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Pierre et Marie Curie sont lauréats
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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 « nobélisée » à deux reprises.
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Création de la Fondation Curie pour
financer les activités de l’Institut du
Radium et contribuer au développement
de sa composante thérapeutique.

1970

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

2015

Lancement du projet d’établissement MC21
– pour « Marie Curie XXIe siècle » –. Ce projet
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.
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L’université de Paris et l’Institut Pasteur
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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
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1935

Prix Nobel de chimie décerné à Irène et
Frédéric Joliot-Curie pour avoir inventé la
radioactivité artificielle à l’Institut du Radium.

« Dans la vie, rien n’est à craindre,
tout est à comprendre. »
Marie Curie

2010

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre René
Huguenin (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine).
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Interviews croisées
Comment qualifieriez-vous
l’année 2016 ?

« La mise en place
des quatre domaines
et des interfaces
entre ces domaines,
avec notamment
l’organisation de
nos plateformes
technologiques, est
un succès. »

« Nous avons une volonté forte d’ouvrir
l’Institut Curie sur son environnement,
de travailler en réseau, de partager
les compétences. »

Geneviève
Almouzni, PhD
Directeur du Centre
de Recherche

Thierry Philip : L’année 2016 a été marquée par
la poursuite de la mise en œuvre du projet
d’établissement MC21. Concernant le programme
médico-scientifique, je citerai le lancement
des travaux du Centre d’immunothérapie des
cancers, la réflexion autour du cancer du sein
avec le Pr Martine Piccart, leader international,
et la validation par notre conseil scientifique
des projets d’ophtalmologie et de pédiatrie ayant
notamment débouché sur la proposition d’un
Centre de pédiatrie sur un modèle équivalent
à celui du Centre d’immunothérapie.
Laurence Desjardins : Concernant le projet
médical, l’année a été marquée par la
certification par la Haute Autorité de Santé
(HAS) de l’Ensemble Hospitalier, le soutien
de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
à nos projets de rénovation et des recrutements
stratégiques en radiothérapie, en statistiques,
en anatomopathologie et en pneumologie.
Geneviève Almouzni : Au Centre de Recherche,
l’année 2016 marque une étape à mi-parcours.
Depuis septembre 2013, la vision proposée et
sa déclinaison sous forme d’un projet stratégique
a permis de construire avec tous les acteurs
un ensemble dynamique, réactif, collaboratif
et ouvert. La mise en place des quatre domaines
et des interfaces entre ces domaines, avec
notamment l’organisation de nos plateformes
technologiques, est un succès.

Pr Thierry Philip
Président de l’Institut Curie

« L’année a été
marquée par la
certification par la
HAS de l’Ensemble
Hospitalier, le
soutien de l’ARS
à nos projets de
rénovation et des
recrutements
stratégiques. »
Dr Laurence
Desjardins
Directrice déléguée
du site de Paris
de l’Ensemble
Hospitalier

Comment résumeriez-vous
le projet d’établissement MC21 ?

Thierry Philip : Si je ne devais retenir qu’un mot,
je dirais « ouverture ». Nous avons une volonté
forte d’ouvrir l’Institut Curie sur son
environnement, de travailler en réseau,
de partager les compétences.

Comment l’Institut Curie
conçoit-il sa politique
de partenariats nationaux
et internationaux ?

Thierry Philip : Nos coopérations universitaires
restent déterminantes avec l’université
Paris-Saclay, Versailles - Saint-Quentin et UPMC.
La place de l’Institut Curie au sein de l’université
Paris Sciences et Lettres est également
importante et nous sommes fiers de faire partie
de cette aventure. La mise en cohérence
des liens entre l’Institut Curie et PSL a été un
important travail mené au cours de l’année 2016.
Ce travail permet aujourd’hui de garantir
un positionnement fort de l’Institut Curie au
sein de PSL.
Geneviève Almouzni : L’université PSL est un
enjeu de dimension internationale au Centre
de Recherche. Les grands projets européens
et les collaborations continuent de monter
en puissance.
Roman Rouzier : À l’hôpital, la question des
coopérations est aussi au premier plan
avec les hôpitaux Foch et Ambroise Paré
pour notre site de Saint-Cloud et l’Institut
Mutualiste Montsouris à Paris. L’enjeu,
c’est la mise en place de parcours de soins
qui garantissent la meilleure prise en charge
à nos patients et l’accès à l’innovation.
Rémi Dendale : L’année 2016 s’est aussi
caractérisée par notre développement
international avec, d’une part, la prise en charge
de davantage de patients étrangers et, d’autre
part, plusieurs de nos médecins qui partagent
bénévolement leur savoir-faire, notamment en
Afrique, où ils forment des personnels soignants.

1. Pr Roman Rouzier
Directeur délégué
du site de Saint-Cloud
de l’Ensemble Hospitalier
2. Dr Rémi Dendale
Directeur délégué
du site d’Orsay de
l’Ensemble Hospitalier
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Une gouvernance
à la hauteur
des ambitions
2016 a été marquée par la poursuite de la
mise en place d’une nouvelle gouvernance
intégrée pour accompagner l’Institut Curie
dans son projet d’établissement ambitieux,
MC21. Un management commun
à l’Ensemble Hospitalier et au Centre
de Recherche en est la clé de voûte.

Cette nouvelle organisation a été conçue, avec l’objectif de
multiplier les passerelles entre le Centre de Recherche et
l’Ensemble Hospitalier. « Il s’agit de respecter les spécificités
de l’Ensemble Hospitalier et du Centre de Recherche, mais
aussi de mutualiser les activités à chaque fois que cela est
possible et pertinent », explique le Pr Thierry Philip, président
de l’Institut Curie.
En 2016, la plupart des fonctions support jusqu’ici propres
au Centre de Recherche ou à l’Ensemble Hospitalier ont été
regroupées au sein du Siège de la fondation, avec des directions uniques pour les systèmes d’information, les infrastructures, les achats, la logistique, les services juridiques
et la communication. À noter également l’arrivée d’un nouveau directeur pour la Direction de la Valorisation et des
Partenariats Industriels, Amaury Martin, et le renforcement de l’équipe.
Par ailleurs, la création de deux nouvelles directions au siège
a été entérinée.
➝ Les relations internationales, confiées au Dr Pierre

Anhoury : son objectif est de structurer et développer l’accueil des patients étrangers, et d’amplifier les coopérations
internationales dans tous les domaines de l’enseignement,
du soin et de la recherche.
➝ Une direction des data : l’enjeu est la création d’une direction dédiée pour collecter, regrouper, analyser et structurer
l’ensemble des données disponibles à l’Institut Curie.

Cette mutualisation permet à chaque entité de se recentrer
sur ses missions premières : le progrès scientifique et la prise
en charge des patients.

Au Centre de Recherche, les 12 unités de recherche sont organisées en 4 domaines, tandis que la recherche translationnelle et les plateformes technologiques travaillent de façon
transversale. Chaque domaine de recherche est abordé selon des facettes multiples, du fondamental à l’applicatif.
Au sein de l’Ensemble Hospitalier, des directions déléguées à
chaque site ont été instaurées ainsi qu’une direction de la
clientèle. L’objectif est de mieux accompagner la mise en
œuvre du projet d’établissement, l’amélioration de la qualité
de la prise en charge des patients, la gestion des relations
ville-hôpital et le renforcement des liens entre clinique et
recherche.

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ENSEMBLE
HOSPITALIER

SIÈGE
DE LA FONDATION

FONCTIONS
RESSOURCES
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DÉPARTEMENTS

CENTRE
DE RECHERCHE

FONCTIONS
SUPPORT

PROGRAMME
MÉDICOSCIENTIFIQUE
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DOMAINES DE
RECHERCHES

• Oncologie médicale

LE COMITÉ DE CAMPAGNE MC

21

Dirigeants de grandes entreprises, personnalités,
philanthropes… ils sont aujourd’hui neuf 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.
Ce comité est étroitement lié à l’Institut Curie et
ses membres siègent donc au plus haut niveau
de nos instances : son ancien président est membre
du Conseil d’administration et le nouveau président,
en tant que membre du bureau, possède une voix
consultative. Cette proximité avec les décisions
stratégiques fait d’eux des ambassadeurs de grande
qualité pour recruter de nouveaux donateurs.
• Frédéric Donnedieu de Vabres - président
• Yohann Bénard
• Jean-Marie Fabre
• Gérard Hauser
• Carlos Heyaca
• Philippe Louis-Dreyfus
• Hélène Martel-Massignac
• Charles Robinet-Duffo
• Jonathan Zafrani

• Anesthésie réanimation douleur
• Imagerie médicale
• Radiothérapie oncologique
• Oncologie pédiatrique adolescents,
jeunes adultes
• Médecine diagnostique
et théranostique
• Chirurgie oncologique
• Interdisciplinaire de soins de support
pour le patient en oncologie

• Recherche translationnelle
• Recherche clinique
• Enseignement

• Biologie et chimie des radiations,
signalisation cellulaire et cancer
• Développement, cancer, génétique,
et épigénétique
• Biologie intégrative des tumeurs,
immunologie et environnement
• Physique-chimie-biologie
multi-échelle et cancer

• Pharmacie
• Radio-pharmacologie

14

GROUPES
MÉDICAUX
THÉMATIQUES

16

PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
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Le Conseil
scientifique
Composé de chercheurs et médecins-chercheurs de renommée
internationale en matière de cancérologie et à la tête de grandes
institutions étrangères de recherche, le Conseil scientifique accompagne
l’institut dans ses choix. Il participe aux orientations stratégiques en
matière de recherche et examine les programmes d’activité engagés
ou envisagés. Chaque année, cette instance a pour mission d’émettre
ses recommandations auprès du Conseil d’administration.

