce réseau est composé de plus de 100
laboratoires de recherche et de services
hospitaliers reconnus pour leur excellence
académique.

* Wellcome Trust, What’s it worth? Estimating
the economic benefits from medical research
in the UK, Medical Research, novembre 2008.
Une analyse comparative du rendement de
la recherche biomédicale entre la cardiologie
et la santé mentale, sur la base de données
recueillies entre 1975 et 1992 en Grande-Bretagne suggère que les investissements publics
dans la recherche en santé mentale permettent
de réaliser des gains économiques au moins
aussi importants que les investissements
dans d’autres domaines de recherche. Le
taux de rendement annuel est de 37%, c’està-dire qu’une livre investie rapporte un flux de
bénéfices équivalent à un gain de 0,37 £ par an
à perpétuité.
Ces 37% se répartissent entre 30% de gains
économiques et 7% de gains de santé. Le
décalage entre les dépenses de recherche et les
bénéfices en santé est estimé à environ 12 ans.

Son champ d’action
La Fondation FondaMental se concentre
sur les maladies psychiatriques parmi les
plus graves : la schizophrénie, les troubles
bipolaires, l’autisme de haut niveau
(syndrome d’Asperger), les conduites suicidaires, la dépression résistante, les troubles
obsessionnels compulsifs résistants et le
stress post-traumatique.
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2016

2 décembre
Remise du 4 e Prix Marcel Dassault
pour la recherche sur les maladies
mentales.

16 et 17 décembre
Troisième école d’automne du
réseau FondaMental
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27 novembre
Remise de 11 bourses attribuées à
de jeunes chercheurs en Master et
Post-Doctorat.

10 octobre
Colloque "Recherche sur les
maladies psychiatriques : quelle
stratégie européenne ?

11 juin
Assises de la Fondation FondaMental

2 avril
Publication des résultats de
l’enquête Doctissimo – FondaMental sur le parcours de soins
des patients atteints d’autism

Mars
Participation des Centres Experts
Fondamental aux Semaines
d’information sur la santé mentale

2015
4
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MISSION SOIGNER

Les Centres Experts FondaMental, vers une
psychiatrie personnalisée
Infrastructure innovante à l’interface du soin
et de la recherche, les Centres Experts sont un
dispositif d’aide au diagnostic et à la prise en
charge au service des patients et des professionnels de santé. Ils permettent également
le développement de la recherche clinique.

En 2015

Leur ambition : réduire le retard diagnostique, construire le lien nécessaire entre
recherche et soins, ouvrir vers une véritable
politique de dépistage et de prévention.

4 pathologies

Dédiés à une pathologie spécifique, ils
réunissent des équipes pluridisciplinaires et
proposent des bilans diagnostiques complets
suivant les mêmes standards d’évaluation,
comme des stratégies thérapeutiques
personnalisées, tant médicamenteuses que
psychosociales. Leur activité permet ainsi le
recueil de données cliniques essentielles au
développement de projets de recherche.

+ de 6000 patients

37 Centres Experts
FondaMental
Troubles bipolaires, schizophrénie,
dépression résistante et autisme de haut
niveau (ou syndrome d’Asperger)

accueillis dans les quatre réseaux de
Centres Experts FondaMental depuis leur
création

3ème École d’automne du réseau
10 réunions d’information et de
coordination du réseau
5
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L’activité des Centres Experts FondaMental
Syndrome d’Asperger : explorer les
voies immuno-inflammatoires

Troisième école d’automne du
réseau FondaMental
© Tijana Feterman

De nombreuses études internationales ont
montré qu’il existe un lien entre troubles du
spectre autistique et pathologies auto-immunes. Ainsi, le risque d’être atteint de TSA
(Troubles du spectre autistique) augmente
de 28% avec la présence d’une telle pathologie chez la mère, et 30 à 70% des patients
présentant des TSA ont des autoanticorps
circulant dirigés contre système nerveux
central.
Le réseau des Centres Experts FondaMental
Syndrome d’Asperger a donc commencé à
explorer les voies immuno-inflammatoires
impliquées dans l’autisme pour déterminer si les patients étaient dotés d’un profil
immunitaire particulier, en comparaison
avec la population générale. Un premier
projet de recherche a été lancé en 2015 avec
180 sujets et les résultats préliminaires sont
encourageants.
Le réseau des Centres Experts Syndrome
d’Asperger est également en train d’ouvrir
une autre voie de recherche concernant cette
fois l’exploration du microbiote intestinal*.
L’autisme est en effet souvent associé à des
problèmes digestifs, qui pourraient être dus
à la perméabilité de la barrière digestive.
Le projet initié en 2015 vise à comprendre
de quelles façons microbiote altéré et TSA
pourraient être liés, dans l’objectif d’en tirer
de nouvelles pistes thérapeutiques.
Les résultats de ces deux projets de
recherche sont attendus dans les années à
venir.

