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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 trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay) 
plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour 

de trois missions : la recherche, les soins  
et la conservation et la transmission des savoirs. 

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée 
à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, 

grâce au soutien de ses donateurs, favoriser 
les découvertes et ainsi améliorer les traitements 

et la qualité de vie des malades.



2015, LES GRANDES DÉCISIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’année 2015, le Conseil 
d’administration a pris plusieurs décisions 
importantes. 

SUR NOTRE PROJET D’ENTREPRISE :
- en votant le schéma directeur des 
systèmes d’information, le schéma directeur 
immobilier, les volets ressources humaines 
et projet social, valorisation et partenariats 
industriels avec un nouveau directeur,
- en nommant le Docteur Marc Estève en 
tant que directeur de l’Ensemble Hospitalier 
pour cinq ans, 
- en validant le plan d’investissements  
du projet d’entreprise, 
- en nommant le directeur des Fonctions 
support et un responsable pour la mise en 
œuvre du projet immobilier,
- en approuvant de nombreuses 
conventions de partenariat.

SUR NOTRE GOUVERNANCE  
ET NOTRE ORGANISATION : 
- en votant la création de la direction  
des Fonctions support et en approuvant  
la création du Comité exécutif.

SUR NOTRE FONCTIONNEMENT :
- en approuvant un nouveau règlement 
intérieur pour la Fondation et un nouvel 
organigramme pour l’Ensemble Hospitalier, 
- en acceptant sur le plan du 
fonctionnement qu’une dotation 
supplémentaire soit attribuée pour des 
temps médicaux protégés, une enveloppe 
dédiée pour le recrutement de profils rares, 
ainsi qu’un apport complémentaire vers 
l’Ensemble Hospitalier fléché sur 
l’enseignement, la recherche et les soins 
innovants et enfin un apport complémentaire 
annuel vers le Centre de Recherche pour 
l’ensemble des actions liées au projet 
d’entreprise.

ÉDITORIAL

PR THIERRY PHILIP
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT CURIE

L
’année 2014 s’était concentrée autour de 
trois grands chantiers : le plan de retour 
à l’équilibre budgétaire de l’Ensemble 
Hospit a l ier,  la m i se en œuv re de s 

recommandations de la Cour des comptes et 
surtout la réflexion sur notre projet futur.
E n  2 01 5 ,  n o u s  a vo n s  vot é  u n  b u d g e t  à 
l’équilibre structurel et avons terminé l’année 
en excédent. Toutes les recommandations de 
la Cour des comptes sont aujourd’hui mises 
en œuvre. Notre projet d’entreprise se décline 
en plusieurs chapitres, désormais tous votés. 
MC21 vise à positionner l’Institut Curie comme  
un comprehensive cancer center de niveau 
mondia l, ma is c ’est su r tout la volonté de 
mutualiser dès que cela est possible les énergies 
et les moyens au service de la connaissance, 
de la réf lexion sur l’évolution de la prise en 
charge du cancer et sur l’accès à l’innovation et  
aux traitements standards au bénéfice des 
personnes malades.

L’un des chapitres les plus importants concerne 
donc notre programme médico-scientifique. 
Toujours en réflexion, il constitue le cœur de 

notre action qui se donne pour ambition de 
créer une interpénétration indispensable entre 
la recherche clinique, la recherche de transfert 
et les soins, qui bénéficient de la connaissance 
apportée par la recherche fondamentale. 

Ce projet d’entreprise est rendu possible par 
un projet de gestion rigoureux, présenté en 
2015, qui permet de maintenir un équilibre 
budgétaire et financier jusqu’en 2024. En 2015, 
le Conseil d’administration a ainsi validé le plan 

d’investissement du projet d’entreprise avec un 
apport de la Fondation à hauteur de 91 M€ et un 
emprunt bancaire par la Fondation de 60 M€. 
Ce projet inclut un volet immobilier important 
avec des rénovations et constructions sur nos 
trois sites. 2015 aura été une année tremplin 
pour la mise en œuvre de notre projet. Ainsi, 
dans le cadre de notre Conseil scientifique, nous 
avons décidé la construction d’un grand centre 
dédié à l’immunothérapie. Le positionnement 
de l’Institut Curie, qui a su constituer depuis des 
années une équipe d’immunologie fondamentale 
de stature internationale, nous place de façon 
privilégiée. 

Dès 2015, nous avons également rendu concrète 
notre volonté d’ouverture sur l’extérieur avec 
l’approbation de nombreuses conventions de 
partenariat et l’amorce de la réflexion sur notre 
stratégie internationale, partie intégrante du 
projet MC21, aussi bien concernant le recrutement 
de patients étrangers que la coopération et la 
formation. 
Enfin, la nomination du Docteur Marc Estève 
comme directeur de l’Ensemble Hospitalier, la 
création de la direction des Fonctions support – 
rendue possible par l’approbation d’un nouveau 
règlement intérieur de la Fondation –, avec la 
nomination de Jacques Gilain à sa tête, et la 
création du Comité exécutif, garant de la mise en 
œuvre des décisions du Conseil d’administration, 
ont aussi été des signes importants du démarrage 
de notre projet.

2015 aura été une année tremplin, permettant de 
poser les jalons de notre projet d’entreprise, un 
projet inspiré de l’esprit pionnier de Marie Curie. 

2015
UNE ANNÉE 
TREMPLIN
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“ MC21 vise à positionner 
l’Institut Curie comme  
un comprehensive cancer 
center de niveau mondial.”
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PROFIL

RECHERCHER, SOIGNER, 
CONSERVER ET TRANSMETTRE 
LES SAVOIRS
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NOTRE ORGANISATION

NOS TROIS SITES EN ÎLE-DE-FRANCE 

SAINT - CLOUD

78 YVELINES  
92 HAUTS-DE-SEINE  

95 VAL-D’OISE  

ORSAY

  91 ESSONNE

  94 VAL-DE-MARNE

  77 SEINE-ET-MARNE

PARIS

  93 SEINE-SAINT-DENIS

Centre de 
Recherche

Directeur
GENEVIÈVE 

ALMOUZNI, PhD

Siège

Ensemble 
Hospitalier

Directeur 
DR MARC 
ESTÈVE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Président 
PR THIERRY  

PHILIP

CONSEIL  
SCIENTIFIQUE 
Président 

PR IAIN  
MATTAJ
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NOS MISSIONS

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET TUTELLES

RECHERCHE SOINS

Conjuguer transdisciplinarité, 
potentiel médico-scientifique 
et innovation au bénéfice de la 

lutte contre les cancers.

Placer le patient au cœur 
des préoccupations pour 
lui assurer une prise en 

charge globale et des soins 
sur-mesure.

CONSERVATION ET  
TRANSMISSION DES SAVOIRS

Travailler à la conservation 
et la diffusion des savoirs 

pour faire progresser 
les connaissances  

et les soins. 

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que :



190 000
donateurs

40  
partenaires-mécènes

71
actions de générosité  

en France

76,9 M€  
de ressources issues 

de la générosité du public

98

PROFIL

CHIFFRES CLÉS
2015

79 nationalités représentées parmi 
le personnel de l’Institut Curie

545 articles médicaux  
et scientifiques diffusés dans  

des revues internationales  
de premier plan  

(données InCites 2015)

3 300 COLLABORATEURS
dont près de 2 100 à l'Ensemble Hospitalier,  
1 100 au Centre de Recherche et 100 au siège

86
ÉQUIPES DE RECHERCHE,  

DONT 6 NOUVELLES

14 400
patients en file active

Près de 1 000 étudiants 
et postdoctorants accueillis 

en 2015

13 660
visiteurs 

au Musée Curie

ACTEUR DE RÉFÉRENCE 
SUR 4 PATHOLOGIES

1  cancers du sein
2  tumeurs de l’œil
3  cancers pédiatriques
4  sarcomes

15 % des patients 
de l’Ensemble Hospitalier 

participent à un essai clinique

ESSAIS CLINIQUES

1 631 patients inclus 
dans un essai clinique

1RE PLACE POUR  
LA CHIRURGIE  
DU CANCER DU SEIN  
(Palmarès Le Point et L’Express) 

1er

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

42 
contrats de partenariats R&D 
signés avec des entreprises

370 M€ 
de budget total

12
BREVETS DÉPOSÉS EN 2015 

(SUR UN PORTEFEUILLE  
DE 506 BREVETS AU TOTAL)
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  Biologie du développement

Un composant  
au rôle ambigu
Les travaux menés par l’équipe 
Mécanisme de répression par  
les protéines Polycomb 
remettent en question le rôle 
pressenti du composant EZH2, 
notamment sa responsabilité 
dans la progression tumorale.  
Alors que des essais cliniques 
visant à inhiber ce composant 
sont à l’étude, les résultats 
contradictoires de ces travaux 
appellent à la prudence 
concernant les stratégies 
thérapeutiques ciblées sur  
le complexe protéique PRC2  
au sein duquel se trouve EZH2.

 Partenariat

Un nouveau DIU de médecine 
moléculaire en oncologie
2015 a vu la création d’un Diplôme interuniversitaire (DIU)  
de médecine moléculaire en oncologie, organisé entre  
les universités Paris Sud et Paris Descartes avec le concours  
du PACRI (Projet alliance parisienne des instituts de recherche  
en cancérologie) et des trois sites de recherche intégrée sur  
le cancer (SiRIC) d’Île-de-France : le projet CARPEM (AP-HP),  
le SiRIC-Curie et SOCRATE (Gustave Roussy).
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FAITS MARQUANTS 
2015

 Microfluidique

Lancement de l’IPGG
Les travaux de l’Institut Pierre-Gilles De Gennes (IPGG) 
ont été finalisés en 2015, permettant ainsi à deux 
équipes de l’Institut Curie de s’y installer : l’équipe 
Macromolécules et microsystèmes en biologie et 
médecine et l’équipe Biologie cellulaire systémique 
de la polarité et de la division.  
Avec 6 000 m2 dédiés à la recherche et à 
l’innovation dans le domaine de la microfluidique, 
l’Institut Pierre-Gilles De Gennes est le fruit  
d’une collaboration entre l’ENS, l’ESPCI, Chimie 
ParisTech et l’Institut Curie. Double lauréat des 
Investissements d’Avenir 2009 (Équipex et Labex 
PSL), l’IPGG fédère l’ensemble des activités  
de recherche de la microfluidique sur le campus  
de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris.

  Biologie moléculaire

Les moteurs cellulaires décryptés
C’est une nouvelle étape qui a été franchie dans la 
compréhension du fonctionnement des moteurs cellulaires, 
avec le rôle clé du phosphate inorganique dans ce 
phénomène. Fruit d’une collaboration entre l’équipe Motilité 
structurale de l’Institut Curie et l’université de Pennsylvanie, 
ces travaux ouvrent la voie à l’étude des dysfonctionnements 
des moteurs cellulaires. L’étape suivante consistera  
à développer des pistes thérapeutiques permettant  
de réparer, ou de bloquer ceux qui sont trop actifs et qui 
provoquent par exemple la migration des métastases.

