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RAPPORT MORAL
2014 est une année de succès et de transition pour la FRC.
Succès parce que nos résultats se maintiennent et se développent malgré un contexte économique
difficile et que nous pouvons dresser un bilan positif de ces 15 premières années.
La FRC est devenue un acteur incontournable du financement de la recherche transversale sur le
cerveau.
En 15 ans, nous aurons financé plus de 18 millions d’euros dont :
8.7 millions d’euros pour le financement de gros matériels d’équipement des plateformes de
recherche en neurosciences, financés par l’opération cinéma « Espoir en Tête » de notre partenaire
depuis 10 ans le Rotary Club
Et près de 10 millions d’euros pour le financement de projets de recherche, qu’ils soient des
projets « transversaux » au service de toutes les maladies ou spécialisés sur une maladie neurodégénérative en particulier.
La FRC a bâti des liens privilégiés avec la communauté scientifique des neurosciences et les sociétés
savantes qui nous aident dans le choix des membres de notre Conseil Scientifique et dans
l’information du public et des pouvoirs publics.
Notre alerte de ces deux dernières années « la recherche sur le cerveau ne bénéficie pas des fonds
publics qu’elle mérite » semble avoir trouvé réponse dans les 17 pages consacrées à la recherche dans
le Plan Maladies Neuro-Dégénératives qui a été publié par le Gouvernement à l’automne 2014.
La recherche a fait d’énormes progrès au cours de ces 15 dernières années dans la compréhension du
fonctionnement et des dysfonctionnements du cerveau.
Tout cela est porteur d’espoir mais, nous le savons, les besoins sont immenses et les recherches pour
guérir ces maladies sont à mener sur le long terme.
Transition parce qu’un changement s’est opéré cette année avec l’arrivée d’une nouvelle gouvernance
et d’une nouvelle directrice déléguée, avec l’ambition de donner un nouveau souffle à la FRC.
Pour nous accompagner dans cette mission, un Comité de Pilotage Stratégique, composé de
représentants des associations membres et des partenaires a été créé. Le comité de pilotage stratégique
a dressé un état des lieux complet, mettant en évidence les atouts de la FRC et les opportunités .
Toutes les parties constitutives de la FRC y prennent part : les représentants des associations membres
fondatrices, des associations partenaires, le conseil scientifique, nos principaux partenaires ainsi que
les directeurs généraux des associations.
L’objectif est de fixer le niveau de notre ambition à horizon 2020.
L’année 2015 se montre encourageante pour la FRC et pour la recherche transversale. Nous
remercions chaleureusement tous ceux qui nous font confiance, nous soutiennent et sans qui rien ne
serait possible.
Jean-Marie LAURENT
Président de la FRC
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RAPPORT D’ACTIVITE

L’année 2014 a été riche en actions de toutes sortes et les résultats sont de bonne facture, en
progression au global sur l’année précédente.

1 - Administration et vie de la Fédération
Les douze associations qui composent la FRC ont relayé cette année encore les dates de la collecte
Neurodon sur leur site internet et/ou dans leurs revues à destination de leurs adhérents ou bénévoles.
Des bénévoles de ces associations se sont joints parfois à nos équipes présentes sur le terrain pendant
le Neurodon. Dans certaines régions, les délégations locales des 12 associations ont établi des contacts
directs avec les correspondants de la FRC.

2 - la Mission Recherche
A- l’action recherche à la FRC
Pour répondre aux besoins des chercheurs exprimés dans la grande enquête réalisée auprès de
l’ensemble des laboratoires de recherche en neurosciences en 2013, le Conseil d’Administration, sur
proposition du Conseil Scientifique, a accepté d’accorder des bourses aux post doctorants et 4è année
de thèse. Cette décision entrera en vigueur dès l’appel à projets 2015 pour une période test de trois ans.
Le calendrier de l’appel à projets a été revu en conséquence.
Afin de limiter le nombre de dossiers reçus et de garantir une bonne transversalité des dossiers, une
thématique « les troubles du comportement « a été introduite sur l’appel d’offres lancé en 2014.
Malgré cela, la FRC reçoit toujours beaucoup de dossiers de candidature, preuve des besoins
croissants des chercheurs et de leur intérêt manifeste pour présenter des projets transversaux, transnosographiques et pluridisciplinaires sur le cerveau.
Enfin, André Nieoullon, président du Conseil scientifique depuis 6 ans, est arrivé en fin de mandat.
Philippe Kahane lui succède. Philippe Kahane est médecin, conformément au règlement intérieur qui
prévoit l’alternance d’un clinicien et d’un fondamentaliste à la présidence du Conseil Scientifique.