Interview du Pr.
Emmanuel Haffen,
Directeur des soins,
psychiatre

Quels sont les attendus de ces
journées ?
Notre premier objectif est d’assurer
la bonne fiabilité de l’évaluation
clinique par l’ensemble des praticiens, qui doivent évaluer les patients
de la même façon quel que soit le
centre consulté. Nous souhaitons
être irréprochables, notamment
au moment de publier des articles
scientifiques fondés sur l’évaluation
clinique.
Nous veillons également à avoir
une vision exhaustive des récentes
avancées de la recherche et des
stratégies de soin, grâce à une revue
complète des données scientifiques
existantes. Cela nous permet de
réfléchir à de nouvelles stratégies
de soin à préconiser, pour optimiser
la prise en charge individuelle des
patients suivis en Centre Expert
FondaMental.
Enfin, nous travaillons sur la cohésion
des réseaux par des discussions informelles autour de nouveaux projets.
Les réseaux sortent renforcés de ces
échanges.

*également appelé "flore intestinale", le microbiote
intestinal est l’ensemble des micro- organismes vivant
dans nos intestins et en permettant le bon fonctionnement.
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MISSION COMPRENDRE

Une recherche de pointe au service des patients
En 2015

La recherche a enregistré des avancées
porteuses de grands espoirs. Il est vital de
poursuivre ces efforts en mobilisant toutes
les disciplines (génétique, immunologie,
neurobiologie, épidémiologie, imagerie,
économie de la santé, etc.).

63 laboratoires de recherche
11 bourses Jeunes chercheurs

Les ambitions sont multiples : mieux
comprendre les maladies, innover en
matière de soins, découvrir de nouveaux
traitements, mesurer les impacts médicaux,
sociaux et économiques des maladies
mentales, pour enfin mieux soigner les
patients.

2 projets Investissements
d’Avenir
2 projets européens
2 prix scientifiques
1 chaire d’excellence

Pour y parvenir, la Fondation finance de
jeunes chercheurs, apporte un soutien aux
équipes et aux projets, crée des chaires
d’excellence, développe des collaborations
internationales.

1 laboratoire d’excellence BioPsy
2 projets de cohortes PSY-COH
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Chaire FondaMental de Biologie intégrée de
l’autisme à l’Institut Pasteur
Autisme et génétique
Grâce à la Chaire...

© Institut Pasteur

Créée avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, cette chaire est portée
par le Pr Thomas Bourgeron, professeur à
l’Université Paris Diderot, membre de l’Académie des Sciences et directeur de l’Unité
génétique humaine et fonctions cognitives
de l’Institut Pasteur, affiliée à l’université
Paris-Diderot et au CNRS. Son programme
de recherche comprend l’identification de
nouveaux gènes de vulnérabilité à l’autisme
pour mieux en comprendre les causes
génétiques et offrir un meilleur diagnostic
pour les familles.

Interview du Pr.
Thomas Bourgeron,
titulaire de la Chaire

Qu’apporte la génétique au
diagnostic, aux soins et à l’intégration
des patients avec autisme ?
Poser un diagnostic génétique
peut permettre de préciser le type
d’autisme et de mieux comprendre la
trajectoire de l’enfant. C’est possible
dans 20-30% des cas d’autisme avec
déficience intellectuelle. Les familles
dont les enfants sont porteurs des
mêmes mutations peuvent partager
leurs expériences et rompre leur
isolement. Des essais cliniques ciblés
sont envisageables, avec davantage
de chances d’aboutir à un traitement
efficace.
Que vous a apporté la Chaire
FondaMental dans l’avancée de vos
recherches ?
La Chaire nous a offert des moyens
financiers inédits ainsi qu’une grande
liberté d’action. Cette confiance a
été très précieuse et a permis des
avancées rapides grâce au financement des séquençages ADN et
au recrutement d’une psychologue
(davantage de patients dans nos
études) et d’un ingénieur bio-informaticien chargé d’analyser l’ADN.

