Paris, 13 octobre 2016

FINANCES
Retour à l’équilibre structurel pour l’Ensemble Hospitalier de
l’Institut Curie
La validation des comptes 2015 par le Conseil d’administration de l’Institut Curie confirme
le retour à l’équilibre structurel de l’Ensemble Hospitalier.
Après des années 2011 à 2014 difficiles et plusieurs années de déficit, la validation des comptes
2015 de l’Institut Curie confirme l’EPRD (État des Prévisions de Recettes et de Dépenses) 2015 de
l’Ensemble Hospitalier qui présentait un équilibre structurel.
Le Conseil d’administration vient ainsi de voter un résultat net positif de 2,3 millions d’euros en 2015,
pour un total des produits de l’exercice de 263 millions d’euros.
Par ailleurs, avec un taux de marge brute supérieur à 8%, l’Institut Curie est conforme aux objectifs
fixés par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) pour les établissements de santé
souhaitant se lancer dans un programme de rénovation comme celui engagé par l’Institut.
Le Dr Marc Estève, directeur de l’Ensemble Hospitalier, se félicite de ce bon résultat « fruit de
plusieurs années d’efforts importants pour assurer la pérennité de nos hôpitaux, qui nous permettent
désormais d’engager une dynamique de projets hospitaliers et de recherche, en respectant un
pilotage médico-économique rigoureux de nos activités ».
« Après d’importants efforts consentis en 2014 et 2015, le Conseil d’administration se félicite de
constater que les finances de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie sont saines. Cela montre que
ces efforts n’ont pas été vains et nous permet d’envisager sereinement le lancement de notre projet
MC21 qui prévoit un important plan de rénovation et de construction sur l’ensemble de nos trois
sites », souligne le Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie.

Pour en savoir plus : le Rapport financier 2015 de l’Institut Curie

L’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie est présent sur 3 sites : Paris, Saint-Cloud et Orsay. Centre
de référence pour les cancers du sein, les tumeurs de l'œil et les cancers pédiatriques, il poursuit la
diversification de ses activités (cancers gynécologiques, prostatiques, digestifs, cervico-faciaux,
pulmonaires, hématologiques, sarcomes, lymphomes, tumeurs du système nerveux central et
cancers cutanés).
Dans une démarche pluridisciplinaire permanente, il met les meilleures compétences et les
techniques les plus performantes au service d'une prise en charge globale et continue de chaque
patient à toutes les étapes de la maladie et dans le souci permanent de sa qualité de vie.
Berceau de la radiothérapie, pionnier dans les traitements conservateurs et la prise en charge de
la douleur, il continue à innover dans les techniques et les prises en charge complexes
(radiothérapie de haute précision, protonthérapie, curiethérapie, imagerie, oncoplastie,
oncogénétique..) tout en développant la recherche clinique.

A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de
recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en
charge tous les cancers y compris les plus rares.
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay)
plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et
enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les
traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus : www.curie.fr
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