
 

 

 

 

27 janvier 2017 

 

 

 

NOMINATION 
Yohan PHILIPPE Directeur de Cabinet du président et 

Directeur de la communication de l’Institut Curie 

 
Directeur de Cabinet adjoint du président de l’Institut Curie depuis 

janvier 2016, Yohan PHILIPPE est nommé Directeur de Cabinet et 

Directeur de la communication au 1er janvier 2017.  

De 2011 à 2016, il a été directeur de cabinet et de la communication 

à la ville de Lyon. 

 

Le cabinet du président contribue à l’élaboration de la stratégie, assure le suivi des 

instances de direction et de gouvernance, gère les priorités institutionnelles et veille à la 

cohérence de la communication de l’Institut.  

« Pour les années à venir, nous nous attacherons particulièrement au suivi de la mise en 

œuvre du nouveau Projet d’Etablissement de l’Institut Curie et à sa valorisation », indique 

Yohan Philippe. « Par ailleurs, nous moderniserons la communication de l’Institut pour 

porter la marque Curie au-delà des frontières et accompagner les ambitions du Projet 

d’établissement au bénéfice des patients. » 
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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 