Pr Anton Berns
The Netherlands Cancer Institute – Amsterdam
(Pays-Bas)
Pr Pascale Cossart
Professeure, Institut Pasteur (France)
Pr Denis Duboule
Professeur de génétique, directeur du département
de génétique et d’évolution, Université de Genève
École polytechnique fédérale - Lausanne (Suisse)
Pr Alain Fischer
Médecin, professeur d’immunologie pédiatrique
et chercheur en biologie
Inserm, université Paris Descartes, Hôpital Necker (France)

Pr Eileen E. M. Furlong
Professeure, chef de l’unité de biologie du génome,
EMBL - Heidelberg (Allemagne)
Pr 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)
Pr Iain Mattaj
Président du Conseil scientifique
Directeur général de l’EMBL - Heidelberg
(Allemagne)

Pr Ian F. Tannock
Vice-président du Conseil scientifique
Professeur d’oncologie médicale et de biophysique
médicale, Ontario Cancer Institute / Princess
Margaret Hospital - Toronto, Ontario (Canada)

« Le projet de Centre d’immunothérapie des
cancers, la métamorphose en cours
de Saint-Cloud, le recrutement du Pr Martine
Piccart pour structurer le programme
médico-scientifique sur les cancers du sein,
l’organisation et la modernisation de la
pathologie à Paris et à Saint-Cloud ainsi que
la grande qualité des jeunes chefs d’équipes
de recherche présentés au conseil en vue
de leur promotion ne sont que quelques
exemples des avancées et des succès réalisés
par l’Institut Curie en 2016. »

« Les membres du Conseil scientifique
ont été très impressionnés par le site
de Saint-Cloud, qui fait désormais
complètement partie de la “famille Curie”,
et ils considèrent important que chacun
des trois sites de Curie, à Paris,
Saint-Cloud et Orsay développe
ses propres programmes cliniques
et de recherche. »

Pr William Gillies Mckenna
Chef du département de radiothérapie oncologique
à l’université d’Oxford (Royaume-Uni)

Pr Paul Nurse
Président de la Royal Society et directeur général,
UK Centre for Medical Research and Innovation
(UK CMRI) - Londres (Royaume-Uni)
Prix Nobel de médecine en 2001
Pr Thomas Tursz
Professeur émérite de cancérologie
(université Paris XI), directeur général
honoraire de Gustave Roussy

Pr Ronald D. Vale
Professeur, directeur du département de
pharmacologie cellulaire et moléculaire - Université
de Californie à San Francisco (États-Unis)
Pr Marc Van De Vijver
Professeur de pathologie, chef du département
de pathologie, Academic Medical Center Amsterdam (Pays-Bas)
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L’Institut Curie en chiffres

86

équipes de recherche

3

dont
nouvelles équipes

B

Ensemble
Hospitalier certifié
par la Haute Autorité
de Santé

3 400

NF

collaborateurs

Certification
(NF S96-900) pour le centre
de ressources biologiques

742

12

brevets déposés
en 2016 sur un
portefeuille de

491

brevets au total

1

start-up essaimée

335 Me

de ressources d’exploitation
Montant des ressources issues
de la générosité du public :

27,3 M€
22,4 M€

Dons et
mécénat
Legs

200 000
donateurs

doctorants, masters,
internes, étudiants
hospitaliers

70

contrats de partenariats R&D
avec des entreprises pour un
montant de 4,2 millions d’euros

79

nationalités
représentées

10

programmes
médico-scientifiques
prioritaires

51 486

patients dont 9 807 nouveaux

332

patients hors Hexagone et DOM

13 210

visiteurs au Musée Curie

10
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Les grands
chantiers
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À SAINT-CLOUD

MÉDECINE DE PRÉCISION ET MEILLEURE
DÉFINITION DU PARCOURS PATIENT
Validation du plan de construction et démolition
des bâtiments pour construire ce qui sera amené
à devenir :
➝ un pôle majeur en médecine de précision

et recherche clinique ;
➝ un pôle de médecine diagnostique ;
➝ un site emblématique de valorisation industrielle ;
PARIS

➝ un hôpital au cœur d’une dynamique

de territoire fondée sur des partenariats
d’excellence ;
➝ un centre de référence pour le parcours

Construire le Comprehensive
Cancer Center de demain
Tout mettre en œuvre pour que demain
l’après-cancer soit une réalité pour
chaque patient, tel est l’objectif du projet
MC21 – pour « Marie Curie XXIe siècle » –.
Ce projet qui doit mener l’Institut Curie
jusqu’en 2021 s’inspire du modèle inventé
par Marie Curie en 1909 – faire cohabiter
médecins et chercheurs – pour amener
au plus vite de nouveaux traitements aux
patients.
Inventer et mettre en place de nouvelles
organisations de soins, assurer la
transition vers la médecine ambulatoire
et une meilleure coordination ville-hôpital,
garantir le bien-être des patients,
faire travailler ensemble médecins et
chercheurs autour de projets communs
et offrir aux chercheurs des conditions
de travail optimales : de tels objectifs
nécessitent des locaux adaptés et
une modularité permettant d’anticiper
les changements à venir.

MC :
Notre projet d’avenir se décline
sur les trois sites
État d’avancement en 2016

du patient ;

21

➝ un data center ou centre de données

01
SAINT-CLOUD

d’envergure internationale ;
➝ un pôle de sciences humaines et sociales ;
➝ un centre majeur de bioinformatique clinique

et de biostatistiques.

02
01

Partenariats universitaires et hospitaliers

À PARIS

BIOLOGIE SYSTÉMIQUE ET PRISE
EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT
➝ Première phase de travaux en vue de la création du

1er Centre d’immunothérapie des cancers
➝ Rénovation complète du bloc opératoire amené

à devenir, avec 10 salles conçues sur un nouveau
modèle entièrement intégré, le premier de ce type
en France

ORSAY

➝ Début des travaux de création d’une plateforme

03

➝ Lancement du projet de rénovation de l’ensemble

des laboratoires de recherche, des bâtiments de
recherche et de mutualisation de certaines activités
Partenariats universitaires et hospitaliers

À ORSAY

BIOLOGIE DES RADIATIONS
ET RADIOTHÉRAPIE

➝ Modernisation complète de l’hôpital avec comme

objectif de s’adapter aux nouveaux modes de prise
en charge (ambulatoire, hospitalisation de jour,
traitement innovant…) et d’offrir un confort
maximum au patient dans un environnement
agréable et réconfortant, et construction ou
acquisition d’un nouveau bâtiment

03

de radiothérapie expérimentale et radiologie,
RadExp, dont l’ouverture est prévue en 2018.
Objectif : développer de nouvelles techniques
et de nouveaux protocoles afin d’améliorer
l’efficacité des traitements des cancers par
irradiation et d’en réduire les effets secondaires.
➝ Ouverture du PBS (Pencil Beam Scanning)

« Cinq ans de travaux, 145 millions
d’euros d’investissement, 12 000 m2
de constructions neuves rien que
sur le site de Saint-Cloud, les chiffres
du schéma directeur immobilier sont
à la hauteur des enjeux : construire
le Comprehensive Cancer Center
de demain. »
Jean-Robert Greslin
Directeur des opérations

au Centre de protonthérapie, qui permet
d’étendre les localisations pouvant bénéficier
de cette forme de radiothérapie ultra-précise,
en particulier chez les enfants.
Partenariats universitaires et hospitaliers
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Esprit de curiosité

Quelles sont les
grandes avancées
de la recherche
en 2016 ?

« Notre vision Curie’euse est de relever les défis scientifiques,
technologiques et médicaux dans un esprit Curie :
un esprit collaboratif et créatif empreint de curiosité
et d’humanité pour explorer aux frontières de
la connaissance dans toute discipline. »
Geneviève Almouzni
Directeur du Centre de Recherche
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Les succès 2016

Quelles sont
les grandes
avancées de
la recherche
en 2016 ?
Claire
Maman d’Aurélie

CANCER DU SEIN TRIPLE NÉGATIF :
IDENTIFICATION D’UN MARQUEUR DE SENSIBILITÉ
À LA CHIMIOTHÉRAPIE

Geneviève Almouzni
Directeur du Centre de Recherche

“

Les progrès de la
Recherche contribuent à
faire reculer la maladie

Pourquoi les patientes atteintes de cancer du sein triple
négatif ne répondent-elles pas toutes de la même façon à la
chimiothérapie ? Le voile s’est levé en partie sur ce dilemme
grâce aux travaux de Fatima Mechta-Grigoriou, directrice
de recherche Inserm (photo ci-dessous). Dans EMBO
molecular medicine, elle décrit un nouveau mécanisme : la
sensibilisation des cellules tumorales par le stress oxydatif.
« L’accumulation chronique de dérivés de l’oxygène, suite
à une défaillance des mécanismes anti-oxydants ou lors des
cycles successifs de chimiothérapie, par exemple, diminue
la quantité de H2AX », explique Fatima Mechta-Grigoriou.
La baisse de H2AX sous chimiothérapie apparaît comme
un indicateur de l’efficacité du traitement et de la survie
chez les patientes atteintes de cancer du sein triple négatif.

EMBO molecular medicine, mars 2016

EN SAVOIR PLUS SUR LA MÉTHYLATION :
UN PAS DE PLUS POUR COMPRENDRE LE CANCER
Dictant la manière dont le génome est exprimé dans
les cellules, la méthylation de l’ADN définit les spécificités
de chaque cellule. Elle joue un rôle crucial au début
du développement, alors que l’embryon va former tous
les types cellulaires, mais aussi dans les cellules tumorales
qui présentent souvent des profils de méthylation
aberrants. « Nos résultats illustrent l’importance
de la méthylation de l’ADN à deux moments distincts
de la reproduction : dans les spermatozoïdes en ce qui
concerne la publication dans Science, soit en amont
de la fécondation, et en aval pour la publication dans
Nature Genetics, soit dans l’embryon très précoce »,
explique Déborah Bourc’his (photo ci-dessous).
Ils éclairent également d’un jour nouveau la mise en place
de la méthylation, un enjeu majeur lorsque l’on sait que
cette marque est réversible et donc pourrait être « réparée »
dans les cellules tumorales.

