30 juin 2017

NOMINATION

Le Professeur Pierre Fumoleau, nouveau
directeur de l’Ensemble Hospitalier de
l’Institut Curie
Le Conseil d’administration de l’Institut Curie du 29 juin 2017 a nommé le Professeur
Pierre Fumoleau, directeur de l’Ensemble Hospitalier. Il prendra ses fonctions le 1er
septembre 2017.
« Mon objectif est de mettre en œuvre le projet d’établissement MC21
avec un rôle majeur pour les projets médicaux-scientifiques en étroite
collaboration avec la direction du Centre de recherche. Mon
ambition au niveau des soins, avec une politique managériale
adaptée au développement des activités, des structures, des
équipements et des compétences de haut niveau, sera de poursuivre
la mise en place des traitements innovants pour une médecine de
précision, des soins centrés sur la personne pour une prise en charge
globale, et une organisation intégrant les patients avec un pilotage du
parcours hors les murs. Je m’efforcerai d’impulser une recherche
clinique intégrée, un enseignement et une formation référence en cancérologie associés
à un développement des partenariats de l’ancrage territorial aux coopérations
internationales », a déclaré le Pr Pierre Fumoleau lors de sa nomination.
Le Pr Pierre Fumoleau est médecin cancérologue et professeur des universités en
oncologie médicale. Il est le directeur du Centre Georges-François Leclerc, centre de
lutte contre le cancer de Dijon et Bourgogne, depuis 10 ans (2007-2017), après y avoir
dirigé le département d’Oncologie médicale (2004-2007) et l’unité de recherche de
transfert (2004-2006).
Vice-président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le
cancer/Unicancer (2007-2016), il est président de la Fondation de Coopération
Scientifique Bourgogne/Franche-Comté (depuis 2015), membre du comité de pilotage de
l’I-SITE Bourgogne/Franche-Comté, président de Matwin (Maturation & Accelerating
Translation With INdustry), un programme national unique en Europe de maturation de
projets de recherche en oncologie jusqu’à la preuve de concept préclinique (depuis
2016) et membre depuis 2017 du Conseil Scientifique et d’Orientation de l’ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).
Il est membre de nombreuses sociétés savantes internationales (EORTC, ASCO, ESMO) et
Chevalier des Palmes Académiques (juillet 2015).
Son parcours est fortement axé sur le lien entre clinique et laboratoire : recherche
translationnelle, recherche clinique, nouveaux médicaments plus particulièrement dans la
prise en charge des cancers du sein.
Il est par ailleurs l’auteur de 264 publications en cancérologie référencées dans PubMed.

Réinventer le modèle Curie pour faire de l’Institut l’un des
Comprehensive Cancer Centers majeurs en Europe et dans le monde
Innover au bénéfice des patients, tel est l’objectif du projet MC21, Marie Curie 21e siècle. Ce
projet que doit mener l’Institut Curie jusqu’en 2021 s’inspire du modèle inventé par Marie Curie
en 1909 – faire cohabiter chercheurs et médecins – pour amener au plus vite de nouveaux
traitements aux patients. Il s’articule autour d’un projet scientifique, centré sur
l’interdisciplinarité, moteur des découvertes scientifiques, un projet médical, axé sur le
parcours patient et l’innovation, un programme médico-scientifique qui vise à concentrer les
forces de l’institut sur des domaines prioritaires comme l’immunothérapie.

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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