  Cancers pédiatriques

Mieux comprendre les rechutes  
des enfants atteints de neuroblastome
En collaboration avec l’université d’Amsterdam (Pays-Bas), l’hôpital de 
Philadelphie et l’université de Pennsylvanie (États-Unis), l’équipe de recherche 
translationnelle dédiée aux tumeurs pédiatriques a progressé dans l’étude  
des caractéristiques génétiques des neuroblastomes et dans la compréhension 
des rechutes survenant chez les jeunes enfants. Ces travaux ont mis en 
exergue l’activation d’une voie de signalisation RAS-MAPK contre laquelle  
des inhibiteurs sont déjà utilisés en clinique. Ces résultats ouvrent la voie  
au développement d’essais cliniques chez de jeunes patients qui rechutent 
d’un neuroblastome.

faits marquants

 Projet architectural

Un nouvel hôpital  
à Saint-Cloud
2015 a été consacrée à la conception du futur 
hôpital de Saint-Cloud qui prévoit la rénovation de 
8 000 m2 des bâtiments actuels et la construction 
de 11 000 m2. En parallèle, les travaux ont débuté 
sur les sites de Paris et Orsay.

 Finances

Le projet de gestion voté
Document particulièrement stratégique, le projet de gestion 2015-2024 
présente le plan de financement du projet d’entreprise et ses impacts  
sur la situation budgétaire et financière de l’Institut Curie sur les dix 
prochaines années. Il acte la faisabilité économique de la mise en œuvre 
du projet d’entreprise.

 Collecte

Course de Timo :  
dernière édition !
Depuis 10 ans, la course à pied 
organisée à Seiches-sur-le-Loir  
par les parents du petit Timo permet 
de collecter des dons au profit  
de la recherche contre le cancer,  
qui a emporté leur enfant à l’âge  
de 6 ans. Après cette 10e édition,  
ce sont 100 000 euros qui ont été 
versés au profit de la recherche sur 
les tumeurs cérébrales de l’enfant 
menée à l’Institut Curie par le 
médecin-chercheur Olivier Delattre  
et ses équipes.
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faits marquants

 Prix Nobel

80 ans
Pour commémorer les 80 ans  
du Prix Nobel de chimie remis  
à Irène et Frédéric Joliot-Curie, 
fille et gendre de Pierre et  
Marie Curie, pour la découverte  
de la radioactivité artificielle,  
le Musée Curie a organisé  
une conférence illustrée  
de documents, de films et  
de photographies issus des 
archives. Elle a permis de revenir 
sur le contexte des recherches  
et l’histoire de la remise de  
ce prix prestigieux.

  Mobilisation

Faire fleurir l’espoir
450 bénévoles à Paris et en province, 
14 parrains et marraines motivés,  
25 partenaires et 28 centres 
commerciaux, 30 associations, 
4 869 km parcourus, 1 000 sportifs 
sur les quais parisiens…  
La mobilisation a été forte pour  
cette 11e édition d’Une jonquille  
pour Curie en mars 2015. Elle a permis 
de collecter 475 000 euros au profit 
de la lutte contre les cancers.

 Sénologie

Un leader 
international  
à l’institut 
Centre de référence en sénologie, 
tant pour la recherche que pour  
la prise en charge des patients, 
l’Institut Curie a souhaité faire 
appel à l’expertise du Pr Martine 
Piccart afin de définir son 
nouveau projet stratégique dans 
ce domaine. Médecin et professeur 
oncologue belge, le Pr Piccart est 
membre du Conseil scientifique 
de l’Institut Curie et mondialement 
reconnue pour ses contributions 
à la recherche sur le cancer  
du sein. Ses recommandations 
devront permettre à l’Institut 
Curie de confirmer sa position  
de leader en cancérologie 
sénologique au bénéfice  
de tous les patients. 

Philharmonie

L’excellence musicale  
au service de la recherche 
Organisé en hommage au célèbre chef d’orchestre Claudio Abbado 
disparu en janvier 2014 après de longues années de combat contre  
le cancer, le concert exceptionnel donné le 9 novembre à la 
Philharmonie de Paris a permis de collecter 45 000 euros au profit  
de la recherche contre le cancer.

 Partenariat

Des filières de soins innovantes
L’institut a formalisé en 2015 des collaborations avec d’autres structures 
hospitalières dans l’objectif d’améliorer les parcours de soins des patients : 
- avec l’hôpital Foch, l’accord cadre facilitera la prise en charge globale  
des patients à l’ouest de Paris. En mettant en commun équipements 
et moyens humains, ce partenariat s’inscrit dans une logique de création  
de filières de soins innovantes.  
- avec l’hôpital Ambroise-Paré (AP-HP) situé à Boulogne-Billancourt, une filière 
structurée de prise en charge des cancers digestifs a été mise en place avec 
l’hôpital de Saint-Cloud, ce qui permet d’offrir aux patients les meilleures 
compétences et plateformes techniques.

  Transparence

La Cour des comptes  valide  
le compte d’emploi des ressources 
En 2015, faisant suite à son rapport, la Cour des comptes a validé  
le compte d’emploi des ressources de l’Institut Curie : « À l’issue  
de son contrôle et dans la limite des diligences qu’elle a effectuées,  
la Cour constate la conformité de l’emploi des ressources issues  
de la générosité publique par l’Institut Curie aux objectifs poursuivis  
par ses appels aux dons ». La Cour a également constaté « la conformité  
entre les objectifs de l’Institut Curie et les dépenses financées par les dons ». 
Aujourd’hui, les mesures appropriées permettant de lever la seule réserve  
émise ont été votées par le Conseil d’administration.

  Musée Curie

Un rayonnement toujours plus large 
Membre de PSL et du réseau de l’Agence bibliographique  
de l’enseignement supérieur et de la recherche (ABES), le Musée Curie  
met à la disposition des étudiants et historiens ses archives  
concernant l’histoire de l’Institut du Radium, de la Fondation Curie  
mais également de leurs dirigeants successifs, dont Marie Curie,  
Claudius Regaud, Irène et Frédéric Joliot-Curie.  
En 2015, près de 250 demandes ont été traitées, plus de 50 chercheurs  
et étudiants ont été accueillis et 10 000 articles de presse concernant 
le voyage de Marie Curie aux États-Unis ont été référencés.

Cancers rares

Le Dr Sylvie Bonvalot  
rejoint l’Institut Curie 
Spécialisée dans la chirurgie des sarcomes des tissus mous,  
Sylvie Bonvalot vient renforcer l’expertise de l’Institut Curie  
dans la prise en charge de ces cancers relativement rares qui  
nécessitent des équipes pluridisciplinaires hautement spécialisées. 
Labellisé par l’INCa, centre de compétence du réseau français NETSARC  
dédié aux sarcomes des tissus mous et des viscères, l’Institut Curie  
a toutes les compétences pour traiter cette pathologie qui touche  
chaque année environ 4 000 personnes.

 VIVRE APRÈS UN CANCER 

Droit à l’oubli :  
une grande avancée
Une étape importante a été franchie :  
le 17 décembre 2015 l’Assemblée 
nationale a reconnu le droit à l’oubli  
pour les personnes guéries d’un cancer, 
c'est-à-dire le droit de ne pas déclarer 
auprès des organismes assureurs qu'on 
a été malade après un certain nombre 
d'années. L'Institut Curie a été parmi  
les premiers à se préoccuper de cet 
effet « double peine » et à s’investir pour 
le droit des patients à un projet d’avenir, 
un projet de vie. 
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faits marquants

 Les Femmes dans la Science

Une carrière 
prometteuse
Anahi Molla-Herman, PhD, 
postdoctorante dans l’équipe 
Développement des cellules 
germinales figure parmi les lauréates 
2015 de la Bourse L’Oréal-Unesco  
Pour les Femmes et la Science.  
Ce programme récompense chaque 
année vingt jeunes chercheuses  
pour leurs contributions à la recherche 
scientifique et s’attache à ouvrir  
les jeunes filles à cet univers.

 Gestion

Retour à l’équilibre  
de l’Ensemble 
Hospitalier
En 2015, le Conseil d’administration 
approuvait l’État des Prévisions 
de Recettes et de Dépenses 
(EPRD 2015) de l’Ensemble 
Hospitalier qui présentait un 
équilibre structurel. Ce retour  
à l’équilibre structurel de l'hôpital 
a été atteint après plusieurs 
années de déficit.

  Formation 

Quand la médecine s’associe  
à la science
L’Institut Curie a rejoint en 2015 le programme Médecine-Sciences  
destiné aux étudiants de deuxième année, retenus sur concours,  
des facultés de médecine et de pharmacie françaises. Ainsi, ils pourront 
suivre une double formation en médecine et en sciences dès la troisième 
année de leurs études, leur permettant d’obtenir un master. Ce programme 
de haut niveau incluant une initiation précoce à la recherche permettra  
de former des professionnels possédant une double compétence 
scientifique et médicale.

 Stratégie

Un nouveau 
projet médical 
pour l’Ensemble 
Hospitalier
En cohérence avec les ambitions 
du Plan cancer 3, le projet médical 
de l’Institut Curie s’appuie sur cinq 
axes stratégiques concernant  
le diagnostic, l’innovation,  
les parcours de soins, la recherche 
clinique et la médecine  
de précision. Sa mise en œuvre  
se décline sur les trois sites de 
l’institut : biologie systémique et 
prise en charge globale du patient 
à Paris ; parcours du patient et 
médecine de précision à Saint- 
Cloud ; biologie des radiations et 
innovations en radiothérapie à Orsay.

  Leucémies aiguës 
lymphoïdes T

Une nouvelle piste 
thérapeutique
En progressant dans la 
compréhension des mécanismes 
internes à la cellule chez les 
patients atteints de leucémie 
aiguë lymphoïdes T, l’équipe 
Signalisation cellulaire  
et oncogénèse a mis au jour un 
récepteur CXXR4 dont l’inhibition 
constituerait une stratégie 
thérapeutique nouvelle pour 
traiter ces leucémies.

 Générosité

Vente des Hospices de Beaune 
La plus célèbre vente de charité vinicole au monde, la vente des Hospices  
de Beaune, s’est déroulée le 15 novembre 2015. Pour cette 155e édition,  
les Hospices de Beaune ont souhaité soutenir l’Institut Curie, aux côtés  
de la fondation pour la recherche sur les AVC et les victimes des attentats  
du 13 novembre. Ambassadrice de l’Institut Curie, Claire Chazal a présidé  
cette vente qui a permis de collecter 160 000 euros au profit de l’Institut Curie. 
Ces fonds participeront au financement du projet de centre d’Immunothérapie, 
l’une des pistes les plus prometteuses en cancérologie.

 Stratégie 

Un nouveau projet d’entreprise : MC21  
pour Marie Curie XXIe siècle
En juin 2015, l’ensemble des volets du projet d’entreprise était voté  
par le Conseil d’administration. Reposant sur un projet médical, un projet 
scientifique et un programme médico-scientifique, le projet d’entreprise 
dicte la vision stratégique de l’Institut Curie pour les cinq prochaines 
années. Il se caractérise par un projet immobilier ambitieux avec des 
rénovations et constructions sur l’ensemble des trois sites de l’institut.