Science novembre 2016 et Nat Genet. novembre 2016
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Le Centre de Recherche
en chiffres

Plus de
séminaires par an
dont 25 séminaires
de prestige

(séminaire Roger Monnier avec
Gustave Roussy, séminaires
Marie Curie et séminaires des
sabbatiques Mayent-Rotschild)

nouveaux PIC3i

Programmes collaboratifs Interdisciplinaires,
inter-domaines et/ou inter-instituts

86

équipes de recherche dont

3

nouvelles équipes

(Ines Drinnenberg, Aurélien Latouche
et Jean-Léon Maître)

4 + 1

département de
recherche translationnelle

domaines de
recherche

16

plateformes
technologiques
de pointe

122

doctorants
étrangers
sur 254
au total

200
postdocs
étrangers
sur 298
au total

439
19

financements ERC
en cours

(31 depuis la création de
ces financements
hautement compétitifs)

dont

4

obtenus en 2016 :
ERC + PoC

publications parues dans
des revues internationales

Félicitations
PRIX, RÉCOMPENSES, NOMINATION : ERC Proof Of Concept : Vassili Soumelis et Geneviève

Almouzni | Prix Fondation ARC Léopold Griffuel : Olivier Delattre | Médaille bronze du CNRS :
Allison Bardin | Prix Lazorthes : Marie Dutreix | Prix spécial du Jury - Les Étoiles de l’Europe :
Geneviève Almouzni | Prix Prosper Veil : Simon Saule | Prix société américaine d’électrophorèse :
Jean-Louis Viovy | ERC Advanced : Geneviève Almouzni | Avancée majeure de la biologie par
l’Académie des sciences : Matteo Gentili | Élus membres de la prestigieuse organisation
européenne EMBO : Fatima Mechta-Grigoriou et Matthieu Piel | ERC starting : Raphaël Ceccaldi

18 Esprit de curiosité

19

“

Un environnement
propice à la créativité
et à l’excellence
L’Institut Curie n’est pas un centre de recherche comme les autres.
Il est porté par l’héritage de Marie Curie, par l’hôpital tout proche et ses
patients. Il se distingue aussi par la variété des disciplines abordées.
Ses réalisations en 2016 témoignent de son dynamisme.

En post-doc aux États-Unis, j’ai pu
constater combien l’Institut Curie
était connu et reconnu. Sa notoriété
est très liée à la figure de Marie
Curie, mais aussi aux chercheurs.
Nous étions souvent impressionnés
par leurs publications, par leurs
présentations dans les grands
congrès internationaux.
Je n’ai donc pas hésité à y postuler
et je ne me suis pas trompé.
Le professionnalisme et l’excellence
des équipes sont bien réels. Je suis
heureux et fier d’appartenir à cette
institution.
Olivier Ayrault
(en photo ci-contre)
Chef d’une équipe spécialisée dans
les cancers de l’enfant à l’Institut Curie

À l’Institut Curie, tout est mis en œuvre pour
que chaque domaine de recherche soit abordé
selon des facettes multiples, du fondamental à
l’applicatif. Sur ses deux sites de recherche, au
cœur de Paris, sur la prestigieuse montagne
Sainte-Geneviève à l’endroit même où Marie
Curie effectuait ses recherches, ou à Orsay, sur
le campus universitaire, se mêlent physique,
chimie, biologie avec l’objectif de garantir
un progrès constant. Les programmes appelés
PIC3i (programme collaboratif interdisciplinaire,

inter-domaines et/ou inter-instituts) sont là
pour renforcer ces interactions.

PARTAGER POUR INNOVER
En croisant leurs regards et leurs savoir-faire,
médecins et chercheurs de différentes disciplines mettent en œuvre les approches les plus
originales. Cinq PIC3i ont vu le jour en 2016.
– Éliane Piaggio, directrice de recherche Inserm, travaille avec le laboratoire d’investigation préclinique et en collaboration avec une
équipe américaine pour examiner comment les
bactéries intestinales peuvent influencer l’efficacité de certains traitements anticancéreux.
– Philippe Chavier, directeur de recherche
CNRS, s’est allié avec une équipe spécialisée
dans la synthèse organique et avec la plateforme de criblage de l’institut, BioPhenics, pour

�

�

439

publications
en 2016

86

équipes de
recherche

16

plateformes
technologiques

mettre au point des molécules capables de bloquer l’invasion des cellules de cancer du sein.
– Renata Basto, spécialiste du centrosome, a
uni quant à elle ses forces à celles de Daniele
Fachinetti, expert du centromère, pour comprendre et tirer parti des éventuelles erreurs
d’organisation de ces structures impliquées
dans la division cellulaire, avec l’équipe de
G eneviève Almouzni, justement dédiée à

l’étude de la transmission d’information au fil
des générations de cellules.
– Jacques Camonis tente de mettre à profit l’impression 3D, nouvelle piste technologique, pour
mieux comprendre, en trois dimensions, le développement tumoral.
– Quant à Filippo Del Bene, il veut décrypter un
nouveau mode de dissémination tumorale dans
un cancer pour lequel l’Institut Curie possède
une large expertise, les mélanomes de l’uvée.
En 2016, l’Institut Curie a d’ailleurs bénéficié
d’un financement important dans le cadre de
l’IDEX Paris-Saclay, afin de développer la radiothérapie du futur. Legs le plus précieux qu’ait
laissé Marie Curie, ce traitement bénéficie aujourd’hui à deux tiers des patients atteints de
cancer, mais peut encore faire mieux.
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cellules et les tissus. La plateforme d’imagerie
cellulaire et tissulaire, déjà très fournie, a de
son côté fait une nouvelle acquisition importante en 2016 : un lattice light sheet. Ce microscope, le premier de ce type en Europe, permet
d’illuminer des couches extrêmement fines de
cellules (lire le témoignage de Ludger Johannes
ci-contre).
Autre technique de pointe, la microfluidique a
permis à Matthieu Piel, chef d’une équipe Curie
au sein de l’Institut Pierre Gilles de Gennes, de
mieux comprendre comment les cellules se
contorsionnent pour se déplacer et comment
elles réparent les dommages qu’elles subissent
lors de ces contorsions. Une découverte qui a
mérité une publication dans la prestigieuse revue Science en 2016.

“

La phototoxicité
des microscopes
actuels entraîne
une destruction
assez rapide des
cellules observées.
Une limite qui ne
sera bientôt plus
qu’un mauvais
souvenir grâce
au tout nouveau
microscope,
unique en Europe,
installé début
septembre à
l’institut.
Le lattice light
sheet permet en
effet d’illuminer
des couches
extrêmement
fines de la cellule.
Ludger Johannes
(photo ci-contre)
Directeur de
recherche Inserm
à l’Institut Curie

OBJECTIF : PROMOUVOIR
TOUS LES CHERCHEURS
L’Institut Curie favorise la diversité des disciplines, mais aussi des genres à travers le projet
LIBRA notamment. Ce projet européen H2020,
développé dans le cadre du réseau EU-Life, a
pour objectif de promouvoir l’égalité des genres
dans le secteur de la recherche grâce à des actions innovantes.
L’institut offre aussi aux jeunes chercheurs un
cadre motivant pour se lancer et les aide à installer leur équipe pour débuter leurs recherches
rapidement grâce à un soutien financier et aux
actions des équipes support.

L’ÉMULATION
AU PLUS HAUT NIVEAU

UN INSTITUT CONNECTÉ AVEC LE MONDE

DES NOUVELLES ÉQUIPES
POUR DE NOUVELLES APPROCHES
Les thématiques de recherche se renouvellent
en permanence. L’Institut Curie est moteur de
nouvelles idées, défricheur de nouveaux
champs de recherche. Dans cette optique, en
2016, il a accueilli trois nouvelles équipes.
Jean-Léon Maître, chargé de recherche CNRS,
a pris la tête d’un groupe qui explore la mécanique des cellules embryonnaires. Ces dernières années, le parallèle entre développement embryonnaire et développement tumoral
(prolifération et différenciation des cellules) a
beaucoup intéressé les chercheurs. En parallèle, l’approche mécanistique de la biologie a
également pris de l’essor : quelles forces, pressions, tensions entrent en jeu dans le comportement des cellules ? Ce jeune chercheur réalise
donc la synthèse entre ces deux thématiques.
Alors que le centromère est déjà l’objet d’étude
de plusieurs équipes et projets de l’Institut Curie,
Ines Drinnenberg et son équipe se penchent
sur un aspect encore inexploré : son évolution.
Des insectes à l’homme, et des cellules normales aux cellules tumorales, ressemblances et
différences ont beaucoup à nous apprendre.
« Le développement d’une tumeur s’apparente à une version accélérée des processus de

l’évolution », relève la chercheuse. Quant à Aurélien Latouche, arrivé fin 2016, son équipe développe des méthodes de validation de biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement.
L’année 2016 aura été marquée une nouvelle
fois par le soutien important de Paris Sciences
et Lettres (PSL) au Centre de Recherche. Aussi,
trois jeunes équipes de l’Institut Curie se sont
ainsi vues attribuer un financement leur permettant de mettre en place et d’animer leur
structure : Daniele Fachinetti et son équipe
Mécanismes moléculaires de la dynamique des
chromosomes, Alexandre Baffet et son équipe
Biologie cellulaire de la neurogenèse de mammifères, et Jean-Léon Maître à la tête de
l’équipe Mécanique du développement mammifère.