B- les appels d’offres et la contribution financière de la FRC
Le travail réalisé par le Conseil Scientifique pour l’attribution des financements est toujours mené
avec la même méthodologie rigoureuse (experts français et étrangers, en moyenne trois par dossier).
Tous les dossiers donnant lieu à des expertises contradictoires ont été discutés.
En 2014, 1 625 000 € ont été versés pour soutenir la recherche sur le cerveau :
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300 000 € pour l’appel d’offres FRC portant sur les troubles du comportement. Pour cet appel
d’offres, la FRC a reçu 80 dossiers de candidatures, 19 dossiers ont été présélectionnés et 6
lauréats ont obtenu une subvention de 50 000 € chacun. Comme chaque année, une attention
particulière a été apportée par le Conseil scientifique pour sélectionner des projets présentant
un caractère de transversalité et de pluridisciplinarité.
Les financements ont été attribués à l’Institut de Neurosciences des Systèmes à Marseille, à
l’Institut Pasteur de Paris, au Service de Neuro-oncologie de la Faculté de Médecine de Lyon,
à l’Institut des Neurosciences de Grenoble, à l’Hôpital Henri Mondor à Créteil et à l’Institut de
Neurobiologie de la Méditerranée à Marseille.
1 075 000 € pour l’appel d’offres exceptionnel Rotary – Espoir en Tête n°9 ont été consacrés à
six subventions d’équipements pour des achats de gros matériels coûteux notamment des
appareils d’imagerie cérébrale : IRM, scanners, microscopes électroniques.
Les financements ont été attribués à l’ICM à Paris, à l’Université Paul Sabatier à Toulouse, à
l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, à la Faculté de Médecine de Marseille, à l’Institut du
Fer à Moulin à Paris et à l’Ecole Normale Supérieure de Paris.
Les Conseils Scientifiques des Fondateurs, sur leur propre appel d’offres, ont sélectionné les 5
dossiers de recherche dans leur pathologie avec les mêmes procédures de sélection que celles
employées par la FRC, pour un montant total de 250 000 €.
Les financements ont été attribués à l’Institut Cochin à Paris, à la Faculté de Médecine de
Strasbourg, à la Faculté de Médecine de Toulouse, à l’Hôpital Robert Debré à Paris et à l’ICM
à Paris.

3- La Mission Information et sensibilisation
A – l’ action vers les médias: « la décennie à venir doit être celle du cerveau »
Le thème de la campagne 2013 «la décennie à venir doit être celle du cerveau » a été poursuivi en 2014.
Une conférence de presse a eu lieu en février 2014, avec la participation de la Société des Neurosciences,
de la Société Française de Neurologie, et de l’Association Française de Psychiatrie Biologie et
Neuropsychopharmacologie. Cette alerte a eu pour but de sensibiliser l’opinion publique et d’interpeller
les pouvoirs publics pour qu’ils mettent en place un vrai Plan Cerveau.
Cette conférence a été menée avec l’appui d’une agence de presse spécialisée et a donné lieu à à 131
retombées dans les médias.

B – L’information et la sensibilisation du public
En 2014 comme les années précédentes, la FRC a été associée à la Semaine du Cerveau orchestrée
par la Société des Neurosciences.
Dans ce cadre, la FRC a organisé une conférence le 15 mars à la Cité des Sciences de la Villette, coanimée avec le magazine Cerveau et Psycho, en présence de Rufus, sur le thème « Cerveau et
Emotions » qui a remporté un vif succès.
Le 10 mars a eu lieu une conférence du Pr Lejoyeux, psychiatre addictologue, sur le thème « Réveillez
vos désirs » à l’Espace Bellechasse à Paris.
L’exposition photo « le cerveau dans tous ses éclats » continue de tourner dans les différentes villes de
France depuis 2007. En 2014, ce sont 5 villes qui l’ont accueillie, pour des durées de 7 jours à 1 mois :
le Plessis-Trévise, Chatenay-Malabry, Aix les Bains, Thaon les Vosges et Troyes.
La FRC a tenu un stand au Salon Culture et Jeux mathématiques de Paris. Des bénévoles ont fait jouer
les visiteurs autour du thème des illusions d’optique, grâce à des supports pédagogiques. Cette
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animation a pour objectif de faire comprendre le fonctionnement du cerveau au grand public et de les
sensibiliser à la cause que nous défendons.

