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h  UNE JONQUILLE POUR CURIE 2016
C’est sous un beau soleil de printemps 
que s’est déroulée l’opération 2016 
Une Jonquille pour Curie. La 12e édi-
tion de cette semaine de solidarité 
contre le cancer a remporté un vif 
succès grâce à la mobilisation de 
généreux donateurs, de plusieurs 
centaines de bénévoles, de nom-
breuses associations et communes à 
travers toute la France, à l’accueil très 
enthousiaste des visiteurs et au sou-
tien d’envergure de partenaires ins-
titutionnels, d’entreprises, de centres 
commerciaux et de médias.
Jonquillomètre national, application 
mobile, course solidaire, don via 

Twitter, vélos solidaires… de nom-
breux dispositifs innovants ont permis 
à chacun, partout en France, de sou-
tenir la recherche sur le cancer. Grâce 
à tous ces soutiens, ce sont 515 000 € 
qui ont pu être collectés lors de 
l’édition 2016.

h  COURSE DES LUMIÈRES
125 000 € au profit de la recherche 
et de l’innovation médicales contre 
le cancer.
Samedi 26 novembre 2016, aux pieds 
de la Tour Eiffel, 2 000  porteurs de 
lumière prenaient possession du  
Quai Branly pour éclairer la nuit 

VOUS ÉTIEZ À NOS CÔTÉS EN 2016
Merci aux 200 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires,  
associations, entreprises… qui nous ont permis de faire avancer  
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

Chers Amis,
Nous avions connu une année 2015 
exceptionnelle au cours de laquelle 
s’étaient conjugués l’approbation  
de notre projet d’établissement par  
le Conseil d’Administration, le retour  
à l’équilibre structurel de notre Hôpital, 
l’encaissement de legs exceptionnels 
et des marchés financiers haussiers 
qui nous avaient permis de réaliser 
des plus-values importantes. 

L’année 2016, sans être exceptionnelle, 
a été intense et a apporté quelques 
belles satisfactions. 

Je tiens tout d’abord à saluer la prouesse 
réalisée dans les activités de soins  
et recherche clinique qui ont accueilli  
un grand nombre de malades en leur 
prodiguant des soins de qualité et des 
traitements innovants.

Notre projet d’établissement MC21 – qui 
s’inspire au 21e siècle de l’esprit pionnier  
de Marie Curie pour positionner l’Institut 
Curie comme un Comprehensive Cancer 
Center de niveau mondial – est entré 
dans sa phase active de mise en œuvre.  
Ainsi tous les volets du projet ont-ils 
connu des avancées significatives. 

Concernant les investissements, pour 
lesquels 153,6 M€ sont prévus d’ici 2021, 
pour l’ensemble de nos 3 sites (Paris, 
Saint-Cloud, Orsay), les travaux 
de modernisation du bloc opératoire 
de Paris ont permis la mise en service 
des trois premières salles en avril 2017 
et, pour ce qui est du site de Saint-Cloud, 
nous avons engagé les démolitions 
préalables à la construction du nouvel 
hôpital. 

L’équilibre structurel de notre Hôpital 
a été conforté.

La générosité publique a continué à 
progresser, grâce à l’appui essentiel de 
donateurs et testateurs encore une fois 
plus nombreux à soutenir notre combat 
vers cet immense espoir d’un monde 
sans cancer.

Encore merci.

Daniel THIERRY, 
Trésorier

INSTITUT CURIE2 
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contre le cancer ! Cette formidable 
vague  lumineuse et solidaire a  
permis de collecter plus de 125 000 € 
au profit de la recherche et de l’inno-
vation médicale contre le cancer.
Ce succès de mobilisation et d’enga-
gement est un véritable message 
d’encouragement et d’espoir adressé 
aux chercheurs, médecins et équipes 
soignantes. Chaque jour, les « colla-
borateurs Curie » mènent un véri-
table « contre-la-montre » pour 
prendre le cancer de vitesse  : ils 
développent de nouveaux pro-
grammes de recherche pour mettre 
à disposition des patients des traite-
ments innovants, toujours plus effi-
caces et mieux tolérés par chacun 
d’entre eux.