DES BOÎTES À OUTILS SOPHISTIQUÉES
L’Institut Curie a mis en place, entretient et enrichit chaque jour des plateformes technologiques qui mettent à disposition des chercheurs
les meilleurs équipements, comme les nouvelles puces protéiques en phase reverse, qui
permettent, avec très peu de matériel biologique et en très peu de temps, d’étudier l’expression des protéines et leur devenir dans les

La dimension internationale de la recherche
est plus que jamais prégnante. L’Institut Curie
entretient des relations étroites avec de nombreux organismes, par exemple en étant
membre du réseau EU-Life, qui regroupe
13 centres d’excellence en Europe dans le domaine des sciences de la vie et dont Geneviève
Almouzni est vice-présidente. Des partena
riats singuliers, avec le MIT de Boston (ÉtatsUnis), la Nagoya City University (Japon) ou le
NCBS-inStem, à Bangalore (Inde), entre autres,
favorisent les échanges et les connexions pour
l’ensemble des chercheurs du Centre de Recherche.

La créativité des chercheurs est régulièrement
entretenue par des séminaires et rencontres.
Pour n’en citer qu’une, le 3 mai 2016, le Prix Nobel
de médecine 1989, Harold Varmus, a passé la journée
à l’Institut Curie. Discussions, échanges et conférence
étaient au rendez-vous, à l’issue desquels ce
spécialiste a tenu à prodiguer un dernier conseil :
« Pour appréhender la complexité du cancer,
recherchez des solutions simples. » Une réflexion
inspirante pour l’assistance venue nombreuse.

“

L’Institut Curie s’est imposé très vite comme une évidence
lorsque j’ai cherché l’endroit idéal pour mener mes recherches.
En effet, il offre des infrastructures avancées pour observer
les embryons de souris, des chercheurs de renom qui travaillent
sur la morphogenèse, et l’excellence historique de l’Institut Curie
en mécanique et biophysique cellulaire.
Jean-Léon Maître
Chef d’équipe à l’Institut Curie
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Que représente
Marie Curie
aujourd’hui pour
l’institut ?

« Intitulé MC21 – pour “Marie Curie XXIe siècle” –,
le projet d’établissement 2015-2020 de l’Institut
Curie s’inspire directement du modèle inventé
par Marie Curie en 1909 : faire cohabiter chercheurs
et médecins pour amener au plus vite
de nouveaux traitements aux patients. »
Pr Thierry Philip
Président de l’Institut Curie
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Le programme
médico-scientifique
Le continuum entre recherche et soins cher à Marie Curie et Claudius Regaud
demeure un excellent moyen de servir la lutte contre le cancer et de favoriser
l’innovation au service des patients. Le programme médico-scientifique (PMS)
de l’Institut Curie en est la déclinaison concrète et ambitionne d’inscrire le
modèle Curie dans le XXIe siècle.

Lors de sa réunion en novembre
2016, le Conseil scientifique
a validé la déclinaison du
programme médico-scientifique
en programmes prioritaires.
Les directeurs de l’Ensemble
Hospitalier et du Centre
de Recherche ont défini
des priorités associant
systématiquement médecins
et chercheurs, identifié un
responsable pour chacune
et élaboré un planning
de réalisation sur cinq ans,
sur le modèle des grands
projets européens.

MÉLANOME DE L’UVÉE

SARCOME

ESSAIS PRÉCOCES

C’est le plus fréquent des cancers de
l’œil chez l’adulte : le mélanome uvéal
demeure malgré tout un cancer rare.
L’Institut Curie coordonne le réseau
national pour la prise en charge
de cette tumeur et développe plusieurs
programmes de recherche.

L’Institut Curie est un des cinq premiers
sites au monde en matière de prise en
charge des sarcomes des tissus mous,
une tumeur cancéreuse rare.

L’heure est à la médecine de précision
qui repose sur un diagnostic moléculaire
des tumeurs afin de permettre
les meilleurs choix thérapeutiques.
L’Institut Curie développe un
programme dédié à ces analyses
des anomalies génomiques présentes
dans les tumeurs et à l’identification
de marqueurs prédictifs de l’efficacité
des thérapies.

NEW
En 2016, le projet UM Cure 2020 dont
l’objectif est d’identifier des pistes
thérapeutiques pour les formes
métastatiques de mélanome
de l’uvée a été lancé. Il implique
11 partenaires européens et est
soutenu, à hauteur de 6 millions
d’euros, par l’Union européenne
dans le cadre du programme H2020.

CANCERS DU SEIN
La recherche sur les cancers du sein
et leur prise en charge constituent une
expertise historique de l’institut. Par son
impact épidémiologique et social majeur,
le cancer du sein mérite toujours toute
notre attention. Plusieurs équipes de
recherche de l’Institut Curie travaillent
sur les cancers du sein. Ce programme
mobilisera des experts des trois sites
de l’Institut Curie.

RADIOTHÉRAPIE ET BIOLOGIE
DES RADIATIONS

En 2016, la structuration et la mise
en place de ce programme sont
confiées au Pr Martine Piccart,
médecin oncologue belge
mondialement reconnue pour
ses contributions à la recherche sur
le cancer du sein. Elle ambitionne
notamment de multiplier les travaux
sur les cancers triple négatifs et
de s’appuyer davantage sur les
travaux de recherche fondamentale
du Centre de Recherche dans ce
domaine.

2016 a vu les résultats prometteurs
d’un essai clinique qui utilisait pour
la première fois des nanoparticules
d’hafnium activées par
radiothérapie avant la chirurgie.
L’objectif est de réduire la taille
de la tumeur pour faciliter l’acte
chirurgical, qui reste le traitement
de référence. Au vu de ces résultats
encourageants, un essai clinique
International de phase III, coordonné
par l’Institut Curie, a depuis lors
commencé.

Berceau de la radiothérapie, l’Institut
Curie n’a eu de cesse de faire progresser
cette technique. Ce sont en fait
trois priorités centrées sur la biologie
des radiations et l’innovation en
radiothérapie qui sont développées
par le site d’Orsay :
➝ nouvelles modalités de traitements

en radiothérapie ;
➝ radio-toxicité et radio-résistance

NEW

NEW

pour les cancers pédiatriques ;
➝ photosensibilisation pour

le rétinoblastome.

NEW
En 2016, un nouveau chef du
département de radiothérapie
a été recruté. Il s’agit du Pr Philip
Poortmans, dont l’arrivée, en mars
2017, a apporté une vision nouvelle
de la radiothérapie d’un point de
vue médical et médico-scientifique,
notamment grâce à son expérience
des projets. Ainsi, des projets
expérimentant les combinaisons
entre immunothérapie et
radiothérapie ont déjà été lancés.

NEW
En 2016, l’institut a obtenu un
financement de 1,6 million d’euros
sur cinq ans de MSDAVENIR, pour
lancer SHIVA02 dont l’objectif est
de démontrer que l’administration
de thérapies ciblées sur la base de
la présence d’altérations moléculaires
détectées par séquençage à haut
débit, est efficace chez des patients
en échec thérapeutique avec les
traitements standards.

IMMUNOTHÉRAPIE

CANCERS PÉDIATRIQUES

GÉNÉTIQUE ET ÉPIGÉNÉTIQUE

L’Institut Curie dispose d’une unité de
recherche fondamentale parmi les plus
actives en immunologie. Fort de cette
expertise historique, il peut favoriser
la mise à disposition de nouvelles
immunothérapies aux patients grâce
à une plus forte collaboration entre
médecins et chercheurs.

Que ce soit en recherche clinique,
translationnelle ou fondamentale,
l’expertise et la qualité des équipes de
l’Institut Curie est largement reconnue,
tout particulièrement sur les
rétinoblastomes, les tumeurs cérébrales
et les neuroblastomes. Ce programme
vise à franchir une nouvelle étape pour
que plus d’enfants puissent être guéris.

Pionnier dans les recherches en
épigénétique et en génétique, l’Institut
Curie envisage d’associer les deux
approches pour obtenir une cartographie
plus précise des tumeurs et de nouvelles
perspectives thérapeutiques.

NEW
En 2016, lancement des travaux
pour la création du premier Centre
d’immunothérapie des cancers
qui doit réunir dans un même lieu
soignants et chercheurs, et une
vingtaine de places pour accueillir
des patients dans des protocoles de
soins innovants et particulièrement
prometteurs.

NEW
En 2016, la décision a été prise de
créer un pôle regroupant les équipes
de recherche et le département
d’oncologie pédiatrique, adolescents
et jeunes adultes pour accélérer
la mise à disposition de nouvelles
stratégies thérapeutiques pour
les jeunes patients.

NEW
En 2016 a été recrutée l’équipe
de recherche translationnelle
Dynamique de la plasticité
épigénétique dans le cancer,
dirigée par Céline Vallot qui
a rejoint l’Institut Curie début 2017.
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Les succès 2016

Que représente
Marie Curie aujourd’hui
pour l’institut ?
Claire
Patiente

“

Nous amenons
au plus vite de nouveaux
traitements aux patients

UN PROGRAMME EUROPÉEN DÉDIÉ
POUR VAINCRE LE MÉLANOME DE L’UVÉE

SHIVA02 : UN ESSAI CLÉ POUR LA MÉDECINE
DE PRÉCISION CONTRE LE CANCER

Si l’Union européenne a choisi en 2016 l’Institut Curie
pour coordonner UM Cure 2020, le seul projet d’une telle
ampleur dédié au mélanome de l’uvée, c’est parce que
l’institut a fait de ce cancer rare une priorité – tant en
termes de soins que de recherche – depuis de nombreuses
années. Impliquant 11 autres partenaires européens,
UM Cure 2020 s’est fixé comme objectif d’identifier dans
un délai de cinq ans de nouvelles approches thérapeutiques
pour les formes métastatiques de cette tumeur de l’œil
face auxquelles les médecins sont à ce jour totalement
dépourvus. « Notre ambition avec ce projet est d’augmenter
de manière significative la survie des patients atteints
de mélanome uvéal métastatique. Aucun progrès n’a été
réalisé dans ce domaine au cours des dernières décennies.
Compte tenu des avancées cognitives récentes sur cette
pathologie, nous pensons que c’est totalement réalisable et
notre objectif est donc d’initier un essai clinique dès 2018 »,
explique le coordinateur de ce programme H2020,
Sergio Roman-Roman (photo ci-dessous), responsable
du département de recherche translationnelle à l’Institut
Curie.