C- La campagne institutionnelle et l’appel à dons: « on sait réparer le cerveau d’un
ordinateur mais pas celui d’un être humain »
Le visuel utilisé en 2014 sur les affiches et flyers reprend l’angle d’approche du spot diffusé par les
chaînes de télévision: « on sait réparer le cerveau d’un ordinateur mais pas celui d’un être humain, faute
de moyens » en écho à l’action d’alerte diffusée auprès des médias.
La campagne télévision a été relayée en gracieux auprès de nombreuses chaînes de télévision et la FRC
a pu bénéficier de près de 150 passages.

4- le développement des ressources
A - Les appels à la générosité du public
Pour financer la recherche, la FRC fait appel exclusivement à la générosité du public et des entreprises.
Elle informe le public de ses missions et sensibilise à la nécessité de faire avancer la recherche. Les
donateurs fidèles reçoivent la lettre d’information trimestrielle en février, mai, août et novembre
accompagnée d’un coupon qui leur offre la possibilté de soutenir la FRC. Elle communique
particulièrement pendant la Semaine du Cerveau et le Neurodon en lançant une campagne d’appel au
don.
Un travail de modernisation et d’adaptation des outils de la relation donateur a été mené en profondeur.
Le formulaire de reçu fiscal, le flyer distribué sur les évènements, les enveloppes retour, les enveloppes
porteuses, la maquette de la Lettre d’information, du mailing de prospection, les modèles d’e-mailing,
les affiches….ont été revus et rénovés pour être en cohérence avec l’image de la FRC.

B – Les grands évènements en partenariat
-

-

-

L’opération cinéma de nos fidèles amis rotariens « Espoir en Tête » qui permet chaque
année de financer l’achat de gros matériels par un appel d’offres exceptionnel, a eu lieu au mois
de Mars autour du film de Disney « Dans l’ombre de Mary ». 92 000 contremarques vendues et
plus d’un million d’euros reversés à la FRC par le Rotary Espoir en Tête.
La collecte du Neurodon dans les magasins Carrefour pendant la Semaine du cerveau du 10
au 16 mars 2014 a été un succès avec la participation de 210 hypermarchés Carrefour et 38
Carrefour Market. Ce sont 600 bénévoles qui sont allés à la rencontre des clients aux caisses des
magasins, ont distribué le coupon Neurodon de 2€ et incité à le passer en caisse avec leur panier
de courses. Grâce à eux, une recette de 105 703 € a été enregistrée. L’implication de nos
correspondants régionaux en Aquitaine, Béarn, Bretagne, Lorraine, Midi-Pyrénées et RhôneAlpes pour cette opération est très importante, sans eux, rien ne serait possible
La 11ème édition « jardins ouverts » en coordination avec la Fondation des Parcs &
Jardins de France qui s’est déroulée du 1er au 4 mai 2014, s’est amplifiée par la participation
de jardins dans des Régions autres que celle du Grand Ouest : Alsace, Bretagne, Basse
Normandie, Pays de la Loire, Centre, Ile de France, Picardie et Aquitaine. Le nombre de jardins
est passé de 100 à 120. La Fondation Truffaut et son réseau de magasins ont participé à la
promotion de l’opération « Jardins Ouverts ». Au total, l’opération a rapporté 29 578 €, un
résultat en hausse de 13%.
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-

La Société Artcurial, dans le cadre d’une prestation gratuite, a organisé le 1er octobre 2014
une vente aux enchères de 58 oeuvres d’art contemporain données par les artistes en
collaboration avec le collectif de bénévoles « Free Go Art ». La vente a été précédée par une
conférence du professeur Lemarquis

C- les initiatives en région :
Au-delà des opérations nationales relayées par nos correspondants locaux et soutenus par de
nombreux bénévoles, des initiatives locales au profit de la FRC permettent de rayonner et de
collecter des fonds.
-