VOUS ÉTIEZ À NOS CÔTÉS EN 2016
Merci aux 200 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires,  
associations, entreprises… qui nous ont permis de faire avancer  
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

h  LA VENTE AUX ENCHÈRES  
«DES FEMMES DONNENT AUX 
FEMMES ET DES HOMMES AUSSI »  
La cinquième édition de la vente aux 
enchères « Des femmes donnent aux 
femmes, des hommes aussi » orga-
nisée par l’Institut Curie, en parte-
nariat avec la Maison des  Ventes  
Art Valorem et l’Hôtel des  Ventes 
Drouot, animée par la journaliste et 
critique littéraire Elisabeth  Quin, 
a  présenté à la vente quelque 
64 objets offerts par des personna-
lités de tous horizons, hommes et 
femmes de cœur.
La vente aux enchères a permis de 
collecter 81 000  € au bénéfice de 
l’Institut Curie et de la recherche 
sur le cancer du sein.

h  SEMI-MARATHON DE PARIS :  
PLUS DE 120 COUREURS 
AUX COULEURS DE CURIE
Dimanche 6  mars, dans le bois de 
Vincennes (Paris), quelque 120 cou-
reurs de la Team Curie prenaient la 
ligne de départ du semi-marathon de 
Paris, arborant les couleurs de l’Ins-

titut Curie pour soutenir la lutte contre 
le cancer. Tous généreux et unis pour 
un double défi  : le chrono et une 
grande cause à défendre sur le bitume 
parisien. Aux côtés des 37  480  ins-
crits, ils se sont élancés courageuse-
ment par cette froide matinée pour 
témoigner de leur totale solidarité 
envers cette lutte quotidienne menée 
par les patients, leurs proches, les 
médecins, les soignants et les cher-
cheurs. À cet engagement sportif s’est 
ajoutée une belle générosité : 50 de 
nos coureurs ont fait appel à leurs 
famille, amis et collègues et ont col-
lecté plus de 30 700 euros, entière-
ment reversés à l’Institut Curie.

Quelques kilomètres d’asphalte,  
un peu de la gomme de mes run-

ning et quelques courbatures contre un 
don pour l’Institut Curie.

AUDE
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EMPLOIS (en euros)

Emplois de l’exercice 2016 
= 

compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées auprès 

du public utilisées sur 2016

63 882
983 381

Non évalué

Missions sociales 
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
                                                                                                          Total -

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS        VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2016 DE L’INSTITUT CURIE
Le compte d’emploi des ressources est extrait des comptes annuels, qui ont été approuvés par le Conseil 
d’administration le 29 juin 2017 et certifiés par le commissaire aux comptes.

1. MISSIONS SOCIALES 318 476 202 26 893 853
1.1. Réalisées en France 318 476 202 26 893 853
 - Actions réalisées directement 317 957 702 26 893 853
 -  Versements à d’autres organismes agissant en France 518 500  

1.2. Réalisées à l’étranger 0 0
 - Actions réalisées directement 0 
 -  Versements à un organisme central ou d’autres organismes 0 

2.  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 9 367 259 7 834 638
2.1. Frais d’appel à la générosité du public 7 834 638 7 834 638
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 1 532 621 0
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 0 0

3.  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 8 550 788 3 257 678
I. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 336 394 249
II. Dotations aux provisions 3 943 832
III. Engagements à réaliser sur ressources affectées 31 116 668

IV. Excédent de ressources de l’exercice 12 753 369
V. TOTAL GÉNÉRAL 384 208 119 37 986 169
VI.  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice  10 814 337 

financées par les ressources collectées auprès du public

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements  - 5 109 977
 des immobilisations financées à compter de la première 
 application du règlement par les ressources collectées 
 auprès du public

VIII.  Total des emplois financés par les ressources collectées   43 690 529 
auprès du public

1

2

3

4

5
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Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées  
en début d’exercice 83 656 967

RESSOURCES (en euros)