En 2016, avec le soutien de MSDAVENIR, l’Institut Curie
a lancé l’essai clinique SHIVA02, qui doit marquer une
nouvelle étape dans la médecine de précision. Son objectif
est de démontrer que l’administration de thérapies ciblées
sur la base de la présence d’altérations moléculaires
détectées par séquençage à haut débit est efficace chez
des patients en échec thérapeutique avec les traitements
standards. « Personne n’a encore été capable de démontrer
le concept de médecine de précision en oncologie. L’essai
SHIVA01, que l’Institut Curie a coordonné, a cependant
apporté suffisamment d’arguments pour penser que cette
stratégie est la bonne. SHIVA02 est construit sur la base
de ce que nous avons appris dans SHIVA01 », explique
le Pr Christophe Le Tourneau (photo ci-dessous), chef
du service de recherche clinique au sein du département
d’oncologie médicale à l’Institut Curie.
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Conjuguer soins
d’aujourd’hui et
traitements de demain
Pour aider médecins et chercheurs à mieux se comprendre
et travailler plus efficacement ensemble, l’Institut Curie leur donne
du temps, des espaces et moyens d’échanges et, surtout,
des programmes de recherche communs.

Le continuum entre le soin et la recherche était
une idée chère à Marie Curie et Claudius Regaud et a toujours imprégné l’organisation de
l’institut.
En 2016, la création du Centre d’immunothérapie des cancers a concrétisé de manière majeure ce rapprochement entre chercheurs et
médecins puisqu’il accueillera, sur un étage entier, au cœur de l’hôpital parisien, laboratoires
de recherche fondamentale et translationnelle,
salles de consultations et lits pour les malades.
Avec des chercheurs au chevet des patients et
des médecins à la paillasse, les conditions
idéales sont réunies pour atteindre les objectifs
poursuivis : mettre en place des essais cliniques
précoces, étudier de nouvelles combinaisons de
traitements, découvrir de nouveaux signes
prédictifs de la réponse à ces traitements et
comprendre tous les mécanismes en jeu dans
cette stratégie thérapeutique.
En 2017, c’est l’activité de pédiatrie qui se réorganisera avec la création d’un pôle pour resserrer là aussi les liens entre les équipes de recherche et le département de l’Ensemble
Hospitalier qui prend en charge les enfants,
adolescents et jeunes adultes. Sous la direction
du Dr Olivier Delattre, pédiatre et chercheur,
ce pôle aura pour objectif de proposer les meilleurs soins aux jeunes patients, intensifier la
recherche pour développer des approches innovantes en matière de diagnostic, de suivi et
de traitement des cancers pédiatriques, développer l’enseignement pédiatrique et renforcer

les partenariats avec l’industrie et les réseaux
internationaux.
C’est par ces rapprochements que médecins et
chercheurs acquièrent une culture commune,
s’enrichissent les uns les autres, font naître de
nouvelles pratiques et émerger de nouvelles
questions scientifiques fécondes, prennent
conscience des besoins des patients, trouvent
des idées innovantes…
Dans le cadre d’un programme collaboratif (PIC3i), dispositif qui favorise toute forme de collaboration permettant de mélanger les disciplines et les expériences que cela soit en science
ou en médecine, des chercheurs s’attèlent par
exemple, sous la direction de Célio Pouponnot,
à améliorer la radiothérapie chez les enfants
atteints de tumeurs cérébrales, pour guérir plus
d’enfants et limiter les effets secondaires à long
terme pour ces jeunes patients dont le cerveau
est en plein développement.
L’Institut Curie est une des rares structures en
France qui permet aux médecins de travailler
avec les chercheurs, en leur proposant un
« temps médical protégé ». Des médecins
peuvent ainsi consacrer une partie de leur
temps à des activités de recherche, grâce à l’embauche d’un autre praticien sur financement
de la Fondation Curie pour garantir la même
qualité de soins auprès des patients. C’est ainsi
que le Dr François-Clément Bidard (cf. cicontre) mène un projet de recherche sur les
cellules tumorales circulantes, ou que le


“

En concentrant,
dans un même
lieu, les forces
et les acteurs de
l’immunothérapie,
nous disposons
d’un potentiel
énorme
d’investigation
afin de répondre
à des questions
cliniques et
précliniques
fondamentales.
Dr Emanuela
Romano
Directrice médicale
du centre
d’immunothérapie
des cancers

Dr Étienne Brain, oncogériatre, coordonne notamment l’essai Aster 70s. Cette étude clinique
examine le bénéfice d’une chimiothérapie
post-opératoire pour le cancer du sein hormonosensible en fonction des gènes liés au grade
tumoral chez des patientes âgées de plus de
70 ans.
Autre exemple réussi d’interaction entre la
recherche et le soin : les résultats obtenus par le
Dr Gudrun Schleiermacher, oncopédiatre à
l’Institut Curie, publiés en juillet 2016 dans
Clinical Cancer Research. En collaboration
avec Valérie Combaret, du centre de lutte
contre le cancer Léon-Bérard, à Lyon, elle a démontré comment il était possible d’établir un
diagnostic précis de neuroblastome, à l’aide
d’une prise de sang. Une simple « piqûre »
pourrait alors remplacer les biopsies, plus

douloureuses, invasives et risquées nécessaires
aujourd’hui pour déterminer le profil génomique de la tumeur et choisir le traitement
adapté. En effet, le Dr Schleiermacher a prouvé
qu’on pouvait retrouver ces altérations dans
l’ADN tumoral circulant dans le sang, échappé
de la tumeur d’origine.

“

En parallèle de mes études de médecine, j’ai mené des études
de biologie à l’École normale supérieure, toute proche de
l’Institut Curie, et me suis intéressé à la thématique du cancer.
Aujourd’hui, je mène un projet de recherche sur les cellules
tumorales circulantes (cf. p. 38). Mon activité clinique me
permet de saisir les besoins les plus immédiats des malades
auxquels la recherche peut répondre ; et réciproquement, mon
activité de recherche me rend plus ouvert aux innovations
dans ma pratique médicale.
Dr François-Clément Bidard
Médecin-chercheur

UN GROUPE DE RECHERCHE
TRANSLATIONNELLE SUR
LE MÉLANOME DE L’UVÉE
Depuis fin mai 2016, Samar Alsafadi a pris la tête d’un
groupe de recherche translationnelle consacré au
mélanome uvéal, soutenue par le SiRIC. Ses missions :
structurer et favoriser le travail conjoint des médecins
et chercheurs sur ce cancer rare pour lequel l’Institut Curie
est référent national. Cette meilleure coordination devrait
favoriser de nouvelles découvertes, comme celle publiée
l’an dernier dans Nature Communications concernant le
splicéosome, un complexe de molécules dont l’implication
dans le cancer se confirme.
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Esprit d’humanité

Les thérapies
innovantes
seront-elles
accessibles
à tous ?

Pour offrir la meilleure prise en charge
à ses patients, l’Institut Curie poursuit sa politique de
partenariats territoriaux avec d’autres établissements
hospitaliers de pointe. Notre ouverture vers
l’extérieur est une passerelle vers plus d’innovation.
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Les thérapies
innovantes
seront-elles
accessibles
à tous ?

UN PAS DE PLUS DANS LA RECHERCHE CLINIQUE

Pierre
Patient

« Dans un premier temps, cette unité accueillera l’ensemble
des patients pris en charge dans le cadre d’un essai clinique
à Saint-Cloud, précise le Dr Coraline Dubot (photo
ci-dessous), l’oncologue médical qui gère cette unité.
À plus long terme, l’Unité d’investigation clinique (UIC)
se consacrera principalement au développement
des essais précoces. » L’Institut Curie poursuit aujourd’hui
le développement de la recherche clinique afin de
toujours proposer aux malades les meilleurs traitements,
mais aussi les mieux adaptés à leur pathologie.

Immunothérapie, thérapies ciblées, nouvelles techniques,
représentent un espoir pour les patients atteints
de cancers. Pour accélérer les découvertes et ainsi améliorer
le pronostic et la qualité de vie des malades, la recherche
clinique a franchi une nouvelle étape à l’Institut Curie, avec
la création d’une unité dédiée sur le site de Saint-Cloud.

“

Nous souhaitons
offrir la meilleure prise
en charge aux patients

CHIRURGIE DES SARCOMES : 50 EXPERTS
SE PERFECTIONNENT À L’INSTITUT CURIE
Une cinquantaine d’experts de renommée internationale
en chirurgie des sarcomes ont passé deux jours
en novembre 2016 à l’Institut Curie pour se former auprès
des Drs Sylvie Bonvalot (photo ci-dessous), chirurgienne
à l’Institut Curie, et Alessandro Gronchi, du National
Cancer Institute italien. Chirurgie retransmise en direct
et commentée, retours sur des cas cliniques, décision
thérapeutique… Pendant deux jours, le congrès E-surge
a balayé un grand nombre de thématiques liées à la
chirurgie des sarcomes, en s’appuyant sur des exemples
très concrets. « Ce type de stage, qui mêle des face-à-face
avec des experts et d’autres formats, est très bien adapté,
commente le chirurgien italien Sergio Sandrucci.
Pouvoir échanger ainsi avec des experts nous apprend
beaucoup plus que n’importe quelle autre forme de
formation. » Or bien « faire la chirurgie » est très important,
puisque l’intervention chirurgicale est le traitement de
référence de cette pathologie et que de sa qualité dépend
la suite de la prise en charge.
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L’Ensemble Hospitalier en chiffres
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Plus que soigner :
prendre soin
Dans son Ensemble Hospitalier et sur ses trois sites,
l’Institut Curie s’attache à associer innovation
et prise en charge humaine.