En 2015, les résultats ont porté d’une part
sur la découverte d’un nouveau gène de
vulnérabilité à l’autisme, potentiellement
impliqué dans le traitement du signal sonore,
source d’hyperacousies douloureuses chez
certains enfants atteints d’autisme. Cette
découverte a été publiée dans Molecular
Psychiatry. Une deuxième étude, portant
sur plus de 350 patients atteints d’autisme,
a montré qu’une région du cerveau appelée
le corps calleux n’était pas plus petite chez
les personnes atteintes d’autisme que chez
le reste de la population, contrairement à ce
qui était communément admis. Des conclusions corroborées par une méta-analyse de
la littérature qui a révélé des biais dans les
publications scientifiques sur le sujet. Ces
conclusions ont fait l’objet d’un article dans
Biological Psychiatry.
Enfin, la chaire a permis la réalisation d’un
bilan exhaustif des résultats de la recherche
en génétique et neurobiologie de l’autisme
paru dans la prestigieuse revue Nature
Reviews Neuroscience.
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MISSION FORMER

Diffuser les savoirs et améliorer les pratiques
Pour que la révolution scientifique en marche
améliore concrètement le quotidien des
patients et de leurs proches, la diffusion des
savoirs, comme la promotion des nouvelles
thérapeutiques sont indispensables.

En 2015

Pour remplir cette mission, la Fondation
dispense des formations à l’attention des
praticiens et professionnels de santé,
organise des conférences scientifiques et
participe à des événements du monde de la
psychiatrie.

sur le thème "Les enjeux économiques de la
santé mentale: perspectives et recherches
internationales"

10 conférences

10 formations
avec le CHEM (dont 4 en e-learning)

8 sessions
animées au Congrès français de psychiatrie
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Les conférences et les formations
Cycle de conférences
FondaMental- Chenevier

Congrès français de psychiatrie
La Fondation FondaMental a été présente
au Congrès Français de Psychiatrie qui s’est
tenu à Nantes du 26 au 28 novembre 2015.

La Fondation FondaMental organise chaque
année un cycle de conférences à l’Hôpital A.
Chenevier au sein du Pôle de psychiatrie, à
destination des professionnels de santé et
des chercheurs.
Des personnalités éminentes de la scène
nationale et internationale animent chacune
de ces conférences, organisées avec le
soutien des laboratoires Lundbeck et Otsuka
pharmaceutical France et de l’Université
Paris-Est Créteil.

Pour la 4 e année consécutive, la Fondation
FondaMental y a remis les bourses 2015
dédiées aux jeunes talents de la recherche
en psychiatrie (voir p.28).
Très investis, les membres du réseau des
Centres Experts FondaMental ont également
été présents tout au long des quatre jours
de l’événement, animant 8 sessions et
présentant deux posters dont l’un a obtenu
le 2e Prix du jury :
••  1 session sur la prévention du suicide
••  2 sessions sur les troubles bipolaires
••  4 sessions sur la schizophrénie
••  1 session et 1 débat sur la dépression résistante

En 2015, le cycle consacré aux "Enjeux économiques de la santé mentale : perspectives et
recherches internationales" s’est achevé et
a fait l’objet de la publication d’un ouvrage.
Les deux premières conférences du cycle
sur "Psychoses, dépressions, addictions :
une indispensable relecture à la lumière de
l’immuno-psychiatrie" ont clôt l’année.

Chaque année, la collection des
ouvrages conçus à partir des
conférences FondaMental-Chenevier s’enrichit d’une parution. C’est
donc naturellement qu’en 2014, la
Fondation FondaMental a publié la
somme des interventions menées lors
du cycle consacré aux "Dépistage et
traitements précoces des premiers
épisodes psychotiques : schizophrénie
et troubles bipolaires".