Ressources collectées sur 2016
=

compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées auprès 

du public utilisées sur 2016

Suivi des ressources collectées  
auprès du public et utilisées  

sur 2016

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
                                                                                                        Total

Non évalué
1 047 263

Non évalué
-

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS        VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2016 DE L’INSTITUT CURIE

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 48 925 882 48 925 882
1.1. Dons et legs collectés 48 782 669 48 782 669
 - Dons manuels non affectés 24 397 798 24 397 798
 - Dons manuels affectés 1 999 806 1 999 806
 - Legs et autres libéralités non affectés 18 949 499 18 949 499
 - Legs et autres libéralités affectés 3 435 567 3 435 567

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 143 212 143 212

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 28 440 155

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 255 791 588

4. AUTRES PRODUITS 6 380 672
I. Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 339 538 297
II. Reprises des provisions 10 754 243
III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 33 915 579
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public (cf. Tableau des fonds dédiés)  - 999 813
V. Insuffisance de ressources de l’exercice
VI. TOTAL GÉNÉRAL 384 208 119 47 926 069
 

 
 

VII.  Total des emplois financés par les ressources collectées  43 690 529 
auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  87 892 506
et non utilisées en fin d’exercice

1

2

3

4

5
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1   Missions sociales
L’Institut Curie a consacré 318,5 M€ aux missions 
sociales, soit 95 % du total des emplois inscrits au 
compte de résultat : 249,9 M€ (77,7 %) pour les soins 
incluant la recherche clinique, 70,8 M€ (22 %) pour 
la recherche cognitive et translationnelle, 0,6 M€ 

(0,2 %) pour le musée et les archives, 0,3 M€ (0,1 %) 
pour les missions sociales transverses rattachées 
au Siège. Les activités d’enseignement sont 
incluses dans les montants ci-dessus.

2   Frais d’appel à la générosité du public 
Ils regroupent les charges exposées pour solliciter 
la générosité du public et pour traiter les dons et 
libéralités consentis à l’Institut. En 2016 ils se sont 
élevés à 7,8 M€ soit 16,3 % de nos ressources issues 
de la générosité du public. 

3   Frais de recherche des autres fonds privés 
Ils comprennent les charges relatives au mécénat 
et aux partenariats industriels.

4   Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement englobent le coût des 
fonctions administratives, juridiques, financières 
et de communication, ainsi que celui de la 
gouvernance de la Fondation. En 2016, ils se sont 
élevés à 8,5M€ , dont 3,3M€ financés par la 
générosité du public.

5   Excédent de ressources de l’exercice
Le résultat net comptable de l’année 2016 de l’Institut 
Curie s’élève à + 12,8 M€, incluant un excédent de 
2,1 M€ de l’Ensemble Hospitalier qui conforte ainsi 
son retour à l’équilibre.

LES EMPLOIS
L’Institut Curie consacre 95 % de ses dépenses aux missions sociales : soigner, chercher, 
enseigner et valoriser son patrimoine scientifique. Une année 2016 placée sous  
le signe de la générosité. Les fonds collectés servent à financer les activités développées dans 
le cadre du projet d’établissement à horizon 2021, ainsi qu’une partie des investissements 
de 153,6 millions d’euros, au bénéfice des patients.

68 %

16 %

9 %

n   Missions sociales, dépenses de  
l’exercice 2016 : 32,6 Me

n   Missions sociales, dépenses affectées au projet 
d’établissement : 4,2 Me

n  Frais d’appel à la générosité du public : 7,8 Me

n  Frais de fonctionnement : 3,3 Me

7 %

M
IS

SI
ON

S 
SO

CIA

LES : 77 %

L’EMPLOI DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

h

Sur 100 € versés à l’Institut Curie
par nos donateurs ou testateurs,  

77 € financent nos missions sociales :  
68 € ont été dépensés en 2016 et 9 €  

ont été affectés au projet d’établissement.
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75,3  %

8,4  %

1,9 %

14,4  %

1   Ressources collectées auprès du public
En 2016, grâce à votre fidélité et au soutien de nou-
veaux donateurs qui nous ont rejoints, l’Institut Curie 
a collecté 48,9 M€ issus de la générosité du public 
(54 % dons, 46 % legs).