 Exposition temporaire

Science et art s’associent  
pour « Expériences »
Du 16 mai au 31 octobre, le jardin du Musée Curie  
a accueilli une exposition inédite, « Expériences », 
associant images d’expériences scientifiques et 
créativité d’artistes. 15 artistes ont ainsi accepté de 
se prêter au jeu de l’interprétation, à partir d’images 
de biologistes de l’Institut Curie, sans légende ni 
commentaire. Des expériences artistiques que plus 
de 7 000 visiteurs ont pu apprécier. 
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remerciementsremerciements à nos partenaires mécènes

Fondation  
Chercher  
Trouver

HumanisFiapsil
Fondation 

d’Entreprise  
Groupe  

Optic 2000

Fondation  
Hôpitaux de Paris  

– Hôpitaux  
de France

Pause  
FruitéeTruffaut Engie

The Conny  
Maeva  

Charitable 
Foundation

CEW Fondation  
Swiss Life

Audap  
& Mirabaud AndrosFondation  

EDF

AG2R  
La Mondiale

Banque  
Populaire  

Rives de Paris
Chugai PharmaFondation 

L’OCCITANE
Fondation  

Areva

Fondation  
Apicil Nikon AstraZeneca

Hôtel  
des ventes  

Drouot
La Mutuelle  
du Médecin

Bioderma Mutuelle  
Bleue

The Annenberg 
Foundation

LVMH  
Moët Hennessy – 

Louis Vuitton
Open

Fondation  
Truffaut

Fondation  
Éric Vincenot

Fédération 
Française  
de Rugby

Printemps Fondation 
Philanthropia

Sysmex  
France

Fonds  
MerymuRéunica Rogo  

Sampaic SA
Relais  

et Châteaux  
Pierre Orsi

Malakoff 
Médéric

 à nos 190 000  
donateurs

aux 71 actions  
de générosité menées  

en france

aux Parrains,  
marraines et bénévoles  
qui se mobilisent dans  

le cadre d’Une Jonquille 
 pour Curie
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REMERCIEMENTS

Nelly R., l’espoir contre le cancer en héritage

Donatrice de longue date et sans famille proche depuis la disparition de sa fille et de son époux, Nelly R. a décidé 
de léguer à l’Institut Curie la totalité de son patrimoine. Un geste d’une grande générosité pour soutenir le travail 
des chercheurs et des médecins de l’institut. La famille de Nelly R. avait malheureusement été durement éprouvée 
par la maladie. C’est donc un formidable message d’espoir qu’elle a adressé aux patients et à leurs proches qui 
chaque jour se battent contre le cancer en confiant l’héritage de toute une vie à l’Institut Curie. C’est à cette femme 
de cœur que l’Institut Curie souhaite ici rendre hommage. Cette contribution représente une aide précieuse pour faire 
un pas de plus vers un monde sans cancer et viendra ainsi soutenir l’ambitieux projet 2015-2020 de l’Institut Curie, 
MC21. À ses côtés, les 100 testaments reçus en 2015 constituent une ressource essentielle.

“Nous avons tous été, à un moment donné, directement ou plus indirectement, concernés 
par le cancer. C’est donc un problème pour chacun d’entre nous, certes, mais également 
pour l’ensemble de la société. Il y a quelques années, j’ai décidé d’essayer d’apporter mon 
soutien à cette extraordinaire organisation qu’est l’Institut Curie. J’apprécie à sa juste 
valeur son originalité, qui est de fournir de la recherche et des soins. Je suis également, 
je suis surtout, profondément rempli d’admiration pour les équipes, les chercheurs et les 
hospitaliers, qui mènent en première ligne, pour les malades ou à leurs côtés, le combat 
contre la… sale bête ! Je considère que les aider au niveau du Comité de campagne, 
comme à celui du Conseil d’administration, est un bien petit tribut à côté de ce qu’ils 
apportent à notre société. Les aider à nous aider, me paraissait une chose bien normale, 
et je le fais avec beaucoup de passion, de modestie et de sincérité. Le rôle du Comité  
de campagne est primordial, mais il n’est pas toujours aisé : la “concurrence” en matière 
de générosité est vive car nombreuses sont les belles causes à soutenir. Les membres  
du Comité de campagne sont conscients de cette difficulté et font tous leurs efforts avec  
le Président Thierry Philip pour convaincre les donateurs de considérer que Curie est... 
la plus belle des causes à défendre ! ”

PHILIPPE LOUIS-DREYFUS, 
CHAIRMAN LOUIS DREYFUS ARMATEURS S.A.S.

« Après le décès de notre fils des suites d’un 
rhabdomyosarcome, nous avons créé en juillet 
2007 “ Courir pour Mathieu” et organisé,  
en octobre, notre première course familiale  
dans notre village de Mareil-Marly. Notre 
objectif était de collecter des fonds au profit  
de la recherche contre les cancers pédiatriques. 
Depuis, chaque premier dimanche d’octobre, 
nous rassemblons plus de 500 coureurs et 
collectons entre 15 000 et 35 000 euros.
Nous reversons nos dons au laboratoire du 
Dr Delattre pour soutenir ses travaux sur 
les tumeurs pédiatriques et notamment les 
rhabdomyosarcomes pour que demain, encore 
plus d’enfants guérissent du cancer. À ce jour 
nous sommes fiers d’avoir reversé à l’Institut 
Curie près de 250 000 euros. »

LAURENCE EVRARD, 
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION « COURIR POUR 
MATHIEU »

« Le partenariat noué en 2013 avec l’Institut 
Curie pour la prise en charge du mélanome de 
l’œil illustre l’engagement de Malakoff Médéric 
en matière de lutte contre le cancer. Ce projet 
ambitieux répond à une préoccupation majeure 
du Groupe : favoriser l’accès du plus grand 
nombre à des soins de qualité. Convaincu que 
tout patient doit pouvoir bénéficier des mêmes 
chances pour faire face à la maladie, quelles 
que soient sa résidence ou sa situation sociale, 
Malakoff Médéric a décidé d’accompagner 
financièrement le réseau national pendant  
trois ans. Inscrit dans la durée, notre 
partenariat avec l’Institut Curie vise aussi 
l’émergence de traitements innovants qui 
améliorent la prise en charge des patients. »

HUGUES DU JEU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ  
MALAKOFF MÉDÉRIC

COMITÉ DE CAMPAGNE MC21

 D
irigeants de grandes entreprises, 

personnalités, philanthropes…  

Ils sont aujourd’hui sept membres à 

soutenir l’Institut Curie, engagés dans 

une démarche de comité de campagne. Leur 

soutien se concrétise à travers des dons 

importants mais aussi par le temps qu’ils 

consacrent à l’Institut Curie. Pour faire progresser 

la grande cause de la lutte contre le cancer,  

ils mobilisent leurs réseaux pour recruter d’autres 

grands donateurs.

En s’engageant à mener une levée de fonds 

exceptionnelle auprès de philanthropes et 

mécènes, les membres du Comité de campagne 

de l’Institut Curie permettent à d’importants 

programmes de recherche de voir le jour. Grâce à 

l’implication et à la générosité exceptionnelle de 

ses membres et de leurs contacts, c’est plus d’un 

million et demi d’euros qui a été affecté à la 

recherche contre le cancer entre 2014 et 2015.

À la fin de l’année 2015, à l’occasion du lancement 

de la mise en œuvre de son projet d’entreprise, 

l’Institut Curie a lancé une nouvelle campagne 

avec le comité désormais nommé MC21. Tous les 

membres du comité ont choisi de poursuivre leur 

engagement et ils devraient rapidement être 

rejoints par de nouveaux membres. Une campagne 

qui visera d’abord à maintenir la dynamique de 

collecte actuelle et qui pourra aussi compter sur 

des projets emblématiques comme le futur centre 

d’Immunothérapie des cancers pour mobiliser 

davantage. Une nouvelle campagne donc, dans 

laquelle le président de l’Institut Curie a fait  

le choix de s’investir pleinement pour « aider  

ces philanthropes à nous aider ». 

Ils composent actuellement le Comité de 

campagne MC21 de l’Institut Curie :

• Philippe Louis-Dreyfus – président 

• Yohann Benard

• Jean-Marie Fabre

• Gérard Hauser

• Hélène Martel-Massignac

• Charles Robinet-Duffo

• Jonathan Zafrani
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RECHERCHE
 De la recherche fondamentale  
 à la recherche translationnelle

“En 2015, nos équipes, toujours 
animées par l’esprit Curie, ont 
su relever avec succès des défis 
scientifiques, technologiques 
et médicaux au cœur de la 
biologie du cancer actuelle. 
Cet engagement affirme notre 
dimension internationale  
et notre attractivité pour  
les jeunes talents.
Le projet scientifique du Centre 
de Recherche, inscrit dans  
le projet d’entreprise,  
se poursuit dans une dynamique 
d’échange et de collaborations 
intenses sur tous les plans. 
Chacun s’investit avec  
les mêmes critères d’exigence 
autant dans des recherches 
fondamentales que dans  
des recherches plus appliquées 
dites translationnelles, dans 
un continuum en lien avec 
l’Ensemble Hospitalier  
pour nourrir un programme 
médico-scientifique.”
Geneviève Almouzni, PhD
DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE
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QUAND LA RECHERCHE 
CONJUGUE EXCELLENCE  
ET INTERDISCIPLINARITÉ

Centre de renommée internationale 

en recherche sur le cancer à la pointe 

de l’innovation, le Centre de 

Recherche de l’Institut Curie couvre 

toutes les dimensions des cancers : 

mécanismes fondamentaux liés au 

développement des cancers, 

approches thérapeutiques 

innovantes, nouvelles méthodes 

de diagnostic… 

Il rassemble 86 équipes de recherche 

multidisciplinaires, au sein de quatre 

domaines comprenant chacun trois 

unités de recherche associées au 

CNRS, à l’Inserm et aux universités,  

et d’un département de recherche 

translationnelle. Il dispose également 

de plateformes de haute technologie 

en imagerie scientifique, génomique, 

protéomique ou bioinformatique,  

par exemple.

Des recherches 
collaboratives  
et interdisciplinaires
Avec les PIC3i – programmes 

collaboratifs interdisciplinaires, 

interdomaines et/ou inter-instituts – 

lancés en 2015 par l’Institut Curie et 

entièrement financés par ses fonds 

propres, c’est l’émergence de travaux 

innovants qui est encouragée. 

En favorisant la mise en commun 

de méthodes et le partage des idées, 

le Centre de Recherche souhaite 

faciliter le développement de projets 

novateurs pour progresser dans 

la biologie du cancer. En 2015, 

neuf projets ont été sélectionnés, 

dont quatre qui ont pu être lancés 

dès le mois d’avril portant sur 

la connaissance des mécanismes 

cellulaires, la cancérogénèse, 

le développement de nouvelles 

thérapies et la radiothérapie dans 

les tumeurs pédiatriques. 

L’objectif de ce dernier est d’améliorer 

l’usage de la radiothérapie chez les 

jeunes enfants atteints de tumeurs 

cérébrales, en réduisant les effets 

secondaires et en développant  

des approches pour renforcer  

son efficacité.