L’Institut Curie est une référence pour le traitement des cancers du sein, de l’œil, du poumon,
des cancers pédiatriques et des sarcomes. Il est
à la pointe des traitements en radiothérapie.
Cette excellence des techniques et des soins
s’accompagne aussi d’une attention toute particulière accordée à la prise en charge globale du
patient.
En 2016, l’Ensemble Hospitalier a été certifié
par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour une
période de quatre ans. Toutes les activités à
risque majeur (dont la gestion du risque infectieux) ont obtenu le niveau A. Ce qui n’empêche
pas l’institut de poursuivre sa démarche d’amélioration, toujours au service du patient : réduire les délais, mieux interagir avec les professionnels de santé extérieurs, etc.
Pour maintenir ce niveau de qualité, la
construction complète d’un nouveau bloc opératoire est en cours. À Paris, les dix salles du
bloc seront conçues sur un modèle dit intégré,
en lien direct avec les fonctions médicales associées, comme l’imagerie, ce qui en fera l’une des
références en la matière en France.
L’activité de chirurgie ambulatoire de l’institut
a quant à elle été distinguée par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (Anap) qui a placé l’Institut
Curie au premier rang des centres de lutte
contre le cancer. Ses équipes dédiées à la
chirurgie ambulatoire sont en effet très engagées dans cette démarche et font figure d’experts. « La chirurgie ambulatoire est un temps
qui s’inscrit dans un parcours de soins, ce n’est

190

études cliniques
(dont 150 chez
l’adulte et 40 en
pédiatrie)

Nomination
de Christophe
Le Tourneau en
tant que professeur
à l’Université
Versailles Saint-Quentin

pas un aller-retour. On revoit le patient régulièrement », explique Marielle Renou, cadre de
santé.
Les patients de l’Institut Curie sont par ailleurs
accompagnés sur le long terme. Au-delà de la
maladie, ils sont aidés pour retrouver leur place
pleine et entière dans la société, dans leur reprise du travail ou d’une activité physique, par
exemple.
Pour poursuivre l’innovation dans la prise en
charge, sur le plan médical comme humain, et
créer des filières de soins d’excellence, l’Institut
Curie noue des partenariats avec d’autres établissements de santé. C’est le cas en 2016 avec
l’Hôpital Foch, l’Hôpital Ambroise-Paré (APHP), le Centre Hospitalier Delafontaine de
Saint-Denis et l’Institut Mutualiste Montsouris
(voir ces partenariats pp. 42 et 43). Il partage
également son savoir-faire lors des plus importants congrès médicaux et paramédicaux du
monde comme le Congrès mondial du cancer,
consacré à la santé publique, où l’Institut Curie
était présent en 2016.
L’institut s’attache aussi à proposer à chaque
patient la prise en charge la mieux adaptée,
pour les personnes âgées, par exemple, car avec
l’âge s’ajoutent souvent d’autres problèmes de
santé, des handicaps qui compliquent la prise
en charge.
Témoin de la dimension humaine de la prise en
charge à l’institut, la Maison des patients et des
proches de l’Institut Curie, lieu d’échange entre
patients et d’information sur les cancers, a fêté
ses dix ans en 2016.

“

J’ai bénéficié avec
l’immunothérapie d’un regain
de dynamisme. J’ai repris le
travail en même temps
et j’ai retrouvé “la pêche”.
L’ouverture du Centre
d’immunothérapie, c’est
l’avenir, l’optimisme, l’espoir.
C’est vraiment une victoire
contre le cancer.
Marie-Claude Richard
Patiente de l’Institut Curie
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“

contre le cancer et par le prix de l’association
Avec les femmes d’action, pour ses recherches
sur les anomalies moléculaires des différentes
formes de cancers du sein. Ces prix sont une reconnaissance pour cette pathologiste qui s’investit depuis longtemps dans la recherche en
parallèle de son activité médicale. D’ailleurs,
pour proposer une prise en charge innovante
dès les examens diagnostiques, l’Institut Curie a
entamé une restructuration de son pôle diagnostique et théranostique, sur les sites de Paris et
Saint-Cloud, afin d’augmenter ses forces et de
s’adapter aux nouvelles approches de plus en
plus présentes dans ses activités, comme l’immunologie et la génomique, nécessaires à la mise
en œuvre de la médecine de précision.

S’il n’est pas éthique de ne pas
faire de recherche clinique,
celle-ci ne doit pas se faire
à n’importe quelle condition.
Il n’est par exemple pas
concevable qu’un enfant
participe à un essai clinique
sans bénéfice individuel
potentiel. Le bénéfice collectif
ne peut nullement, à lui seul,
justifier la participation d’un
enfant à un essai clinique.
Pr François Doz
Pédiatre oncologue et directeur
délégué à la recherche
de l’Ensemble Hospitalier

Le site d’Orsay n’est pas en reste, avec la mise en
place en 2016 d’un nouveau système de délivrance active du faisceau appelé PBS (Pencil
Beam Scanning), qui permet de couvrir de manière plus précise les volumes tumoraux à irradier. Pendant ce temps, à Paris, un grand chantier de rénovation complète du bloc opératoire a
démarré, pour une livraison à l’automne 2017.

L’UNITÉ D’INVESTIGATION
CLINIQUE : LE BRAS ARMÉ
DE L’INNOVATION
La recherche clinique à l’Institut Curie a pris en 2016
une nouvelle dimension avec la création d’une Unité
d’investigation clinique (UIC) sur le site de Saint-Cloud.
Elle est dirigée par le Dr Coraline Dubot, assisté d’un
autre oncologue médical, le Dr Mony Ung, de deux
infirmières de recherche clinique, d’une assistante,
d’une aide-soignante et d’un agent hospitalier.
Elle accueille aujourd’hui tous les patients pris en charge
dans le cadre d’un essai clinique à Saint-Cloud et
se concentrera bientôt sur la mise en œuvre
d’essais précoces.

Enfin, l’Institut Curie innove dans la prise en
charge médicale mais aussi dans les services
proposés aux patients, avec notamment le lancement, en 2016, de l’application pour téléphone
mobile, MyCurie (lire ci-contre le témoignage du
Dr Livartowski).
À la pointe de l’innovation thérapeutique, les
équipes de l’Ensemble Hospitalier mettent tout
en œuvre pour proposer à tous les patients les
traitements les plus performants. Pour cela, la
recherche clinique tient une place importante
dans la prise en charge de nombreux patients.
Les médecins et les autres soignants (infirmières,
manipulateurs…) peuvent eux-mêmes mener
des activités de recherche de haut niveau. En
témoignent les financements et les récompenses
qu’ils reçoivent pour leurs travaux. Deux projets
de recherche de l’institut se sont vus attribuer
en 2016 des financements via le programme
hospitalier de recherche clinique inter-régional
(PHRC-I). Ces budgets délivrés par le Ministère
des Solidarités et de la Santé soutiennent des
projets de recherche clinique associant plusieurs
établissements. Le programme Pedialock, mené
par le Dr Irène Kriegel, anesthésiste-réanimatrice, vise à limiter le risque d’infection lié à l’utilisation de chambres à cathéter implantables en
pédiatrie. Ces dispositifs médicaux placés sous la
peau évitent de piquer les veines des enfants
pour chaque soin, mais représentent un point
d’entrée dans l’organisme qui doit être protégé
de tout risque infectieux au moment où ils sont
installés, manipulés, puis retirés.

Quant au projet du Dr François-Clément Bidard,
oncologue médical et chercheur à l’Institut Curie, il porte sur la détection des cellules tumorales circulantes par simple prise de sang. Un tel
outil de dépistage pourrait faciliter notamment
le suivi des femmes porteuses d’une prédisposition génétique aux cancers du sein et de l’ovaire.
Mais il n’est pas d’innovation sans éthique et respect du patient, notamment des enfants. En mai
2016, le Pr François Doz, pédiatre oncologue et
directeur délégué à la recherche de l’Ensemble
Hospitalier, a ainsi publié dans la revue Lancet
Oncology une étude visant à déterminer les
exigences requises pour la participation d’un

enfant à un essai clinique (lire son témoignage
ci-dessus).
Par ailleurs, le Dr Anne Vincent-Salomon, pathologiste, a été en 2016 doublement distingué,
par le prix du comité des Yvelines de la Ligue

“

MyCurie est une application pour
téléphone mobile qui a été créée par
l’Institut Curie, pour ses patients.
Elle donne des informations pratiques
personnalisées pour chaque patient :
ses rendez-vous, les coordonnées de ses
médecins, ses traitements, leurs effets
secondaires et comment les éviter…
Le patient peut ainsi retrouver
ces informations à tout moment,
à chaque fois qu’il en a besoin.
Dr Alain Livartowski
Oncologue médical et responsable
de la e-santé à l’Institut Curie
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« Qu’apportent
les partenariats
hospitaliers en
termes de prise
en charge ? »
Claude G.
Patient

« S’adosser à un centre de référence
en cancérologie réputé pour sa recherche
et son expertise clinique complémentaires
de ceux de l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM)
répond à notre souci permanent d’apporter à nos
patients une offre de soins de qualité
et parfaitement adaptée. »
Jean-Michel Gayraud
Directeur général de l’Institut Mutualiste Montsouris
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Unir nos forces
L’Institut Curie, leader international en matière de recherche et de traitement
du cancer, a fait le choix d’interactions fortes et continues avec
son environnement pour étendre son rayonnement, enrichir la communauté
scientifique et médicale, et rester à la pointe de l’innovation et
des connaissances fondamentales. En 2016, l’Institut Curie a renforcé
sa politique de partenariats pour proposer des filières de soins d’excellence
à davantage de patients et nouer des partenariats structurants permettant
d’accélérer les découvertes.