Toutes les conférences FondaMental-Chenevier sont filmées et consultables à la
rubrique "Formation" sur le site :
www.fondation-fondamental.org

Partenariat CHEM

© Tijana Feterman

La Fondation FondaMental et le Collège
des hautes études en médecine (CHEM),
créé en 1988 en Bretagne, ont noué un
partenariat axé sur développement d’une
offre de formation consacrée aux troubles
bipolaires et à la dépression résistante pour
les médecins généralistes et les psychiatres.
En 2015, 363 médecins ont pu bénéficier
de dix sessions de formation (dont 4 en
e-learning).
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MISSION INFORMER

Briser les préjugés et alerter les décideurs
La psychiatrie reste un enjeu méconnu et
sous-estimé par le grand public comme par
les décideurs en France.

En 2015

Préjugés, peurs et stigmatisation entourent
ces pathologies et les malades, générant des
souffrances pour les patients comme pour
leurs proches et contribuant au retard dans
l’accès aux soins.

1 année de plaidoyer sur le
soutien à la recherche
2 colloques

Pour lutter contre les idées reçues et rendre
compte de l’enjeu de santé publique majeur
que constituent les maladies mentales, la
Fondation FondaMental informe le grand
public et sensibilise les pouvoirs publics.

1 enquête
sur le parcours de soins des personnes avec
autisme en partenariat avec Doctissimo

2 tribunes :
"Maladies mentales, agir aujourd’hui pour
les plus jeunes" dans le Huffington Post et
"Dépression, suicide, antidépresseurs… les
idées reçues tuent !" dans Le Figaro
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2015, une année de plaidoyer pour la recherche
Deux rendez-vous majeurs se sont tenus en
2015 au ministère de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Les six défis posés par les
maladies mentales en Europe
••  Améliorer la prévention des troubles
mentaux, ainsi que la promotion et
les interventions auprès des enfants
et des jeunes.
••  Etudier l’étiologie et le développement des symptômes et
syndromes affectant la santé
mentale et le bien-être toute au long
de la vie.
••  Développer les réseaux de
recherche internationaux et interdisciplinaires.
••  Découvrir et mettre en pratique de
meilleures interventions de santé
mentale.
••  Lutter contre la stigmatisation des
patients, les impliquer avec leurs
aidants dans les prises de décisions
relatives aux soins et à la recherche.
••  Evaluer la qualité et l’efficacité des
services sanitaires et sociaux en
charge de la santé mentale.

Un premier bilan positif pour les
Centres Experts
Le 11 juin, lors des Assises FondaMental en
Ile-de-France, la Fondation FondaMental a
dressé un premier bilan du fonctionnement
des Centres Experts, devant de nombreux
représentants des pouvoirs publics et
d’associations de patients. Le directeur
général de l’Agence régionale de santé
d’Ile-de-France et le directeur général de
la recherche et de l’innovation ont souligné
le rôle de passeur de la Fondation FondaMental : entre la recherche et le soin, entre
les différentes disciplines, entre la sphère
publique et la sphère privée.

Projet ROAMER : des experts
français et européens alertent sur
l’état de la recherche en santé
mentale
Le 6 octobre la Fondation FondaMental
a organisé au ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche le colloque "Recherche sur les
maladies psychiatriques : quelle stratégie ?",
qui a permis de présenter les résultats des
travaux de ROAMER (1), l’une des plus vastes
études jamais réalisées sur les capacités
de recherche psychiatrique en France et
en Europe. Cette journée a rassemblée une
dizaine d’experts et convié près de 100
représentants des pouvoirs publics pour
alerter sur l’urgence de faire de la recherche
en santé mentale une priorité, en France
comme en Europe.

Enquête Autisme avec
Doctissimo
Diagnostic trop tardif, manque
de coordination des professionnels impliqués, persistance
d’une approche psychanalytique
inadaptée… L’enquête Doctissimo/
Fondation FondaMental menée auprès
de 700 familles révèle les défaillances
de la prise en charge de l’autisme en
France. Les résultats, communiqués
en mars 2015, révèlent que près d’un
parent sur deux se dit mécontent des
soins dont bénéficie son enfant.