Un atlas des réseaux  
de signalisation du cancer
Pour faciliter l’accès aux nombreuses 

données scientifiques existantes  

sur les altérations à l’origine des 

cancers, des chercheurs de l’Institut 

Curie ont réalisé la première carte 

interactive et complète des réseaux 

de signalisation des cancers.  

Mis à la disposition de la communauté 

scientifique, cet atlas décrit cinq 

processus majeurs associés au 

développement d’un cancer. Cet outil 

a vocation à être complété et enrichi 

par les données issues des 

recherches en cours et à venir.  

RECHERCHE

Poursuivre sur la voie de l’excellence, par l’interdisciplinarité et l’attractivité, telles sont 
les orientations générales du projet scientifique du Centre de Recherche de l’Institut Curie. 
Une démarche qui se traduit à travers des partenariats forts avec les universités 
et les industriels, et l’obtention de labels et bourses d’excellence.

449 publications 
scientifiques  

(facteur d’impact 
moyen de 8,1)

86
équipes  

 dont 6 nouvelles

4  
domaines de  
recherche 

ACTIVITÉS TRANSVERSES

DOMAINE 1 
BIOLOGIE ET CHIMIE DES RADIATIONS, 

SIGNALISATION CELLULAIRE ET CANCER

- Signalisation normale et pathologique
- Stress génotoxique et cancer  

- Chimie, modélisation et imagerie 
 pour la biologie 

Orsay, 
Coord. M. Amor-Guéret

DOMAINE 2 
DÉVELOPPEMENT, CANCER,  

GÉNÉTIQUE ET ÉPIGÉNÉTIQUE

- Génétique et biologie du développement
- Dynamique de l ’information génétique

- Dynamique du noyau

Paris, Labex DEEP, 
Coord. E. Heard

DOMAINE 3
BIOLOGIE INTÉGRATIVE DES TUMEURS, 

IMMUNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

- Génétique et biologie des cancers
- Cancer et génome : bioinformatique, 

biostatistiques et épidémiologie
- Immunité et cancer 

Paris, Labex DCBIOL, Coord. E. Barillot

DOMAINE 4
PHYSIQUE-CHIMIE-BIOLOGIE  
MULTI-ÉCHELLE ET CANCER

- Compartimentation et dynamique cellulaire 
- Laboratoire Physico-Chimie Curie 
- Chimie biologique des membranes  

et ciblage thérapeutique

Paris, Labex CelTisPhyBio, Coord. B. Goud

Plateformes  
technologiques

Formation  
avancée

Recherche  translationnelle Recherche clinique  
à l’Ensemble Hospitalier
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À terme, il pourrait devenir un outil 

précieux d’aide au diagnostic  

des cancers, à la prédiction  

de la réponse au traitement ou 

encore au développement de 

nouvelles molécules.

Des recherches à l’échelle 
européenne
Centre de référence français pour 

le traitement du mélanome uvéal, 

un cancer rare de l’œil, l’Institut Curie 

est désormais le coordinateur d’un 

consortium européen dédié à la 

recherche fondamentale, 

translationnelle et clinique sur le plus 

fréquent des cancers intraoculaires. 

L’objectif global de ce projet nommé 

« UM Cure 2020 » est d’identifier  

et de valider au stade préclinique de 

nouvelles approches thérapeutiques 

pour ce mélanome.

De même, le projet Magneuron, 

coordonné par l’Institut Curie,  

a obtenu un financement par  

16
plateformes  

technologiques dont  
6 translationnelles

RECHERCHE

la Commission européenne dans le 

cadre du programme « FET Open » qui 

promeut la recherche fondamentale 

susceptible à long terme de 

déboucher sur la conception 

de nouvelles technologies. 

En collaboration avec quatre autres 

partenaires européens, Magneuron 

étudie notamment l’implantation de 

nanoparticules magnétiques au sein 

de cellules et leurs téléguidages avec 

des aimants.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS
L’Institut Curie, membre fondateur de PSL, a signé en octobre 2015  
un partenariat avec le Centre Léon Bérard, pôle de référence  
en cancérologie situé à Lyon. Il s’agit notamment de favoriser une 
recherche fondamentale libre et collaborative et une recherche 
translationnelle structurée et dynamique, avec le lancement d’une 
collaboration sur plusieurs projets de recherche translationnelle.
À l’échelle européenne, Geneviève Almouzni, PhD, directeur du Centre  
de Recherche, a été nommée en 2015 Vice-Présidente d’EU Life.  
Ce consortium rassemble 13 instituts européens dans l’objectif  
de promouvoir l’excellence dans les sciences de la vie en Europe. 

neuf plateformes d’imagerie cellulaires. 

Créé dans le cadre du programme 

Investissements d’Avenir (PIA-2011), 

France BioImaging a pour objectif 

de faciliter l’accès aux techniques 

et méthodes avancées d’imagerie 

à la communauté scientifique. 

La nouvelle UMS hébergée au sein 

de l’institut doit rationaliser 

et renforcer la mise à disposition 

des moyens d’imagerie ainsi que 

l’accompagnement et la formation 

autour de l’imagerie biologique.

Des compétences reconnues
Chaque année, l’European Research 

Council (ERC) attribue des financements 

à des chercheurs soulignant ainsi 

leurs compétences et la qualité de 

leurs projets scientifiques. En 2015, 

plusieurs scientifiques de l’Institut 

Curie ont obtenu ces prestigieuses 

bourses. Un « Consolidator Grant »  

a été attribué au chimiste Raphaël 

Rodriguez, PhD, pour ses travaux sur 

les interactions entre de petites 

molécules et le génome. Le Pr Edith 

Heard, PhD, spécialiste de 

l’épigénétique, a reçu quant à elle 

un « Advanced Investigators Grant » 

pour ses recherches sur la régulation 

des gènes. Geneviève Almouzni, PhD, 

spécialiste de la dynamique du 

génome et directeur du Centre de 

Recherche de l’Institut Curie, et 

Vassili Soumelis, MD-PhD, 

médecin-chercheur en immunologie, 

ont été récompensés d’une bourse 

«Proof of concept», reconnaissance 

du fort potentiel innovant de leurs 

recherches sur les facteurs 

épigénétiques de prédiction de la 

progression du cancer et la réponse 

aux chimiothérapies pour la première 

et sur l’intégration des signaux 

immunitaires pour le second.

Quand l’art rencontre  
la science
L’objectif de l’exposition #Visions 

d'épigénétique, présentée à la Cité 

internationale des arts à Paris 

du 16 au 27 mai 2015, était de laisser 

libre cours à l’interprétation d’artistes 

contemporains sur la plasticité du 

vivant en lien avec l’épigénétique, 

discipline qui s’interroge sur le destin 

de nos cellules. Cette exposition 

s’inscrivait dans la démarche 

Art-Science du réseau d’excellence 

européen EpiGeneSys, coordonné par 

Geneviève Almouzni, PhD, et géré par le 

CNRS, impliquant plusieurs chercheurs 

de l’Institut Curie et PSL. Cette initiative 

a permis d’éveiller l’intérêt de chacun 

aux mécanismes épigénétiques 

responsables de la destinée de nos 

cellules et aux concepts scientifiques  

de base en épigénétique.

Témoignage

« Les technologies évoluent [...] 
tout le temps, nos machines sont 
très performantes et régulièrement 
changées : nous pouvons actualiser 
nos connaissances et rester à la 
pointe pour offrir les services les 
plus avancés aux chercheurs, qui 
apprécient notre plateforme parce 
qu’ils peuvent avoir un résultat dans 
les meilleurs délais. »

VANESSA MASSON, INGÉNIEURE 
D’ÉTUDES ET BIOLOGISTE AU 
LABORATOIRE DE SPECTROMÉTRIE 
DE MASSE PROTÉOMIQUE DU 
CENTRE DE RECHERCHE.

Un projet qui conduira sûrement à 

d’autres applications, notamment en 

nanomédecine et en imagerie 

biomédicale. 

Une nouvelle chaire 
de recherche en 
immunothérapie
La nouvelle chaire de recherche 

IMOCA a pour objectif d’accélérer  

le développement de nouvelles 

molécules dans le domaine 

prometteur de l’immuno-oncologie. 

Fruit d’un partenariat entre  

l’Institut Curie et Sanofi, elle bénéficie  

du soutien de l’Agence Nationale  

de la Recherche. 

Des plateformes 
technologiques de pointe  
en développement
Dans le domaine de l’imagerie 

cellulaire, une unité mixte de service 

(UMS CEMIBIO, domaine 4, 

CNRS-Institut Curie) a été créée  

en 2015 afin de coordonner le 

consortium « France BioImaging », 

projet pluridisciplinaire qui réunit 
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SOINS 
 Une prise en charge globale toujours  
 plus adaptée aux besoins du patient

“Le projet médical de 
l’Ensemble Hospitalier est 
construit et conçu avec nos 
équipes dans le but d’améliorer 
sans cesse la qualité de prise en 
charge des patients. 2015 a été 
marquée par le développement 
soutenu de l’ambulatoire 
et la mise en place de parcours 
de soins efficients. 
Des partenariats ont vu le jour 
pour ouvrir notre hôpital 
à d’autres établissements 
hospitaliers de la région, dans 
un esprit de complémentarité.”
Dr Marc Estève,
DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER
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UNE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE ET INDIVIDUALISÉE

de l’arrivée du patient au bloc 

opératoire. À Paris, la première phase 

de travaux a consisté en une 

rénovation des blocs de l’entresol. 

Les travaux seront finalisés en 2017. 

En parallèle, 42 lits d’hospitalisation 

conventionnelle en chirurgie ont été 

fermés au profit de l’ambulatoire (17 à 

Paris et 25 à Saint-Cloud). En 2015, 

par rapport à l’année antérieure, pour 

l’Ensemble Hospitalier, la part en 

volume de chirurgie ambulatoire  

a augmenté de 49 % à 58 %. Cette 

transformation, préparée depuis de 

nombreuses années, s’est faite sans 

grande difficulté et la satisfaction 

des patients a été maintenue à un 

excellent niveau.

Les parcours de soins 
améliorés
Offrir une prise en charge 

d’excellence et un parcours de soins 

coordonné sont des axes forts à 

l’Institut Curie. Les équipes mettent 

tout en œuvre pour raccourcir les 

Réparti sur trois sites, l’Ensemble 

Hospitalier de l’Institut Curie est un 

établissement de référence, pionnier 

dans la médecine de précision. 

Consacrant une large place à l’innovation 

et à la recherche clinique, il propose 

une prise en charge globale des 

patients, du diagnostic au traitement 

pour tout type de cancer, et notamment 

certains cancers rares. L’Ensemble 

Hospitalier est organisé en  

10 départements dépendant des trois 

directeurs de sites, rapportant au 

directeur de l’Ensemble Hospitalier.