2   Autres fonds privés
Les autres fonds privés (28,4 M€) sont issus essen-
tiellement de ressources hospitalières hors assu-
rance maladie (9,4 M€), de contrats industriels 
(4,8 M€), de financements attribués par des orga-
nismes caritatifs (7,6 M€) et de mécénat (0,8 M€).

3   Subventions et autres concours publics
Les subventions et autres concours publics (255,8 M€) 
viennent pour 221 M€ de l’assurance maladie et du 
Fonds d’Intervention Régional, pour 8,9 M€ du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour 
24,5 M€ des financements attribués sur appels d’offres 
principalement par l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR), l’Institut National du Cancer, le Conseil Régional 
d’Ile-de-France et l’Union Européenne, et pour 1,3 M€ 
de financements reçus de l’ANR dans le cadre de la 
labellisation Institut Carnot.

4   Report des ressources affectées  
non utilisées des exercices antérieurs  
Il s’établit à 33,9 M€ et correspond à l’utilisation au 
cours de l’année 2016 des ressources affectées col-

lectées antérieurement, notamment sur des pro-
grammes pluriannuels : 1,3 M€ de ressources issues 
de l’appel à la générosité du public et 32,6 M€ d’autres 
ressources affectées (subventions et contrats de 
recherche, contrats industriels, assurance maladie 
affectée à des programmes).

5   Solde des ressources collectées  
auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice
Il s’établit à 87,9 M€ en cumul à fin 2016 et financera 
les missions sociales au cours des prochains exer-
cices, en particulier les importants investissements 
nécessaires au développement du projet d’établis-
sement de l’Institut.

LES RESSOURCES
L’Institut Curie dispose de financements diversifiés, publics et privés, au service 
de ses missions. L’Institut s’appuie fortement, depuis sa création, sur les ressources issues 
de la générosité du public, garant de son indépendance et de sa capacité à innover pour 
avancer au plus tôt face au cancer.

MARGUERITE D., MOSELLE

Si je devais formuler un vœu, ce serait que le 
cancer soit vaincu. J’ai vu trop de mes proches emportés 
par cette terrible maladie. Alors j’ai pensé que ce que 
je possède pourrait être un soutien précieux pour aider 
les médecins et les chercheurs à trouver de nouveaux 

traitements. Aussi j’ai décidé de léguer la totalité de mon patrimoine à 
l’Institut Curie. Aujourd’hui, je suis sereine car je sais que mon geste 
sera la poursuite de mon engagement et contribuera aux avancées 
contre le cancer.  

n  Subventions et autres concours publics : 255,8 Me

n  Ressources collectées auprès du public : 48,9 Me

n  Autres fonds privés : 28,4 Me

n  Autres produits : 6,4 Me

ORIGINE DES RESSOURCES 
DE L’INSTITUT CURIE

h
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GOUVERNANCE

MODÈLE ÉCONOMIQUE  
de l’Ensemble Hospitalier et du Centre de Recherche
À la différence du Compte d’Emploi des Ressources présenté en pages 4 à 7, les données ci-dessous 
intègrent les investissements et leur financement pour vous permettre de visualiser le modèle 
économique de l’Ensemble Hospitalier et celui du Centre de Recherche (1).

n  Assurance Maladie : 86 %

n  Autres ressources : 9 %

n  Générosité du public : 5 %

(1) Les organismes de recherche (CNRS, Inserm et Universités) ont apporté en 2016 une contribution en personnel, fonctionnement et investissement de 31,8 Me 
non incluse dans les données ci-dessus. En incluant cette contribution, le poids économique des activités de l’Institut Curie est de 356,1 Me.