Parmi elles, on peut citer les initiatives des Rotary club locaux et notamment dans l’Ouest
de la France: le Club Rotary Le Mans Scarron a organisé une soirée Neurodon en mars
2014 au Centre de l’étoile pour sensibiliser à la cause de la recherche sur le cerveau. Une
conférence du professeur Françoise Bonnet – Brilhault (lauréate de l’appel d’offres
exceptionnel Rotary – Espoir en Tête n°8) sur le thème de l’autisme a remporté un vif
succès. Les clubs Rotary de la commune de Chantonnay en Vendée en lien avec
l’association « Artistes pour l’Espoir » organisent depuis 20 ans une vente aux enchères
au profit de différentes associations. En 2014, une partie de la vente aux enchères a été
reversée à la FRC pour un montant de 3 330€. La 9ème édition du Salon des Vins de Mansle,
organisé par le Rotary club de Mansle Charente Bonnieure au profit du Neurodon a
reversé à la FRC un montant de 2500 €. A Marmande, a eu lieu le 7 juin la 8eme édition du
« Bike and Run » organisée par le Rotary Club de Marmande. Une centaine de binômes a
participé à cette course en duo à pied et en vélo, véritable challenge sportif grâce auquel
3 000 € ont été attribués à la FRC.

-

D’autres initiatives : tombola, collectes lors de courses…ont eu lieu au profit de la FRC et ce
phénomène s’amplifie. Parmi elles, la traditionnelle « Marche pour Quentin » à Thésée dans le
Loir et Cher a eu lieu le dimanche 5 octobre et a rassemblé plusieurs centaines de randonneurs,
Grâce à l’aide des partenaires, des élus locaux et des dons des particuliers, ce sont 8 500 euros
qui ont été versés pour soutenir un projet de recherche en neurosciences très prometteur. Est
venu s’ajouter à cette collecte 1055 € euros du Trail des Moulins qui a rassemblé 1 200
participants. Autre initiative, le Bridge Club de Dax a organisé le 8 mai un tournoi au profit de
la FRC et a reversé 500 €.

D- Le mécénat financier des entreprises
La Fondation LCL reste très présente aux côtés de la FRC et soutient fortement la recherche
sur le cerveau. Cette année encore, la Fondation LCL a financé un projet de recherche à hauteur
de 50 000 €, mais a également soutenu la FRC dans sa démarche de recherche de bénévoles.
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RAPPORT FINANCIER
Les comptes de la FRC ont été arrêtés selon les mêmes méthodes que celles employées en 2013.
Analyse des comptes budgétaires (présentation en compte d’emploi des ressources) :