(1) : ROAMER : "A Roadmap for Mental Research in
Europe" "Une feuille de route pour la santé mentale en
Europe"
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RÉSULTATS FINANCIERS
L’exercice 2015 illustre une

Nos frais de fonctionnement ont connu
une progression en ligne avec le développement des missions. Ils représentent 12%
des dépenses, comme l’année précédente.
Nos frais de levée de fonds ont enregistré
une avancée par rapport à 2014, du fait
du renforcement des actions d’appel à la
générosité.
Si nos ressources financières ont connu une
forte progression (+48%), cette progression
n’est pas pérenne car elle est liée au
versement d’une subvention publique de 2
M€ pour la réalisation du projet PSY-COH, qui
couvre des dépenses étalées sur plusieurs
exercices et, au 31 décembre, fait en partie
l’objet d’un report à la ligne "Engagements
à réaliser sur ressources affectées". Cette
recette exceptionnelle masque un recul
de 17% des autres sources de financement
privé, recul que la hausse encourageante
des produits de la générosité du public ne
parvient pas à compenser.
Au final, l’exercice 2015 s’est soldé par un
déficit de 547 K€, imputé sur la ligne "Report à
nouveau" au passif de notre bilan, soulignant
la nécessité de renforcer les ressources de la
Fondation en les diversifiant, afin de soutenir
la croissance de ses missions statutaires
sans prélèvement sur nos fonds propres.
Une réflexion stratégique à ce sujet a été
engagée en 2015 et poursuivie en 2016.

nouvelle fois la vitalité de la
Fondation FondaMental, la haute
ambition des projets conduits
et, parallèlement, la nécessité
de renforcer et de diversifier ses
ressources financières.
Dans le prolongement des exercices précédents, la Fondation FondaMental a poursuivi
et accru ses efforts au service de ses
missions statutaires, qui ont représenté 86%
de nos dépenses avec une progression d’un
peu plus de 300 K€ (+10,3%) par rapport à
2014. Trois missions en ont particulièrement
bénéficié
La mission "Accélération de la recherche en
psychiatrie" : +200 K€ au profit de projets de
recherche bénéficiant de fonds fléchés et du
développement de nouvelles collaborations
scientifiques financées sur fonds propres.
La
mission
"Soins
personnalisés
et
innovants" : +65 K€ reflétant pour partie l’intégration de trois nouveaux Centres Experts, ce
qui porte notre réseau à 37 équipes.
La mission "Information, sensibilisation et
déstigmatisation" : légère augmentation,
due à l’accent mis sur la sensibilisation des
décideurs et du grand public.

Comment vos dons sont-ils utilisés ?
12€

86€

Frais de fonctionnement

Quand
vous donnez
100€

2€

Communication et
recherche de fonds
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Missions statutaires
dont :
64,5€ - Mission Recherche
9,5€ - Mission Information
9,5€ - Mission Soins
2,5€ - Mission Formation

COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES 2015
Emplois

Missions statutaires
Frais de levée de fonds
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

2015 (€)

%

2014 (€)

%

3 375 732
71 721
464 638

86%
2%
12%

3 058 880
50 486
406 601

87%
1%
12%

3 912 091		

3 515 966

Dotations aux provisions
107 000
Engagements à réaliser sur ressources affectées (*) 2 359 119		
Excédent de ressources de l’exercice			

739 363
957 147

TOTAL GÉNÉRAL

6 378 210		

Ressources

4 255 328

2015 (€)

%

2014 (€)

%

Ressources collectées auprès du public
Autres fonds privés
Subv. et autres concours publics
Autres produits

199 131
2 103 377
2 667 437
289 445

4%
40%
50%
6%

157 749
2 539 118
573 516
282 372

4%
72%
16%
8%

Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat

5 259 390		

3 552 455

Reprises des provisions			
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices précédents (*)
571 819		
Insuffisance de ressource de l’exercice
547 002		

561 303
141 270

TOTAL GÉNÉRAL

6 378 210		

(*)Ces lignes comptables relèvent des fonds dédiés

Consultez le Rapport Annuel 2015 complet sur notre site :
fondation-fondamental.org
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4 255 328

Remerciements
La Fondation tient à remercier chaleureusement les mécènes,
les patients, leurs familles ou leurs proches qui lui témoignent
leur confiance à travers leur don.
Par leur soutien, ils signent leur espoir en la recherche comme
leur conviction que l’amélioration des connaissances
et de la compréhension pourra offrir de nouvelles armes
thérapeutiques contre ces pathologies complexes.

Votre don accélère la recherche, l’innovation thérapeutique et sa
diffusion au plan clinique. Par votre soutien, vous contribuez à la
prévention et au dépistage des maladies psychiatriques.

Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex
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Pour vous informer et nous soutenir : www.fondation-fondamental.org
Fondation FondaMental
@FondaMental_Psy