Le Centre de Recherche
INSTITUT PASTEUR
Objectif : renforcer les collaborations scientifiques entre les
deux instituts, notamment sur les activités d’enseignementformation avec la mutualisation d’un certain nombre
de cours génériques et de modules complémentaires
(cours d’éthique, formations à l’entrepreneuriat, outils
d’accompagnement des carrières) et la bioinformatique,
avec la création de formations communes portant
sur le séquençage de nouvelle génération et la biologie
des systèmes.
EU-LIFE
Ce consortium européen dont Geneviève Almouzni,
directrice du Centre de Recherche, est vice-présidente,
regroupe 13 centres de recherche européens d’excellence
dans le domaine des sciences du vivant.
Objectif : partager les connaissances et les bonnes
pratiques, réfléchir à l’avenir de la recherche sur les
sciences du vivant et influencer les politiques de recherche.

L’Ensemble Hospitalier
Des partenariats hospitaliers
pour renforcer l’offre de soins
HÔPITAL FOCH
Objectif : faciliter la prise en charge globale et les parcours
de soins coordonnés des patients atteints de cancer à l’ouest
de Paris. Ce partenariat est la déclinaison de l’accord cadre
signé en 2015. Il se base sur une collaboration notamment
en radiothérapie, urologie, hématologie, et plus récemment
en anatomo-pathologie.
HÔPITAL AMBROISE-PARÉ, AP-HP
Objectif : créer une filière structurée de prise en charge des
cancers digestifs avec des traitements de pointe, réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) moléculaire, dépistage
oncogénétique, essais cliniques précoces, innovation.
La mise en œuvre de cette fillière s’inscrit dans l’accord
cadre signé avec l’AP-HP.

« Les acteurs de cette coopération, qui exercent pour
certains sur les deux sites, se connaissent et s’apprécient,
ce qui est le garant d’une unité d’esprit et d’une
communication fluide. Ces liens assurent notre cohésion
et la cohérence des décisions des réunions communes de
concertations pluridisciplinaires », précise le Pr Dominique
Lamarque, chef du service de gastro-entérologie de
l’Hôpital Ambroise-Paré, AP-HP.

CENTRE HOSPITALIER
DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS

Les partenariats industriels

Objectif : intensifier la collaboration dans la prise en charge
des femmes atteintes de cancers du sein ou de cancers
gynécologiques en Île-de-France et favoriser ainsi l’égalité
de prise en charge sur le territoire francilien.

Société belgo-américaine leader en ingénierie des thérapies
cellulaires.

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
Objectif : comme pour nos autres partenaires, un accord
cadre a été signé. Des coopérations très opérationnelles
et structurantes sont mises en place à l’image de la
formalisation de l’Institut du Thorax et de la structuration
de coopérations notamment en matière de radiothérapie,
digestif, médecine nucléaire et cardiologie.
HÔPITAL FOCH &
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
Fort de son expertise en médecine diagnostique
(biopathologie), l’Institut Curie travaille en lien étroit
avec l’Hôpital Foch pour son site de Saint-Cloud et l’IMM
pour son site de Paris afin de constituer un pôle
d’anatomopathologie. Mutualisation des moyens, mise
en commun des savoir-faire, ce vaste projet de réunion
des services de biopathologie de ces trois établissements
a été initié en 2016 et se mettra en œuvre progressivement
dans les années qui viennent.

CELYAD

Objectif : développer de nouvelles immunothérapies.
Dr Christian Homsy, CEO de Celyad : « Nous sommes fiers
de ce partenariat avec l’Institut Curie, qui est l’un des plus
grands centres de recherche oncologique au monde.
Notre programme NKR-T ouvre de grands espoirs pour
le traitement du cancer, et nous comptons le mener
de manière ambitieuse. Cette collaboration témoigne
de l’intérêt suscité par notre technologie au sein
de la communauté scientifique. Nous nous réjouissons
de pouvoir travailler avec l’équipe dirigée par Sebastian
Amigorena. »
BRISTOL-MYERS SQUIBB
Objectif : accélérer la recherche en immuno-oncologie avec
notamment une première étude, « NiCol », dédiée au cancer
du col de l’utérus et en onco-pédiatrie.
CRÉATION DE STIMUNITY
Start-up issue de travaux menés à l’Institut Curie qui
développe de nouveaux produits biopharmaceutiques pour
traiter les patients atteints de cancer qui ne répondent pas
à l’immunothérapie.

L’INSTITUT CURIE
À NOUVEAU LABELLISÉ
INSTITUT CARNOT
L’Institut Curie a obtenu le renouvellement
de sa certification « Institut Carnot Curie
Cancer » pour la période 2016-2021.
Cette confiance renouvelée témoigne de
l’excellence de l’Institut Curie à mettre en
place des collaborations avec les entreprises
pour mener des recherches partenariales et
assurer un transfert efficace des découvertes
aux malades atteints de cancer.

Les partenariats
à l’international
GFAOP
Objectif : développer un réseau d’experts dans cinq pays
subsahariens pour améliorer la prise en charge du
rétinoblastome, une tumeur de l’œil de l’enfant, dont
le taux de guérison est supérieur à 98 % en France, alors
qu’en Afrique, la situation est toute autre.
Les médecins de l’Institut Curie investis dans
cette association sont bénévoles. Ainsi s’exporte le savoirfaire Curie permettant aux pays ciblés de gagner en
autonomie médicale.
CHINE
Objectif : exporter le savoir-faire de l’Institut Curie avec
notamment la création d’une école franco-chinoise (accueil
d’une cinquantaine de futurs médecins chinois) et le
développement des activités de conseil pour la construction
d’hôpitaux incluant des activités de recherche (deux projets
sont en cours à Changsha et Shenzhen, en Chine),
l’accompagnement à la démarche qualité et la mise en place
de faisceaux de Protonthérapie.
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Former les leaders
de demain
Les étudiants d’aujourd’hui feront les chercheurs, les médecins,
les techniciens et les soignants de demain. Chaque année,
l’Institut Curie s’investit davantage dans l’enseignement et la formation
de ces nouvelles générations de professionnels.

L’année 2016 aura été marquée par le lancement du programme IC-3i (pour international,
interdisciplinaire et intersectoriel). Cofinancé
par les fonds H2020 de l’Union européenne, il a
permis le recrutement de 12 doctorants issus de
9 pays. Ainsi, Deepanjan Ghosh, de Delhi (Inde),
a préféré l’Institut Curie aux autres options de
doctorat qui lui étaient proposées au Japon et
en Allemagne : « La thématique m’intéressait et
le cadre de travail me semblait le meilleur, avec
l’accès aux plateformes technologiques, notamment. Le programme s’est occupé de tout pour
mon installation et je bénéficie de nombreux
cours proposés par l’Institut Curie et par mon
École doctorale. » Ce programme est amplifié
puisque 14 nouveaux jeunes chercheurs seront
accueillis à la rentrée 2017.

Paris-Descartes et un diplôme interuniversitaire consacré à la médecine moléculaire en cancérologie avec les universités Paris-Descartes et
Paris Sud.

Près de

750

doctorants,
masters, internes,
étudiants
hospitaliers

385

au Centre de
recherche et

Les cours internationaux se poursuivent également depuis dix ans. 13 ont eu lieu en 2016, faisant intervenir des experts prestigieux pour
des sessions de formation conjuguant conférences, ateliers et échanges. De nouveaux outils de formation ont également été développés
l’an dernier, comme un cours de grant writing,
pour permettre aux jeunes chercheurs d’améliorer la qualité de leurs candidatures aux bourses
européennes les plus prestigieuses (ERC).

post-doctorants
au Centre de
Recherche

Trois nouveaux diplômes universitaires ont
par ailleurs été mis en œuvre, l’un consacré aux
sarcomes en collaboration avec l’Institut Cochin,
un autre à l’oncologie oculaire avec l’université

nationalités
représentées

357

à l’Ensemble
Hospitalier
Près de

300
75

La cellule Enseignement de l’Institut Curie, dirigée par la biologiste Graça Raposo et le chirurgien Roman Rouzier, s’est aussi attachée en
2016 à renforcer les interactions entre l’Ensemble Hospitalier et le Centre de Recherche.
Dans ce but, le programme médecine/sciences
créé par l’École normale supérieure (ENS) a
permis l’an dernier à sept étudiants en médecine et en pharmacie de bénéficier, en plus de
leur cursus, d’une formation scientifique de
haut niveau.
En 2016, 47 doctorants ont brillamment soutenu leur thèse à l’Institut Curie et, preuve de la
qualité des étudiants Curie, une jeune post-doctorante, Puja Singh, a reçu une subvention exceptionnelle de la Ligue contre le cancer du comité de l’Essonne, tandis que Mijo Simunovic,
doctorant, a été doublement récompensé par le
prix DIM Nano’K et celui de la Chancellerie des
universités de Paris.
Pour favoriser le recrutement des étudiants les
plus motivés, la cellule Enseignement a par
ailleurs participé à deux congrès majeurs aux
États-Unis en 2016 : le MIT European Career
Fair, et le grand congrès de biologie cellulaire,
l’ASCB, à San Francisco.

“

L’Institut Curie offre beaucoup d’opportunités d’échanges
entre les équipes, ce qui est très important à une époque
où l’interdisciplinarité tient une place importante dans
la recherche. Notre association est bien soutenue pour
organiser ses propres événements, comme la retraite
des jeunes docteurs, ou pour participer à des événements
avec d’autres associations, comme le congrès des jeunes
docteurs, le forum des technologies ou les petits-déjeuners
professionnels qui permettent de découvrir de nouvelles
opportunités de carrière.
Guillaume Kulakowski
Doctorant en 3e année, président de l’Association
des doctorants et jeunes chercheurs de l’Institut Curie (Adic)
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Pourquoi mon don
à l’Institut Curie
est-il important ?
Pierre L.
Donateur

La recherche d’aujourd’hui,
c’est la médecine de demain
« C’est grâce à la générosité des donateurs
que nous finançons la recherche d’aujourd’hui
et préparons la médecine de demain. »
Daniel Thierry
Trésorier de l’Institut Curie

48 Esprit d’engagement

49

La générosité
en action
Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie
est habilité à recevoir des dons et des legs. Il peut, grâce
au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi
améliorer les traitements et la qualité de vie des patients.