Développement  
de l’ambulatoire 
Parmi les axes forts du projet médical 

de l’Ensemble Hospitalier, le 

développement des parcours 

chirurgicaux ambulatoires a bénéficié 

en 2015 des travaux de rénovation 

sur les sites de Saint-Cloud et de 

Paris. À Saint-Cloud, les espaces 

rénovés ont été réfléchis pour 

développer la « marche en avant »  

délais, mieux interagir avec les 

professionnels de santé en ville et 

accompagner l’entrée en surveillance 

des patients dans toutes ses 

dimensions. Par exemple, pour les 

patients présentant un ou des 

nodules thyroïdiens, une prise en 

charge en un jour leur est proposée 

sur le site de Saint-Cloud, sous la 

forme d’un circuit rapide d’exploration 

diagnostique et d’orientation 

thérapeutique. Le dispositif se 

complète d’une réunion de 

concertation pluridisciplinaire avec 

un retour d’information rapide vers le 

médecin adresseur pour une prise en 

charge thérapeutique 

multidisciplinaire.

De même, la Cellule de coordination 

du parcours patient s’adresse, depuis 

début 2015, aux patients dont la prise 

en charge est complexe. La Cellule a 

pour mission d’améliorer la coordination 

des parcours de ces patients et de 

faciliter leur sortie, soit vers des 

structures adaptées soit à domicile, 

soins

Préserver la place centrale du patient, assurer une prise en charge globale 
et l’accès à des soins de qualité restent les priorités du projet médical 
de l’Ensemble Hospitalier. 

Témoignage

« Le parcours de soins s’organise 
aujourd’hui autour d’une 
coopération forte entre la ville  
et l’hôpital, qui assure aux femmes 
atteintes du cancer du sein une 
prise en charge d’excellence,  
en amont, pendant et en aval  
du traitement. »

PR ROMAN ROUZIER, DIRECTEUR 
DÉLÉGUÉ DU SITE HOSPITALIER  
DE SAINT-CLOUD

2 105
collaborateurs au sein  

de l’Ensemble Hospitalier

+ 
14 

GROUPES MÉDICAUX THÉMATIQUES 

ONCOLOGIE 
MÉDICALE

CHIRURGIE 
ONCOLOGIQUE 

INTER-
DISCIPLINAIRE 

DE SOINS DE 
SUPPORT POUR  
LE PATIENT EN 

ONCOLOGIE

PHARMACIE

RADIO-
PHARMACOLOGIE

ANESTHÉSIE 
RÉANIMATION 

DOULEUR

IMAGERIE 
MÉDICALE

RADIOTHÉRAPIE 
ONCOLOGIQUE

ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE 

ADOLESCENTS 
JEUNES 

ADULTES
PÔLE 

DE MÉDECINE 
DIAGNOSTIQUE ET 
THÉRANOSTIQUE

10 
Départements
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liste des rendez-vous, explications 

sur le déroulement des examens, 

des traitements et leurs effets 

secondaires… Cette démarche  

a été renforcée fin 2015 avec  

la création d’une direction de  

la clientèle qui contribuera à faire 

vivre la démocratie sanitaire au sein  

de l’Ensemble Hospitalier.

la première fois aux cancers 

pédiatriques. Deux éléments qui 

permettent à l’institut de poursuivre 

dans le développement de nouveaux 

médicaments et dans la promotion 

d’essais cliniques précoces. 

Le patient partenaire
Rendre le patient acteur de sa prise 

en charge et le considérer comme un 

partenaire tout au long du parcours 

de soins, c’est dans cet objectif que 

l’institut a organisé, avec le Comité 

des patients, un colloque Patient, 

ville, hôpital. De même, en matière 

d’information, l’institut a impliqué 

des patients dans le développement 

de l’application myCurie, un espace 

personnalisé et sécurisé qui délivre 

aux patients une information 

individualisée : accès à la liste 

des intervenants dans leur parcours, 

cliniques précoces en oncologie et 

immunothérapie, responsable de 

l’unité d’immunothérapie. Thématique 

phare du projet d’entreprise MC21, 

l’immunothérapie mobilise, au sein de 

l’institut, un laboratoire de recherche 

en immunologie, des équipes de 

recherche translationnelle et des 

médecins spécialisés. À l’Institut 

Curie, 10 essais cliniques 

d’immunothérapie sont en cours, en 

particulier un essai international qui 

concerne des patients atteints de 

cancer ORL, mais aussi dans les 

cancers du sein, les sarcomes… 

 

Un pôle de médecine 
diagnostique et 
théranostique
Créé en 2015, le pôle de médecine 

diagnostique et théranostique 

centralise la réception des 

prélèvements et rassemble les 

différentes activités nécessaires  

en assurant l’interface avec des 

partenaires (libéraux, prestataires…). 

Enfin, l’unité de partenariat de 

surveillance en sénologie, ouverte en 

2015, s’adresse aux patientes ayant 

eu un cancer du sein avec traitement 

locorégional (chirurgie, radiothérapie). 

Cette unité veille à la bonne 

compréhension par les patientes du 

calendrier de surveillance et à la mise 

en place d’une organisation adaptée 

pour leur suivi, en lien avec les 

professionnels libéraux.

L’immunothérapie, 
une discipline en fort 
développement
Dans l’objectif de l’ouverture de son 

centre d’Immunothérapie en 2016, 

l’Institut Curie a renforcé son 

expertise dans ce domaine, 

avec l’arrivée, en octobre 2015, 

du Dr Emanuela Romano, médecin-

chercheur spécialisé dans les essais 

à la réalisation des diagnostics de 

cancer. Il développe aussi une activité 

théranostique, particulièrement 

nécessaire pour les thérapies 

ciblées, car elle permet de mettre en 

évidence des marqueurs biologiques 

prédictifs de réponse ou de résistance 

à ces thérapies. Associant des 

expertises en pathologie, en génomique 

et en immunologie, ce pôle développe 

des liens étroits avec la recherche 

dans chaque spécialité phare de 

l’Ensemble Hospitalier : sénologie, 

ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie, 

sarcomes des tissus mous… 

Développement des essais 
cliniques pédiatriques
Le renouvellement en 2015 du label 

Centre d’essais cliniques de phase 

précoce (CLIP²) de l’INCa renforce 

l’essor de la recherche clinique 

menée à l’Institut Curie. Par ailleurs, 

cette labellisation s’ouvre pour  

Externalisation de la biologie
L’exigence de l’accréditation de 

l’intégralité des examens de biologie 

médicale a conduit à réorganiser 

l’offre de biologie. Ainsi, en fonction 

des exigences cliniques, des délais 

de réponse attendus, des volumes 

prescrits, de sa situation 

géographique, chaque établissement 

de santé était amené à s’interroger 

sur le maintien d’une internalisation 

de tout ou partie de ses examens de 

biologie ou sur le recours à une 

externalisation. Dans ce contexte de 

recherche d’efficience et de qualité 

garantie par l’accréditation, le 

développement des coopérations 

entre laboratoires est incontournable. 

C’est ce choix qui a été fait à l’Institut 

Curie, tant à Paris, avec un 

partenariat avec l’IMM et l’hôpital 

Saint-Joseph en janvier, qu’à 

Saint-Cloud, avec un partenariat avec 

l’hôpital Ambroise Paré de l’AP-HP en 

décembre.

Nombre de patients 
en file active : 14 400 

dont plus de 5 000 
nouveaux patients 

1 631 
patients soit environ 15% 

des patients de l’Ensemble 
Hospitalier participent  

à un essai clinique

UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE POUR LES CANCERS DIGESTIFS
Fruit d’un partenariat entre l’AP-HP et l’Institut Curie, la mise en place 
d’une filière structurée de prise en charge des cancers digestifs 
mobilise les équipes de l’hôpital Ambroise Paré et de l’hôpital René 
Huguenin-Institut Curie à Saint-Cloud. La collaboration se traduit par la 
mise en commun des compétences et des plateformes techniques pour 
améliorer la prise en charge des patients de l’ouest parisien atteints 
d’un cancer digestif : traitements de pointe, réunion de concertation 
pluridisciplinaire moléculaire, dépistage oncogénétique, essais 
cliniques précoces, innovation… Une démarche qui optimise les 
organisations et encourage les collaborations transverses, 
conformément au Plan cancer 3.

soins
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CONSERVATION 
ET TRANSMISSION 
DES SAVOIRS
Communiquer et faire rayonner l’esprit et le modèle Curie

“En 2015, nous nous sommes 
particulièrement attachés  
à trois axes de travail  
majeurs qui sont au cœur  
de nos priorités : le rayonnement 
et l’attractivité de l’Institut 
Curie à l’international, 
l’accompagnement de nos 
étudiants et jeunes médecins, 
ainsi que la valorisation des 
carrières médico-scientifiques. 
Ceci est rendu possible grâce à 
la mobilisation de la cellule 
enseignement de l’institut.”
Graça Raposo, PhD, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE 
À LA FORMATION AVANCÉE DU CENTRE  
DE RECHERCHE
PR ROMAN ROUZIER, DIRECTEUR DÉLÉGUÉ 
À L’ENSEIGNEMENT DE L’ENSEMBLE 
HOSPITALIER ET PROFESSEUR DE CHIRURGIE  
À L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN 

“L’équipe du musée Curie déploie 
ses efforts pour préserver, étudier 
et transmettre un patrimoine 
culturel de notoriété internationale. 
Les trois missions du musée  
(la conservation du patrimoine, 
l’étude des collections, la diffusion 
des savoirs) contribuent à 
renforcer l’identité du musée 
Curie, en tant que « lieu de 
production du savoir »,  
et constituent ses grands axes  
de développement pour l’avenir, 
dans le cadre du projet MC21.”
Renaud Huynh, DIRECTEUR DU MUSÉE  
ET DES ARCHIVES CURIE

 • 
CO

NS
ER

VA
TI

ON
 E

T 
TR

AN
SM

IS
SI

ON
 D

ES
 S

AV
OI

RS
 • 



- RAPPORT ANNUEL 2015 - INSTITUT CURIE 3534

PRÉPARER 
LES TALENTS DE DEMAIN

Destinés à des publics divers –

étudiants, médecins, jeunes 

chercheurs…–, tous contribuent  

à un même objectif : faire progresser 

les connaissances pour améliorer 

la prise en charge des patients 

et le développement de nouveaux 

traitements. 

L’institut propose également un 

programme doctoral international 

permettant à des étudiants étrangers 

d’effectuer leur thèse auprès 

d’équipes du Centre de Recherche, 

ainsi qu’un programme de bourse  

de thèse pour les internes, assistants 

ou pharmaciens souhaitant faire leur 

thèse de sciences au sein d’un 

laboratoire du Centre de Recherche 

ou du département de Recherche 

translationnelle.

Déploiement de formations 
internationales
Du 8 au 12 mars 2015, l’Institut Curie a 

organisé le cours « thérapie par les 

particules » (Particle Therapy) 

Une grande diversité de cours est 

proposée au sein de l’Institut Curie : 

cours internationaux et 

pluridisciplinaires ; cours techniques 

pour se former à des technologies  

de pointe ; cours généralistes sur  

la propriété intellectuelle,  

la communication scientifique… 

proposé par la European SocieTy for 

Radiotherapy and Oncology (ESTRO). 