n  Contrats de recherche : 56 %

n  Générosité du public : 25 %

n   Subvention du Ministère  
de la Recherche : 13 %

n  Autres produits : 6 %

Notre Conseil d’administration
La diversité et l’expertise des membres siégeant au 
Conseil d’administration garantissent l’indépendance, 
l’éthique des choix stratégiques et la rigueur de gestion 
de l’Institut, en particulier pour l’adoption du budget 
et l’approbation des comptes. Le Président est élu en 
son sein pour un mandat de six ans. Président du 
Conseil d’administration : Pr Thierry Philip

Notre Conseil scientifique
Composé de personnalités extérieures à l’Institut, le 
Conseil scientifique rassemble des chercheurs de sta-
ture internationale et des dirigeants de grandes insti-

tutions étrangères consacrant l’essentiel de leurs 
activités à la recherche sur le cancer, qu’elle soit 
 fondamentale, translationnelle ou clinique. Il a une 
 mission de conseil stratégique sur les grandes orien-
tations et les programmes d’activités de l’Institut 
avant qu’ils ne soient soumis à l’approbation du 
Conseil d’administration. Le Président est élu en son 
sein pour un mandat de deux ans. Président du Conseil 
scientifique : Pr Iain Mattaj. 
Le Centre de Recherche - Directeur : Dr Geneviève 
Almouzni - L’Ensemble Hospitalier - Directeur : 
Dr Marc Estève

Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie a mis en place une structure de 
gouvernance destinée à guider le Conseil d’administration dans ses choix stratégiques, 
scientifiques et financiers.

RESSOURCES

h

SOINS
78 %

22 %

n  Ensemble Hospitalier : 255  Me

n  Centre de Recherche : 69,3 Me

RESSOURCESEMPLOIS

hh

RECHERCHE
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Un projet d’établissement ambitieux, le projet MC21 pour 
Marie Curie 21e siècle, est en train de se déployer. Il est 
fondé sur le modèle inventé par Marie Curie en 1909, basé 
sur une synergie forte entre l’Ensemble Hospitalier et le 
Centre de Recherche, pour faire bénéficier au plus vite 
les patients de nouveaux traitements. Cent ans plus tard 
ce modèle est plus que jamais d’actualité. Pour accom-
pagner ce projet au cours des prochaines années, l’Institut 
Curie compte sur le soutien renouvelé et renforcé de 

chacun de ses partenaires : ministères de la Santé et de 
la Recherche, financeurs publics et parapublics, indus-
triels, mécènes, organismes caritatifs, établissements 
financiers et, plus que jamais, sur la générosité des 
 donateurs et testateurs. Leur rôle sera essentiel pour 
contribuer à faire de l’Institut Curie un des meilleurs 
Comprehensive Cancer Centers mondiaux, pour aller 
encore plus loin dans la compréhension des cancers et 
l’innovation au bénéfice des patients. 

L’AVENIR

GESTION PATRIMONIALE 
ET BILAN SIMPLIFIÉ

h  BILAN SIMPLIFIÉ

59 %

10 %
3 %

28 %

COMPOSITION 
DES PLACEMENTS

n  Trésorerie : 150,7 M€

n  Obligations : 71,1 M€

n  Actions : 24,2 M€

n  Produits diversifiés : 7,5 M€

h

ACTIF (KE) 2016 2015

Actif immobilisé 218 117 216 071

Stock et autres créances 54 577 57 627
Placements et trésorerie 290 150 265 244

Comptes de régularisation 1 185 729
TOTAL ACTIF 564 028 539 670

PASSIF (KE) 2016 2015

Fonds propres 341 219 330 439
Provisions pour risques et charges 22 354 23 474
Fonds dédiés 43 873 46 680

Autres dettes 95 837 90 739
Endettement 60 734 48 338

Comptes de régularisation 12 0
TOTAL PASSIF 564 028 539 670

h  LA GESTION PATRIMONIALE  
DES ACTIFS FINANCIERS 
Le patrimoine financier de l’Institut Curie est composé 
d’un portefeuille de titres de placement, qui s’est consti-
tué au fil des années et garantit la pérennité de l’Insti-
tut. La gestion de ces actifs financiers a pour objectif 
de sécuriser l’action de l’Institut Curie sur le long terme 
tout en dégageant annuellement les ressources per-
mettant d’assurer ses missions d’intérêt général.