Les Ressources :
 Les fonds collectés par la générosité du public s’élèvent à 2.086.122 €, en diminution
de 29.102 € (-1,4%) :
Les dons manuels s’élèvent à 718.614 € (-0,7 %) ;
Les manifestations pour collectes de dons (Carrefour, Jardins Ouverts et Rotary
Club) s’élèvent à 155.884 € contre 197.848 € en 2013 (-21,2%) ;
L’opération « Espoir en Tête » menée par le Rotary au plan national a réuni un
montant total de 1.001.883 € contre 1.055.826 € en 2013
(-5,1%) ;
Deux legs ont été encaissés en 2014 d’un montant de 209.742 € contre 137.754 €
en 2013 (+52,3%) ;
 Les ressources privées progressent de 87.250 € à 120.050 € (+37,6%), essentiellement
en raison de la vente aux enchères Artcurial pour 58.050 € ;
 Les autres produits s’élèvent à 49.543 € (+59,1%) dont 15.097 € pour les produits
financiers (+23,6%) et 8.359 € pour le remboursement par les centres de recherche
d’excédents sur les subventions accordées antérieurement ;
Les comptes enregistrent également une reprise de provision de 43.875 €
Au total et après une reprise de 65.465 € sur le fonds dédié « Recherche Espoir en Tête »
permettant de ramener son montant à la somme due par « Espoir en Tête » (11.307 €), les
ressources de l’exercice s’élèvent à 2.365.056 € contre 2.233.605 € en 2013 (+5,9%). Hors cette
reprise qui n’avait pas été inscrite au budget, les ressources sont globalement en ligne avec les
prévisions (+3,0
Les Emplois :
Le montant des emplois au titre des missions sociales s’élève à 1.793.136 € contre 1.698.022 €
en 2013. L’augmentation de 95.114 € (+5,6%) provient des éléments suivants :
 Six subventions ont été accordées sur l’appel d’offre pour la recherche sur le cerveau
d’un montant total de 300.000 € (montant identique à 2013) ;
 Six subventions d’équipement ont été accordées à des centres de recherche sur les fonds
collectés par le Rotary-Espoir en Tête, pour 1.075.707 € contre 979.054 € en 2013
(+9,9%) ;
 Cinq subventions à des centres de recherche sélectionnés dans le cadre des appels
d’offre des conseils scientifiques des fondateurs pour 250.000 € (montant identique à
2013) ;
 Les actions promotionnelles, de communication et d’information du public s’élèvent à
73.370 € contre 77.922 € en 2013 (-7,9%) ;
 Les charges de fonctionnement affectées aux missions sociales s’élèvent à 94.059 €
contre 91.046 € en 2013 (+3,3%).
Les frais de recherche de fonds, comprenant des charges de fonctionnement affectées pour
82.444 €, s’élèvent à 238.743 € contre 260.650 € en 2013. La réduction de 21.907 € (-8,4%)
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provient :
 d’une réduction des frais de campagne et de collecte (- 33.698 €), en raison d’une
diminution des volumes d’envoi et d’économies réalisées sur les prestataires externes ;
 des frais liés à la vente aux enchères Artcurial pour 8.773 €.
Les frais de fonctionnement correspondent, entr’autre, aux charges de personnel pour le
traitement des dons et la gestion administrative, aux charges locatives et aux honoraires de
gestion. Ils sont de 233.524 € contre 232.067 € en 2013.
Au total et après constitution d’un nouveau fonds dédié « Bourses post doctorant » qui a été
doté à hauteur de 49.277 € suite à la vente Artcurial, les emplois de l’exercice ressortent à
2.314.679 € contre 2.267.510 € en 2013 (+2,1%).
L’analyse du compte d’emploi des ressources fait ainsi ressortir une part des emplois affectée aux
missions sociales s’élevant à 79,2% (77,5% en 2013), 10,5% pour les frais de recherche de fonds
(11,9%) et 10,3% pour les frais de fonctionnement (11,4%), plaçant la FRC au meilleur niveau
des organismes comparables faisant appel à la générosité du public. Rapportée aux seules
ressources collectées auprès du public et utilisées sur l’exercice, la part des emplois affectée aux
missions sociales atteint le niveau exceptionnel de 88,7%.
Le résultat global :
Le résultat avant variation des fonds dédiés fait ressortir un excédent de 34.188 € contre 42.866 € en
2013.
Après variation des fonds dédiés, le résultat global 2014 dégage un excédent de 50.376 € contre
une insuffisance de 33.906 € en 2013. Ce résultat viendra s’affecter au report à nouveau débiteur
de 6.009 € portant celui-ci à 44.366.98 € créditeur.
les prestations volontaires en nature :
Ces prestations sont enregistrées en annexe aux comptes et ne viennent pas affecter le résultat. Elles
correspondent aux coûts de la campagne media réalisée tous les deux ans à l’occasion de la Semaine du
Cerveau, qui est offerte gracieusement par les medias eux-mêmes. Elles se sont élevées à 400.888 € en
2014.