Environ 90 médecins, physiciens 

de tous les pays d’Europe, mais aussi 

du reste du monde, ont suivi cette 

formation sur l’utilisation de particules 

en radiothérapie, qui a fait intervenir 

une dizaine de spécialistes 

internationaux. Parmi les thématiques 

abordées figuraient les domaines 

de la physique, la technologie, 

la radiobiologie et les protocoles 

cliniques en utilisant des faisceaux 

de protons et des particules lourdes 

en radiothérapie. Les participants ont 

également pu visiter le centre 

de Protonthérapie à Orsay.

De même, l’institut a proposé en mars 

2015 son premier cours international 

sur la « Régulation post-

transcriptionnelle de l’expression 

des gènes ». Destiné à des étudiants 

en master et en doctorat ainsi qu’à 

ENSEIGNEMENT

Priorités institutionnelles de l’Institut Curie, l’enseignement et la formation avancée 
participent aux progrès de la recherche et de la médecine. En accueillant de jeunes talents 
au sein de ses équipes et en leur proposant un environnement propice à l’apprentissage  
et à l’innovation, l’institut investit pour l’avenir.

255
doctorants

des postdoctorants, ce cours avait 

pour objectif de proposer un aperçu 

global des mécanismes de régulation 

lors des principales étapes post- 

transcriptionnelles de l’expression 

des gènes. 

Enfin, l’Institut Curie a obtenu un 

financement de 2,7 millions d’euros 

de la Commission Européenne dans  

le cadre du programme COFUND  

des Actions Marie Sklodowska-Curie 

d’Horizon 2020 qui valorise l’excellence 

dans la formation, la mobilité  

et le développement de carrière  

des chercheurs. Ce financement 

contribue à la mise en place au sein 

de l’institut d’un nouveau programme 

doctoral, appelé « IC-3i PhD Program », 

qui met l’accent sur l’international, 

l’interdisciplinarité et l’intersectoriel. 

En effet, l’institut pourra accueillir  

et financer 35 doctorants 

supplémentaires sur cinq ans.

295 
postdoctorants

L’Institut Curie est membre 
fondateur de Paris 
Sciences et Lettres  

PSL Research University

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

49 thèses de sciences  
soutenues 
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MUSÉE CURIE 
LIEU DE MÉMOIRE  
ET D’HISTOIRE

numérisation a été organisée pour 

une première version d’un catalogue 

commun et d’une bibliothèque 

numérique en ligne. 

Enfin, le dépouillement de la revue 

de presse du voyage de Marie Curie 

aux États-Unis en 1921 a été engagé 

et sept volumes sur les 13 existants 

ont été traités, grâce à une subvention 

de l’Agence bibliographique 

de l’enseignement supérieur.

Un patrimoine à préserver
Mission première d’un musée, la 

conservation des collections amène 

le Musée Curie à assurer la protection, 

la documentation et la promotion 

du fonds exceptionnel dont il a 

la charge. Depuis 20 ans, le musée 

adhère au Conseil international 

des musées et applique ainsi les 

directives de la communauté muséale 

internationale en matière 

de préservation des collections.

En 2015, les collections ont été 

enrichies par les 300 ouvrages 

du fonds Ève Curie et les 

2 000 documents photographiques 

de la Fondation Curie et du 

Laboratoire Pasteur. 

Par ailleurs, un plan d’urgence et de 

sauvegarde des biens culturels a été 

établi, afin de définir les bonnes 

pratiques en cas de sinistre des 

ressources historiques.

Dans le cadre de la collaboration 

avec Paris Sciences et Lettres (PSL), 

une campagne mutualisée de 

Au service des publics qu’il accueille, le Musée Curie s’attache à la mise en œuvre de trois 
missions principales : préserver, rechercher et communiquer. Trois missions qui contribuent  
à renforcer son identité, en tant que lieu de mémoire et d’histoire.

MUSéE ET ARCHIVES CURIE

Témoignage

“Quel meilleur endroit que l’Institut 
Curie pour mener sa thèse ? 
Le cadre y est vraiment privilégié : 
matériel à disposition, conseil, 
cohésion entre les unités 
qui facilite les collaborations, 
une vraie richesse.”

IMÈNE, DOCTORANTE EN 3E ANNÉE 
ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
DES DOCTORANTS ET JEUNES 
DOCTEURS DE L’INSTITUT CURIE 
(ADIC)

Innovation et excellence 
au bénéfice de la recherche 
sur le cancer
À l’occasion d’une cérémonie 

organisée le 3 décembre 2015, 

l’Institut Curie a salué les 49 doctorants 

qui ont obtenu leur doctorat en 2015. 

Cette quatrième cérémonie de remise 

des certificats aux docteurs diplômés 

pendant l’année a été l’occasion pour 

eux de souligner l’environnement 

propice des laboratoires de l’institut 

et la qualité de l’accompagnement 

dont ils ont pu bénéficier pendant 

la préparation de leur thèse. Issus 

de 14 nationalités différentes, les 

doctorants diplômés en 2015 sont à 

l’origine de la publication d’une 

soixantaine d’articles scientifiques. 

Huit d’entre eux étaient boursiers 

du programme doctoral international 

de l’Institut Curie.

Spécialisation en ORL
La campagne menée auprès de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

pour les filières médicales et 

chirurgicales a abouti en novembre 

2015 à l’obtention d’un agrément 

pour la formation des internes en 

oto-rhino-laryngologie (ORL) sur le 

site de Saint-Cloud, permettant 

l’accueil d’un interne en ORL de plus 

par semestre sur ce site. 

Avec cette campagne, l’Institut Curie 

vise un objectif : valoriser 

l’enseignement au bénéfice du 

malade et assurer, à terme, le 

renouvellement des effectifs 

médicaux.

120 
étudiants hospitaliers

135 
internes de spécialité  

dont 11 étrangers

250 demandes spécialisées  
traitées en 2015

Une demande sur deux 
provient de France 

et 8 chercheurs étrangers 
ont été accueillis pendant 

plusieurs jours pour effectuer 
des recherches sur les archives

11 cours internationaux 
dont 2 à l’étranger 

+ 15 cours génériques 
(techniques)

ENSEIGNEMENT
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Des articles ont également été 

publiés dans des revues 

internationales à comité de lecture, 

et notamment Women who worked 

with Marie Curie, par Nathalie Pigeard-

Micault, docteur en histoire des 

sciences, ingénieur CNRS et 

responsable des ressources 

historiques du Musée Curie - Vesalius 

revue de la société internationale 

d’histoire de la médecine (2015).

Pour la deuxième année consécutive, 

dans le cadre des enseignements  

de l’université Pierre et Marie Curie, 

des étudiants en L1 de chimie-

physique ont été accueillis pour  

un cours sur les spécificités  

et l’importance des archives pour  

la recherche. Par ailleurs, deux 

interventions ont également été 

réalisées dans le cadre de modules 

d’enseignements en muséologie : 

pour la préparation aux concours  

de l’Institut national du patrimoine  

créées, l’une consacrée à Ève Curie, 

et l’autre à des notes de calculs de 

Pierre et Marie Curie datées de 1902. 

Deux panneaux ont également été 

placés à l’entrée des salles 

historiques pour améliorer la 

présentation des lieux. 

Le musée a accueilli plusieurs 

personnalités en 2015, parmi 

lesquelles l’ambassadeur du Chili, 

l’ambassadeur et le Président 

de la Pologne, le ministre de la santé 

des Émirats arabes unis.

Dans le cadre de la diversification 

des activités culturelles proposées, 

le Musée Curie a inauguré en 2015  

des visites et conférences thématiques, 

qui connaissent un vif succès, tout 

comme le conte Marie Curie, magicienne 

du radium. Dépassant les murs  

du musée, des conférences ont été 

13 661 visiteurs  
au Musée Curie en 2015

10 524
articles de presses catalogués  

sur le site national Calames

Des ressources historiques  
à valoriser
L’étude des collections, la production 

et la diffusion de connaissances 

nouvelles sont au cœur des activités 

du musée. Près de 250 demandes 

spécialisées ont ainsi été traitées en 

2015. Si le nombre de consultations 

de documents in situ augmente peu 

en comparaison de l’année 

précédente (+ 5%), les demandes  

à distance continuent de progresser 

et permettent la réalisation de 

nombreux projets.

En 2015, plusieurs ouvrages ont été 

édités après des recherches 

effectuées dans les fonds du Musée 

Curie : Marie Curie prend un amant, par 

Irène Frain – Seuil, 2015 ; Marie Curie 

et Bronia Dluska, Les sœurs 

savantes : Deux destins qui ont fait 

l’histoire, par Natacha Henry - 

Librairie Vuibert, 2015 ; Making Marie 

Curie par Eva Wirtén Hemmungs –  

The University of Chicago Press, 2015. 

Témoignage

“L’exposition « Expériences » 
que j’ai découverte lors de la Nuit 
européenne des musées permet 
effectivement d’établir un dialogue 
entre la science et l’art. À partir 
d’images scientifiques, qui sont 
parfois belles, les artistes ont eu 
la possibilité de développer 
une nouvelle approche de ces images 
que j’ai trouvée plutôt intéressante.”

PASCALE GILARDI, BIOLOGISTE  
À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

données en 2015, dans le cadre  

des commémorations de la guerre 

1914-1918 et des objets et documents 

prêtés pour des expositions 

temporaires ou itinérantes. Le Musée 

de la pharmacie de Bâle (Suisse), 

la Cité nationale de l’histoire 

de l’immigration (Paris), le Musée 

de la Coupole (Nord-Pas-de-Calais) 

ou encore la ville de Furnes (Belgique) 

ont organisé des manifestations 

culturelles utilisant des éléments 

du musée. 

Plusieurs documents audiovisuels, 

diffusés en 2015, ont été produits 

suite à des conseils, relectures, prises 

de vues et/ou interviews réalisés au 

musée et aux archives, ou à des 

images fournies sous forme de fichiers 

numériques : par exemple, Uranium, 

Twisting the dragon’s tail – Genepool 

productions, 2015, diffusé sur Arte.

et pour des étudiants en master 2  

de muséologie. 

La culture scientifique  
pour tous
Chaque année, le Musée Curie 

accueille un public toujours plus 

nombreux, avec près de 43 000 

visiteurs entre 2012 et 2015. Qu’il soit 

amateur de science, admirateur des 

Curie ou simple curieux, chaque 

visiteur est invité à découvrir le 

parcours de la famille aux 5 Prix 

Nobel, l’histoire du radium et des 

premières applications médicales des 

radiations. Les pièces historiques de 

l’ancien Institut du Radium, le bureau 

et le laboratoire de Marie Curie, ainsi 

que le jardin à l’arrière du musée, font 

partie du parcours de visite proposé 

par le musée. Des aménagements 

muséographiques ont été opérés en 

2015, afin d’enrichir le contenu 

bilingue du parcours d’exposition : 

deux nouvelles vitrines ont été 
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L’organisation et le modèle 
économique de l’Institut Curie 
reposent sur l’Ensemble 
Hospitalier, le Centre  
de Recherche et le Siège,  
sous l’autorité du Conseil 
d’administration. 

RESSOURCES 
ET GOUVERNANCE

modèle économique

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DES PATIENTS

Grâce à la diversité de ses sources de revenus, l’institut dispose d’une indépendance 
qui lui permet d’amorcer des programmes innovants.