Dans cet esprit, l’Institut Curie s’attache à respecter les 
principes élémentaires de prudence. Une grande diver-
sification 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 
 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, la stratégie et l’horizon 
de placements, incluant les risques associés, sont 
 soumis annuellement à l’approbation du Conseil d’ad-
ministration.
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hMIEUX COMPRENDRE LES MÉCANISMES  
FONDAMENTAUX DU CANCER  
17,2 M€ pour la recherche fondamentale 
En 2016, les dons et legs issus de la générosité du 
public ont permis de financer la recherche fonda-
mentale et translationnelle à hauteur de 17,2 M€. 
Dans la lutte contre le cancer, les travaux des 
chercheurs visent à mieux comprendre le fonction-
nement de la cellule, qu’elle soit normale ou can-
céreuse, ainsi que  les mécanismes fondamentaux 
intervenant dans le développement des cancers, 
permettant d’ouvrir la voie à des thérapies inno-
vantes, au service des patients. 

h INNOVER SUR LA VOIE PORTEUSE D’ESPOIR  
DE LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
1 600 000 € sur 5 ans grâce à la générosité privée
L’essai clinique Shiva01, coordonné par l’Institut 
Curie, a démontré qu’il était possible de réaliser la 
carte génétique d’une tumeur dans un délai compa-
tible avec la prise en charge clinique des patients, 
et que ce profil génétique permettait de mieux 
orienter les patients vers certains traitements ciblés. 
Une véritable avancée dans la prise en charge des 
cancers. L’essai Shiva02, lancé en 2016, a pour 
ambition d’aller plus loin en testant cette stratégie 
pour des patients métastatiques pouvant tirer parti 
d’un nouveau traitement ciblant la voie dite des MAP 
kinases. Le 20 mai 2016, le fonds de dotation 
MSDAVENIR s’est engagé à hauteur de 1,6 million 
d’euros, sur 5 ans, à soutenir cette étude clinique 
prometteuse qui pourrait ouvrir la voie à la mise au 
point de traitements individualisés contre le 
cancer. 

h DÉVELOPPER LA SYNERGIE  
ENTRE MÉDECINS ET CHERCHEURS
698 000 € en 2016 pour les PIC 3I, financés  
par la générosité du public
Dans la lignée des programmes incitatifs et coopé-
ratifs (Pics) lancés en 1996 et entièrement financés 
par la générosité publique, les Programmes 
Collaboratifs Interdisciplinaires (PIC 3I) vont encore 
plus loin dans les échanges entre spécialistes de 
différents horizons afin d’encourager l’émergence 
de programmes innovants. Biologistes cellulaires, 
biophysiciens, chimistes, biochimistes, généticiens, 
physiciens, bioinformaticiens et médecins, vont 
travailler ensemble pour développer des projets 
novateurs et chercher à valider des concepts por-
teurs d’espoirs.

h AGIR CONTRE LES INÉGALITÉS  
D’ACCÈS AUX SOINS
268 725 € en 2016 pour le réseau MELACHONAT
Les mélanomes choroïdiens représentent environ 
80% des mélanomes de l’uvée. Avec 500 à 600 nou-
veaux cas diagnostiqués chaque année en France, 
et bien que ce soit la tumeur maligne de l’œil la plus 
fréquente, ce cancer reste relativement rare. 
L’Institut Curie a été chargé par l’Institut national du 

CE QUE VOS DONS ONT PERMIS EN 2016

Avec Shiva02, nous avons bon espoir de faire  

la preuve que la médecine de précision est  

un des piliers de la médecine de demain en oncologie.
 