BUDGET 2015
Les ressources :
Les dons manuels et les collectes Neurodon sont estimés à 899.000 €, en augmentation de 2,8%
par rapport à 2014 :
L’opération cinéma « Espoir en Tête » menée par le Rotary est prévue au même niveau de
1.000.000 €.
Les legs à encaisser seront en nette diminution, passant de 209.742 € en 2014 à 10.000 € en
2015. Deux legs d’actifs immobiliers ont été notifiés d’une valeur estimée de 100.000 €, dont le
produit n’est toutefois attendu que sur 2016.
Au total, les ressources issues de la générosité du public sont estimées à 1.909.000 €, en baisse
de 177.122 € (-8,5%).
Les autres ressources privées s’élèvent à 62.000 €, en diminution de 58.050 € du fait de
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l’absence de manifestation exceptionnelle de type Artcurial, et sont composées :
 d’une subvention de LCL dédiée à la recherche, de 50.000 € comme en 2014 ;
 des cotisations des membres, qui s’élèvent à 12.000 €.
Les autres produits sont estimés à 37.000 € (-25,3%), dont 14.000 € pour les produits financiers.
Au total, après reprise du fonds dédié destiné aux bourses aux jeunes chercheurs à hauteur de
49.277 €, le total des ressources prévu au budget devrait s’élever à 2.057.277 € contre 2.365.056
€ en 2014, soit une diminution de 307.779 € (-13,0%).
Les emplois :
la FRC dont la gestion a été optimisée en 2014 se doit aujourd’hui d’investir pour se développer
Certaines dépenses exceptionnelles en matière de recherche de fonds et de frais de
fonctionnement sont aujourd’hui indispensables, qui avaient été prévues pour partie en 2014
mais n’ont pu être réalisées. Afin de ne pas dégrader trop fortement la situation financière de la
FRC, une diminution temporaire et limitée des aides à la recherche est envisagée.
Le montant des emplois affectés aux missions sociales (1.653.257 €) devrait ainsi être en baisse
de 7,8% par rapport à 2014, dont 1.450.000 € au titre des aides à la recherche. Il est proposé de
faire porter l’effort sur les projets de recherche touchant les pathologies des Fondateurs, tout en
maintenant le montant de l’appel à projets sur la recherche transversale au niveau considéré
comme minimum de 300.000 €. Les actions de promotion, de communication et d’information
du public (105.600 € soit + 32.230 €) comprennent la refonte du site internet.
Les frais de recherche de fonds devraient s’élever à 244.386 € (+2,4%).
Les frais de fonctionnement devraient passer de 233.524 € à 215.993 € en 2015
(-7,5%) et se décomposent comme suit :
Au total, les emplois devraient s’élever à 2.113.636 € contre 2.314.680 € en 2014
(-8,7%) qui, comparés au ressources prévues de 2.072.277 €, font ressortir une perte attendue
de 56.359 € contre un excédent de 50.376 € en 2014.
Cette perte serait portée au report à nouveau créditeur de 44.367 € portant celui-ci à 11.992 €
débiteur et ramenant les fonds associatifs fin 2015 à 338.055 €.
Pour 2015, la part des emplois affectée aux missions sociales s’élèverait à 78,2% (79,2%
en 2014), 11,6% pour les frais de recherche de fonds (10,5%) et 10,2% pour les frais de
fonctionnement (10,3%).
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Vous avez fait le succès financier de 2014
Merci


aux 8 593 donateurs qui nous ont adressé leur don par chèque et aux 715 donateurs
qui l’ont fait via le site internet de la FRC

 aux 751 donateurs qui ont souhaité soutenir régulièrement la FRC en faisant un don
par prélèvement automatique.
 aux 600 bénévoles qui se sont mobilisés pour aller à la rencontre du public à l’occasion
du Neurodon dans les magasins Carrefour
 aux 64 000 personnes qui ont acheté une place dans les 430 cinémas participants pour
aller voir l’avant première du film « Dans l’ombre de Mary » en participant à
l’opération Rotary Espoir en Tête


aux 15 000 personnes qui sont allées visiter un « jardin ouvert » et ont ainsi contribué
à financer les projets de recherche en neurosciences

 à notre fidèle mécène la Fondation LCL qui soutient financièrement la recherche sur
le cerveau
 aux chaînes de télévision TF1, France2, BFM, M6, Jimmy, D8 qui ont diffusé
gratuitement le spot de la FRC pendant le Neurodon
 à Josette, Cécile, Robert, Gisèle et Marcelle qui nous ont institué légataire ou
bénéficiaire d’une assurance vie dont on a perçu les fonds en 2014.
 à nos huit correspondants régionaux, Alain, Catherine, Claude, Jean-Michel, JeanPierre, Gérard, Rabah et Sylvie qui oeuvrent sans relâche pour faire connaître et
rayonner la FRC dans leur région
 à Jean-Pierre, Laurent, Yves, Stéphane, Alain, Catherine, Juliette, Marie José …
et tous les autres qui ont organisé des manifestations en régions, chorales, courses,
marches, quêtes ……..au profit de la FRC.
 à nos fidèles bénévoles au siège parisien de la FRC, Brigitte, Francine, Jean-François,
Josiane, Martine.

Grâce à vous, les projets de recherche en neurosciences
avancent !
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