L’Ensemble Hospitalier de l’Institut 

Curie est un Établissement de Santé 

Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Grâce 

à ce statut, sa principale ressource 

vient de l’Assurance Maladie :

– au titre de la production de soins : 

sur la base du volume et de la nature 

des soins produits, les actes étant 

tarifés au plan national (système dit 

de Tarification à l’Activité – T2A) ;

– au titre de la contribution aux 

Missions d’Intérêt Général, parmi 

lesquelles l’enseignement, la 

recherche clinique et l’innovation, 

sur la base d’une dotation forfaitaire 

(Migac) attribuée selon les 

performances réalisées dans 

chacune des missions.

Ces produits issus de l’Assurance 

Maladie sont complétés par :

– les autres produits de l’activité 

hospitalière (facturation des soins 

aux patients non assurés sociaux, 

tickets modérateurs et forfaits 

journaliers).

Ces produits sont facturés de telle 

façon que les patients assurés 

sociaux n’aient pas de reste à charge ;

– divers autres produits dont 

les financements de la recherche 

clinique et de l’innovation par des 

industriels, des mécènes, des 

associations caritatives et des 

organismes publics ou parapublics ;

– la générosité du public (dons et 

legs) collectée par l’Institut Curie.

Le Centre de Recherche de l’Institut 

Curie est dans une logique 

économique très différente. 

Les activités sont développées en 

partenariat avec les organismes de 

recherche (CNRS, Inserm, Universités), 

qui prennent en charge directement 

une partie des personnels 

(chercheurs, ingénieurs, techniciens 

et administratifs) ainsi que 

des dépenses de fonctionnement 

ou d’investissement.

Par ailleurs, le Centre de Recherche 

de l’Institut Curie reçoit directement 

une subvention annuelle du ministère 

de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche (MESR) au titre de sa 

mission de recherche fondamentale. 

Ses autres ressources sont obtenues 

76,9 M€
DE RESSOURCES ISSUES  
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sur appels d’offres compétitifs, 

nationaux ou internationaux. 

L’Institut Curie a notamment obtenu, 

après sélection par un jury 

international, d’importants 

financements dans le cadre 

du programme gouvernemental 

Investissements d’Avenir et 

du programme européen

ERC, mis en place pour renforcer 

la recherche et l’innovation.

Les principaux financeurs sont :

– publics ou parapublics : Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), 

Institut National du Cancer (INCa), 

Conseil régional d’Île-de-France, 

European Research Council (ERC) 

et Commission européenne ;

- privés : mécènes, organismes 

caritatifs qui soutiennent 

la recherche médicale (Ligue contre 

le Cancer, Fondation ARC pour 

la Recherche sur le Cancer, Fondation 

pour la Recherche Médicale…), 

sociétés industrielles dans le cadre 

de licences, collaborations ou 

partenariats.

Ces ressources sont complétées 

par celles issues de la générosité 

du public, qui sont une ressource 

essentielle aux programmes de 

recherche. Aussi, chaque année, 

l’Institut Curie se trouve-t-il fortement 

mobilisé pour réunir la mosaïque 

des financements nécessaires 

à la réalisation et au développement 

de ses missions.

Le Musée Curie, dont la mission 

principale est la valorisation du 

patrimoine scientifique de la Fondation, 

est une unité mixte de services entre 

l’Institut Curie et le CNRS. Ses activités 

sont financées par le CNRS (prise 

en charge d’un poste permanent 

et contribution au fonctionnement) 

et par la générosité du public.

  87 %  Assurance Maladie 

  11 %  Autres ressources

  2 %  Générosité  
du public

RESSOURCES ET EMPLOIS PAR MISSION SOCIALE* 
* Approche économique intégrant la contribution des organismes de recherche,  

non incluse dans les comptes annuels de l’Institut Curie.

Ressources Ressources

  Activités hospitalières, y compris recherche clinique 

  Activités de recherche, y compris contributions des organismes de recherche 

  71 %  Activités de soins – 237,7 M€ 

  29 %  Activités de recherche – 98,4 M€

SOINS

  36 %  Contrats de recherche

  33 %  Contributions  
des organismes  
de recherche

 20 %  Générosité du public

 9 %  Subvention du ministère 
de la Recherche

 2 %  Autres produits

RECHERCHE

Emplois

< <

audits et comités

GOUVERNANCE 
ET ORGANISATION 
INSTITUTIONNELLE

En adéquation avec les 

recommandations émises par  

la Cour des comptes et les 

deux principes directeurs du nouveau 

Président (transparence vis-à-vis 

du Conseil d’administration et 

sanctuarisation de l’argent public 

et de l’argent des donateurs), 

plusieurs modifications de 

gouvernance et d’organisation  

sont d’ores et déjà intervenues  

en 2013 et en 2014 : mise en place 

d’une charte des administrateurs, 

d’un comité des rémunérations  

et d’un comité d’audit et budgétaire. 

Courant 2015, le Conseil a décidé  

la mise en place progressive  

d’une direction des Fonctions support 

mutualisant les services (systèmes 

d’information, gestion financière  

et le juridique) entre les activités 

soins et recherche.

Les comités
Le Conseil d’administration s’appuie 

sur les comités spécialisés suivants : 

–  le Comité financier qui assiste le 

trésorier dans la gestion des actifs 

de l’Institut Curie et dans la 

recherche d’emprunts. Un cadre  

de référence a été mis en place  ;

–  le comité d’audit et budgétaire  

qui intervient sur les comptes  

et l’information financière,  

les budgets, la stratégie financière 

et le contrôle interne  ;

–  le comité des rémunérations  

qui intervient sur les orientations 

générales de la politique 

de rémunération des personnels  

de l’institut et des compléments de 

rémunération des personnels sous 

statut public (CNRS, Inserm, PUPH) 

et la fait adopter par le Conseil.

Le Commissaire  
aux comptes
Le Commissaire aux comptes a pour 

mission de certifier les comptes 

annuels de l’institut. En 2010, 

le cabinet PricewaterhouseCoopers 

Audit a été renouvelé dans son 

mandat de commissaire aux comptes 

pour une durée de six ans.

Les audits ponctuels
L’Institut Curie est également 

contrôlé périodiquement par  

des auditeurs missionnés par  

les organismes financeurs (INCa, 

Union européenne…), qui vérifient  

que l’utilisation des financements 

attribués aux programmes  

de recherche est conforme aux 

objectifs fixés et aux dispositions 

prévues par les financeurs.

modèle économique
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Ressources privées et publiques

Les dotations publiques jouent un rôle crucial pour 
le financement de la recherche et des soins de l’Institut Curie.

Grâce à la générosité privée, l’Institut Curie est en mesure d’agir  
en toute indépendance et d’engager, sur fonds propres, des programmes 
de recherche hautement innovants.

GÉNÉROSITÉ PRIVÉEFINANCEMENTS PUBLICS 

Fondation privée reconnue d’utilité 

publique, l’Institut Curie fait appel  

à la générosité du public depuis  

sa création et reçoit des dons et  

des legs du public. Des ressources 

privées qui sont complémentaires 

des fonds publics perçus pour les 

activités de soins et de recherche.  

Un positionnement affirmé qui 

confère à l’institut une autonomie 

dans sa gestion, lui permettant de 

développer de nouvelles stratégies 

pour lutter contre le cancer.

Des donateurs toujours  
plus nombreux 
Chaque année, des personnes 

toujours plus nombreuses font 

preuve de générosité et accordent 

leur confiance à l’institut en lui 

donnant les moyens de poursuivre et 

de développer ses missions. En 2015, 

elles ont été 190 000 à effectuer un 

don ou un legs pour soutenir les 

activités de l’Institut Curie. 76,9 M€ 

ont ainsi été collectés afin de 

financer des projets innovants au 

bénéfice des patients atteints de 

cancer. Certains de ces donateurs  

se mobilisent, seuls ou à travers leur 

association, en organisant des 

manifestations afin de collecter  

des dons. En 2015, ce sont 71 actions 

de générosité qui ont été organisées 

dans toute la France grâce à eux. Et 

parce que la générosité peut prendre 

de nombreuses formes, il convient 

également de citer l’engagement des 

450 bénévoles qui se sont mobilisés 

en 2015 dans le cadre de l’opération 

Une Jonquille pour Curie. En donnant 

de leur temps et de leur énergie ces 

bénévoles participent au rayonnement 

de l’Institut Curie et au financement 

de la recherche. 

Des soutiens venus  
de l’étranger
La renommée internationale de 

l’Institut Curie lui permet de rayonner 

au-delà des frontières de la France et 

ainsi de mobiliser des donateurs dans 

le monde entier. La Fondation suisse 

« Chercher et Trouver » a ainsi décidé 

en 2015 d’apporter son soutien à un 

programme de recherche en 

Des dotations publiques  

pour les soins et la recherche

Assurant une mission de service 

public, l’Ensemble Hospitalier voit ses 

activités de soins financées dans leur 

quasi-totalité par l’Assurance 

Maladie. De son côté, le Centre 

de Recherche est composé d’unités 

de recherche associées au CNRS, 

à l’Inserm et aux universités. Cette 

gestion commune permet de répartir 

les dépenses liées aux rémunérations 

des personnels mais aussi aux 

équipements et à leur maintenance. 

En parallèle, les équipes de recherche 

bénéficient de financements publics, 

obtenus dans le cadre d’appels 

d’offres français ou européens. 

Enfin, l’Institut reçoit chaque année 

une subvention accordée par le 

ministère de la Recherche au titre 

de sa mission de recherche 

fondamentale.

Témoignage

« Ce qui m’a poussée à m’engager 
en tant que bénévole auprès de 
l’Institut Curie, c’est la qualité 
des soins dont j’ai bénéficié et 
que j’essaie de rendre du mieux 
possible. Pour moi, être bénévole, 
c’est faire connaître l’action de 
l’institut et inciter les gens à donner 
pour permettre à la recherche 
de progresser. Depuis 2004, 
je participe à l’opération Une 
Jonquille pour Curie et j’ai encore 
le souvenir très précis de l’année où, 
contre vents et marées, nous avons 
continué alors que la météo était 
vraiment déplorable ! »

MONIQUE, 
BÉNÉVOLE 

CNRS, Collectivités territoriales, 
Commission européenne, INCa, Inserm, 
Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, 

Paris Sciences et Lettres (PSL), 
Unicancer, Universités

 

MERCI à nos partenaires-TUTELLES

71
actions de générosité 

en france
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Ressources privées et publiques

UTILISATION DES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC*

100 €

16 €

Coût d’appel 
à la générosité du public

0 €

Frais 
de fonctionnement 

57 €

utilisés 
en 2015

27 €

Mis en réserve 
pour les actions futures  

dont le projet mc21

84 € pour les missions 
sociales 

gestion patrimoniale

LA GESTION 
PATRIMONIALE

ACTIFS INCORPORELS

L’Institut Curie détient sa marque 

et un portefeuille de brevets qui 

protègent les résultats de son 

savoir-faire. Ces deux actifs ne sont 

pas immobilisés au bilan, mais il est 

de la politique de l’Institut Curie 

de les protéger. Les brevets sont 

exploités sous la forme de contrats 

de licences ou de copropriété 

conclus avec des industriels ou 

des sociétés de biotechnologie.