PR CHRISTOPHE LE TOURNEAU 
Directeur du programme essais  

précoces et médecine de précision
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ne peuvent plus consacrer à leurs patients est 
systématiquement compensé par un autre méde-
cin. En 2016, ce sont plus de 8 temps médicaux 
protégés qui ont été financés par la générosité du 
public, à hauteur de 1 197 000 €. Un grand merci 
aux donateurs qui, par leur soutien, accélèrent 
l’innovation contre le cancer.

h AVEC DÉCLIC, L’INSTITUT CURIE AMÉLIORE  
LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS
La prise en charge et le traitement des douleurs 
chroniques sont une préoccupation majeure des 
équipes de l’Institut Curie. 
Ainsi, depuis 2016, le dispositif Déclic (DoulEur 
Chronique Liée au Cancer) complète la prise en 
charge du patient, en proposant des ateliers indi-
viduels ou en groupe, afin de mieux comprendre et 
gérer la douleur au quotidien. En 2016, la Fondation 
Philanthropia s’est engagée sur 3 ans à soutenir ce 
programme d’éducation thérapeutique, à hauteur 
de 210 000  €, aux côtés du soutien de 10 000  € 
apporté par la Mutuelle Intériale. 

cancer (INCa) de coordonner le réseau national sur 
le mélanome choroïdien, le Mélachonat. Malakoff-
Médéric a soutenu, à hauteur de 268 725 € en 2016, 
la création de ce réseau national de prise en charge 
des patients atteints du mélanome de l’uvée pour 
lutter contre l’inégalité d’accès aux soins et déve-
lopper des programmes de recherche clinique pour 
améliorer les traitements. 

h LE TEMPS MÉDICAL PROTÉGÉ  
POUR ACCÉLÉRER LES DÉCOUVERTES
Depuis son origine, la force de l’Institut Curie 
réside dans sa capacité à amener la découverte 
scientifique au lit du patient. 
Pour accélérer encore l’innovation au bénéfice des 
patients, l’Institut Curie, grâce aux dons, donne les 
moyens aux médecins et aux chercheurs de travail-
ler ensemble. Ainsi les programmes prioritaires 
de l’Institut Curie disposent de temps médicaux 
protégés. Ce dispositif, entièrement financé par la 
générosité du public, permet à des médecins de 
participer à des projets de recherche en parallèle 
de leur activité clinique. Le temps médical qu’ils  

CE QUE VOS DONS ONT PERMIS EN 2016
Merci d’être aux côtés  

de l’Institut Curie face au cancer !



100 ANS D’INNOVATION 
FACE AU CANCER

86 équipes de recherche entièrement dédiées 
à la cancérologie, dont 3 nouvelles en 2016

100 000 m2 d’espaces de soins et  
de recherche dont 27 000 m2 de laboratoires

1 département de recherche translationnelle 
pour accélérer le transfert des découvertes  
en laboratoire vers le lit du patient

16 plateformes technologiques dont 
 génomique, imagerie, séquençage ADN à haut 
débit, cytométrie, bioinformatique, protéomique

200 000 donateurs à nos côtés en 2016

1 100 chercheurs et personnels de recherche

2 200 médecins et personnels hospitaliers

777 publications médicales et scientifiques

79 nationalités

142 000 consultations par an

190 essais cliniques

L’Institut Curie est un des plus grands centres européens  
de recherche en cancérologie.

Nous contacter : Yves Congal - Service relation donateurs
Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05 - 01 56 24 55 66 

soutenir.curie@curie.fr

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. curie.fr

Comprendre, transférer les découvertes et soigner  
sont les missions essentielles de l’Institut Curie,  
centre de renommée internationale de recherche  
en cancérologie.

©
 : 

C
ou

ve
rt

ur
e.

 U
. C

ha
nt

ra
in

e 
- 

P.
 2

 P
. L

om
ba

rd
i /

 In
st

itu
t C

ur
ie

 -
 P

.7
 P

ho
vo

ir
 / 

P.
 1

0 
P.

 L
om

ba
rd

i /
 In

st
itu

t C
ur

ie
 / 

P.
 1

1 
C

. H
ar

go
ue

s 
/ I

ns
tit

ut
 C

ur
ie

 -
 E

. B
ou

ve
t /

 In
st

itu
t C

ur
ie

 / 
P.

 1
2 

E
. B

ou
ve

t /
 In

st
itu

t C
ur

ie
 -

 D
R

 -
 G

ra
ph

is
m

e 
: t

cg
ra

ph
ite