 

ACTIFS IMMOBILIERS

L’Institut Curie est le plus souvent 

propriétaire des immeubles où sont 

exercées ses activités de soins, 

de recherche, de formation avancée 

et de valorisation du patrimoine 

scientifique (Paris, Orsay, 

Saint-Cloud). Des surfaces 

complémentaires sont louées pour 

loger temporairement des activités. 

L’Institut Curie est par ailleurs 

propriétaire d’un ensemble immobilier 

à Saint-Cloud par le biais d’une filiale. 

L’Institut Curie ne détient pas 

d’immeuble de rapport.

 

AUTRES ACTIFS IMMOBILISÉS

L’Institut Curie est majoritairement 

propriétaire des biens nécessaires 

à ses activités, y compris le plus 

souvent pour les équipements lourds 

de soins et de recherche. 

Par exception, trois accélérateurs 

de particules ont été pris en location 

et deux équipements en crédit-bail 

pour assurer les traitements 

de radiothérapie.

 

ACTIFS FINANCIERS

Le patrimoine financier de l’Institut 

Curie est composé d’un portefeuille 

de titres de placement, qui s’est 

constitué au cours de ses 100 ans 

d’existence.

La gestion de ces actifs financiers 

est réglée par un cadre de référence 

approuvé par le Conseil 

d’administration. Elle a pour objectif 

de pérenniser l’action de l’Institut 

Curie sur le long terme tout en 

dégageant annuellement 

les ressources permettant d’assurer 

ses missions d’intérêt général.

Dans cet esprit, l’Institut Curie 

s’attache à respecter les principes 

élémentaires de prudence. Une 

grande diversification des natures 

de produits et des supports 

d’investissements est 

systématiquement recherchée.

Le pilotage stratégique du 

portefeuille de titres est assuré 

par le trésorier, assisté du Comité 

financier.

La gestion des actifs à moyen/long 

terme a été entièrement déléguée 

à des prestataires sélectionnés 

à l’issue de consultations. Seule 

la gestion de la trésorerie reste 

internalisée.

Un bilan annuel de la gestion 

financière ainsi que les règles 

de gestion et la stratégie de 

placements, incluant les risques 

associés, sont soumis annuellement 

à l’approbation du Conseil 

d’administration.

10 % 
des donateurs  

en prélèvement automatique

47 000 nouveaux donateurs en 2015

139 €
de Don moyen en 2015

immunothérapie consacré au cancer 

du poumon mené par Éliane Piaggio, 

PhD. Par ailleurs, dans le domaine de 

l’enseignement, la Bourse 

de thèse John et Michelle Landerer 

a été créée en 2015 grâce au soutien 

de l’Ambassade de France en 

Australie afin de financer le parcours 

de thèse d’un étudiant australien 

à l’Institut Curie. 

L’engagement renouvelé  
des entreprises
Les entreprises font également 

preuve de générosité et de solidarité 

en apportant leur soutien à l’institut 

par le biais d’actions de mécénat. 

L’Institut Curie peut compter sur le 

soutien de partenaires mécènes de 

longue date qui lui renouvellent leur 

confiance sur des projets aussi divers 

que la prise en charge d’adolescents 

et jeunes adultes atteints de cancer, 

l’amélioration de la qualité de vie des 

patients, la médecine personnalisée 

ou la recherche en ophtalmologie. 

L’institut a su en outre attirer de 

nouveaux soutiens. Ainsi, l’entreprise 

Open a fait en 2015 le choix du 

mécénat de compétences dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet 

myCurie, une application mobile 

permettant d’accompagner chaque 

patient dans son parcours de soins, 

via sa tablette ou son smartphone. 

Un projet innovant, résolument tourné 

vers l’avenir, à l’image du projet 

d’entreprise MC21. 

* hors legs exceptionnel
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GOUVERNANCE

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE (à date de publication)
Composé de chercheurs et médecins-chercheurs de renommée internationale en matière de cancérologie  
dirigeant de grandes institutions étrangères de recherche, le Conseil scientifique accompagne l’institut  
dans ses choix stratégiques en matière de recherche et sur les programmes d’activité engagés ou envisagés.  
Le Pr Iain Mattaj a été réélu président jusqu'en 2020.

1

PROFESSEUR RONALD D. VALE
Professeur, directeur du département 
de Pharmacologie cellulaire et 
moléculaire – Université de Californie 
(États-Unis)
 
2

PROFESSEUR DENIS DUBOULE
Professeur de Génétique et d’évolution, 
Université de Genève/École 
polytechnique fédérale – Lausanne 
(Suisse)

3

PROFESSEUR IAIN MATTAJ 
Président du Conseil Scientifique, 
Directeur général de l’EMBL - Heidelberg 
(Allemagne)

4

PROFESSEUR WILLIAM GILLIES MCKENNA
Chef du département d’Oncologie à 
l’université d’Oxford (Royaume-Uni) 

5

PROFESSEUR MARTINE PICCART
Chef du service de médecine de l’Institut 
Jules Bordet à Bruxelles (Belgique)

6

PROFESSEUR IAN TANNOCK
Vice-président du Conseil Scientifique, 
Professeur d’Oncologie médicale et de 
Biophysique médicale, Ontario Cancer 
Institute/Princess Margaret Hospital - 
Toronto, Ontario (Canada). 

7  
PROFESSEUR MARC VAN DE VIVJER
Professeur de Pathologie, chef du 
département de Pathologie, Academic 
Medical Center – Amsterdam (Pays-Bas)

8

PROFESSEUR EILEEN E. M. FURLONG 
Professeur, chef de l’unité de Biologie 
du génome, EMBL – Heidelberg 
(Allemagne) 

9

PROFESSEUR ANTON BERNS
The Netherlands Cancer Institute – 
Amsterdam (Pays-Bas) 

10

PROFESSEUR STANLEY B. KAYE
Professeur d’Oncologie médicale, 
directeur de la section de médecine, 
Institute of Cancer Research et 
directeur d’unité, Royal Marsden 
Hospital – Sutton (Royaume-Uni) 

PROFESSEUR PASCALE COSSART 
Institut Pasteur

PROFESSEUR THOMAS TURSZ
Professeur émérite de cancérologie 
(Université Paris-Sud)

PROFESSEUR ALAIN FISCHER 
Professeur au Collège de France, Chair 
de Médecine Expérimentale, Directeur 
de l’institut Imagine – Hôpital Necker

MEMBRES FONDATEURS
- L’Académie de Paris
- L’Institut Pasteur
- Marc Joliot
- Gérard Wormser
- Daniel Thierry, trésorier

MEMBRES DE DROIT
- Le ministre chargé de la Santé
-  Le ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
- Le ministre de l’Intérieur
- Le Maire de Paris
- Le Président du CNRS
- Le Directeur général de l’Inserm
-  Le Directeur général de la Caisse 

d’Assurance Maladie  
d’Île-de-France

PERSONNES QUALIFIÉES
-  Pr Thierry Philip, Président
-  André Gauron, Vice-président
-  Jean-François Girard,  

Vice-président
-  Pr François Sigaux
-  Éric Berdoati
-  Hervé Le Floc’h
-  Pr Lionel Collet
-  Mireille Guigaz
-  Philippe Louis-Dreyfus

REPRÉSENTANTS DE L’ENSEMBLE 
HOSPITALIER
-  Dr Alain Fourquet, chef du 

département de Radiothérapie 
oncologique

-  Dr Alain Livartowski, chef  
du service Information médicale

REPRÉSENTANTS DU CENTRE  
DE RECHERCHE
-  Franck Perez, PhD, CNRS, chef 

de l’équipe Dynamique  
de l’organisation intracellulaire

-  Cécile Sykes, PhD, CNRS, chef 
de l’équipe Biomimétisme 
du mouvement cellulaire

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
-  Pr Claude Huriet
- Jean-Marc Bruel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (à date de publication)
Le Conseil d’administration a pour mission de définir la politique générale de l’institut, d’en suivre la mise en œuvre 
et d’envisager son évolution selon le cadre de sa mission générale. La diversité et la qualité des membres qui 
le composent garantissent l’indépendance, l’éthique des choix stratégiques et la rigueur des contrôles qu’il exerce 
sur l’Institut Curie, en particulier pour l’adoption du budget et l’approbation des comptes. 

RIGUEUR ET ÉTHIQUE  
AU SERVICE DE L’ACTION

2015 : PRÉFIGURATION  
DES FONCTIONS SUPPORT

Fin 2014, la Cour des comptes 
demandait à l’Institut Curie de se 
« doter de l’unité de management 
qui lui fait défaut pour assurer  
la bonne coordination d’ensemble 
et procéder aux arbitrages 
stratégiques et financiers »  

et le Président confiait alors  
à Jacques Gilain une mission  
de préfiguration des Fonctions 
support. Réalisée entre octobre 
2014 et mars 2015, cette mission  
a permis au Conseil d’administration 
d’approuver la nouvelle 
gouvernance cible. La direction 
des Fonctions support offre  
une approche plus institutionnelle 

sur un certain nombre de fonctions 
(informatique, infrastructures, 
achats/logistique), tout en 
respectant les spécificités 
métiers de l’Ensemble Hospitalier  
et du Centre de Recherche.  
La responsabilité de la direction 
des Fonctions support a été 
confiée à Jaques Gilain  
le 1er janvier 2016.

1 2

3

4

5

6 7

8

9 10

• R
ES

SO
UR

CE
S 

ET
 G

OU
VE

RN
AN

CE
 •



51- RAPPORT ANNUEL 2015 - INSTITUT CURIE50

historique

LES GRANDES DATES 
DE L’INSTITUT CURIE 

L’université de Paris et l’Institut Pasteur décident 
de fonder l’Institut du Radium. Il comprend deux 
sections : le laboratoire Curie, dirigé par Marie Curie 
et consacré aux recherches en physique et chimie, 
et le laboratoire Pasteur sous la direction  
du Dr Claudius Regaud, dédié à l’étude des effets 
biologiques et médicaux de la radioactivité.

1909

1920
Création de la Fondation Curie pour 
financer les activités de l’Institut 
du Radium et contribuer au développement 
de sa composante thérapeutique.

1903
Pierre et Marie Curie sont lauréats du Prix Nobel  
de physique obtenu avec Henri Becquerel pour  
la découverte de la radioactivité naturelle.

Fusion de l’Institut du Radium et de la Fondation 
Curie. L’Institut Curie a une triple vocation : recherche, 
traitement du cancer, et enseignement.

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre René Huguenin  
(Saint-Cloud , Hauts-de-Seine).

1970

2010

1935
Prix Nobel de chimie décerné à Irène et Frédéric Joliot-Curie 
pour avoir inventé la radioactivité artificielle à l’Institut 
du Radium.
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Marie Curie reçoit le Prix Nobel  
de chimie pour ses travaux  
sur la radioactivité. 
Elle est la seule femme ayant été 
« nobellisée » à deux reprises.

1911



www.curie.frEnsemble, prenons le cancer de vitesse.
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