LES DONS, UN GAGE D’INDÉPENDANCE
En 2016, l’Institut Curie a pu compter sur la générosité de 200 000 donateurs. 10 % d’entre
eux ont choisi le prélèvement automatique, un
soutien qui permet une économie de gestion et
une meilleure planification des projets.
49,7 M€ ont ainsi été collectés, dont 27,3 M€
proviennent des dons et du mécénat et 22,4 M€
des legs.
Le nombre de dossiers concernant les libéralités (legs, donations ou assurances-vie) a augmenté de 19 % entre 2015 et 2016. Une campagne télévisée de sensibilisation « L’espoir est
aussi dans vos legs » a été diffusée, donnant la
parole aux médecins et aux chercheurs qui
témoignent de l’importance des legs pour faire
avancer la recherche et l’innovation contre le
cancer.

DES ÉVÉNEMENTS DE SOLIDARITÉ
MOBILISATEURS

49,7 M€

En mars 2016, s’est déroulée la 12e édition de la
campagne nationale de mobilisation et d’appel
à la générosité contre le cancer Une Jonquille
pour Curie. Associations, collectivités, entreprises et donateurs se sont mobilisés dans toute
la France et ont collecté 515 000 € au bénéfice
de la recherche.

200 000

Autre temps fort de 2016, la vente aux enchères « Des femmes donnent aux femmes, des
hommes aussi ! » organisée à l’Hôtel Drouot.
59 lots ont été offerts par des personnalités de
cœur pour soutenir la recherche sur les cancers du sein.

de ressources
issues de la
générosité
du public et
du mécénat

donateurs

120

actions
de générosité
en France
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partenairesmécènes

Cette année de mobilisation s’est clôturée par
la Course des Lumières. À cette occasion,
2 000 participants ont éclairé la nuit contre le
cancer au pied de la Tour Eiffel et collecté
125 000 € pour soutenir les missions de
l’Institut Curie.

UNE GÉNÉROSITÉ INTERNATIONALE
Gregory Annenberg Weingarten, vice-président et directeur de la Fondation Annenberg
(États-Unis), a décidé en 2016 de renouveler
son soutien pour cinq ans au laboratoire de recherche translationnelle en oncologie pédiatrique de l’Institut Curie à travers son initiative
GRoW@Annenberg. Un encouragement fort
pour les médecins et chercheurs dont l’objectif
est d’améliorer la compréhension des tumeurs
de l’enfant et leur prise en charge.
Un autre partenaire international de l’Institut
Curie a décidé en 2016 de lui renouveler sa
confiance : la Fondation Philanthropia. Cette
fondation suisse s’est ainsi engagée pour trois
ans à soutenir la création d’un programme
d’éducation thérapeutique dédié à la douleur
afin de mieux accompagner et soulager les
patients atteints de cancer.

“

Plusieurs de mes proches ayant été
touchés par la maladie, je soutiens
l’Institut Curie pour faire avancer
la recherche contre le cancer.
Cette année, j’ai décidé de m’investir
sur la durée en choisissant d’être
prélevée tous les mois d’une petite
somme. Les chercheurs peuvent ainsi
compter sur la régularité de mon
engagement et je reçois le journal de
l’institut en retour, m’informant des
actualités de la recherche. Je suis ravie
de participer à un financement pérenne,
car il reste encore beaucoup à faire !
Chantal V.
Donatrice
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Utilisation des ressources issues
de la générosité du public

La gestion
patrimoniale

16 e coût d’appel à la

générosité du public

“

Notre soutien
à l’Institut Curie
s’est présenté à
nous comme une
évidence. Nous
partageons en
effet la même
philosophie : nous
plaçons l’humain
au cœur de nos
préoccupations.
La longévité de
notre partenariat
témoigne de la
convergence de
nos engagements
et de la volonté
commune
d’inscrire cette
relation dans la
durée au bénéfice
de tous les
patients atteints
de cancer.
Olivier Raimbault
Directeur général
de Mutuelle Bleue,
partenaire de
l’Institut Curie
depuis 10 ans

68 e

missions sociales,
dépenses de
l’exercice 2016

100 e

7 e frais de

fonctionnement

9 e missions sociales,

dépenses affectées
au projet
d’établissement

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.

77 e

pour les
missions
sociales

LES PARTENAIRES ET LES MÉCÈNES,
DES LEVIERS D’INNOVATION
L’Institut Curie peut compter sur l’appui de partenaires et mécènes qui s’engagent à ses côtés
pour développer des projets innovants. Par
exemple, Malakoff-Médéric a soutenu la création d’un réseau national de prise en charge des
patients atteints du mélanome de l’uvée, le réseau Mélachonat, pour lutter contre l’inégalité
d’accès aux soins et développer des programmes
de recherche clinique pour améliorer les traitements. En 2016, 38 entreprises et fondations se
sont mobilisées sous la forme de mécénat financier, de compétence ou en nature. Leur générosité a ainsi permis la réalisation de programmes de recherches de pointe tel que le
PIC3I sur l’étude du rôle du microbiote dans la
réponse au traitement contre le cancer ou le financement d’une bourse pour un chercheur
post-doctorant afin qu’il puisse mener à bien
son projet de recherche sur l’identification
d’une nouvelle molécule pour lutter contre le
cancer, et bien d’autres programmes porteurs
d’espoir pour les patients.

LES ACTIFS
INCORPORELS

LES 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.

DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
120 associations et initiatives locales ont apporté leur soutien à l’Institut Curie en 2016. À travers elles, ce sont des centaines de bénévoles
qui se sont mobilisés partout en France pour
soutenir les médecins et les chercheurs de l’institut. Concerts, vente de pains au chocolat,
tombola, courses à pied ou encore confection
de paquets cadeaux, rien n’arrête l’imagination
de ces acteurs de la générosité !
Un mouvement de solidarité qui repose sur
l’énergie, l’altruisme et la volonté de ces ambassadeurs, comme en témoigne Béatrice Labelle-Gourgon, directrice d’école maternelle et
présidente de l’Association Colombes Jazz :
« Mon frère aîné a été atteint d’un cancer, et ce
sont les médecins et la recherche qui lui ont
permis de guérir. À partir de ce moment-là, je
me suis dit qu’il fallait absolument soutenir
les initiatives de l’Institut Curie et les faire
connaître au plus grand nombre. En 2016, nous
avons donc programmé un concert qui nous a
permis de récolter des fonds et organisé avec
mes collègues directeurs d’école une vente auprès des familles. Ces deux opérations ont remporté un vrai succès ! »

LES 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
des activités tertiaires. En 2017, l’Institut Curie a simplifié
sa situation foncière à Saint-Cloud en étant désormais
propriétaire de deux terrains supplémentaires.
L’Institut Curie ne détient pas d’immeuble de rapport.

LES ACTIFS
FINANCIERS

Le patrimoine financier de l’Institut Curie est composé
d’un portefeuille de titres de placement, qui s’est constitué
depuis sa création au début du XXe siècle. 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 de
la nature des 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, la stratégie et l’horizon
de placements, incluant les risques associés, sont soumis
annuellement à l’approbation du Conseil d’administration.
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Modèle économique de l’Ensemble Hospitalier
et du Centre de Recherche (1)

Une alliance vertueuse
de financements
publics et privés

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Y COMPRIS RECHERCHE CLINIQUE

5%

Générosité du public

9%

Autres
ressources

86 %

Assurances
maladie
255,0 Ma
soit

78 %

Répartition des
emplois par
mission sociale
(en %)

Les dotations publiques jouent un rôle crucial dans
le financement de l’Institut Curie. À ces financements publics
viennent s’ajouter des ressources privées, comme la générosité
du public et le mécénat, qui assurent à l’Institut Curie une
indépendance lui permettant d’amorcer des programmes innovants.

Autres produits

6%

Subvention du Ministère de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI)

13 %

Générosité
du public

25 %

Contrats de
recherche sur
appels d’offres
compétitifs

56 %

69,3 Ma
soit

22 %

LES FINANCEMENTS DE L’ ENSEMBLE
HOSPITALIER
de Soins Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC)
• T2A – Tarification À l’Activité sur la base
du volume et de la nature des soins produits,
• Migac – contribution aux Missions d’Intérêt Général, parmi lesquelles l’enseignement,
la recherche clinique et l’innovation ;
rés 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 ;
➝ industriels, mécènes, associations caritatives

et organismes publics ou parapublics pour
le financement de la recherche clinique et
de l’innovation ;
➝ générosité du public (dons et legs) collectée

par l’Institut Curie.

LES FINANCEMENTS DU CENTRE
DE RECHERCHE
➝ organismes de recherche (CNRS, Inserm,
(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.

gnement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (MESRI) au titre de sa mission
de recherche fondamentale ;

➝ Assurance-maladie, en tant qu’Établissement

➝ facturation des soins aux patients non assu-

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

➝ subvention annuelle du Ministère de l’Ensei-

 niversités), qui prennent en charge directeU
ment une partie des personnels (chercheurs,
ingénieurs, techniciens et administratifs)
ainsi que des dépenses de fonctionnement
ou d’investissement ;

➝ financements publics ou parapublics en

86 %

de l’activité
de soins et de
recherche clinique
financée par
l’Assurancemaladie

56 %

de l’activité
de recherche
fondamentale et
translationnelle
financés par des
contrats obtenus
sur appels d’offres
compétitifs

49,7 M€
issus de la
générosité
publique et
du mécénat

réponse à des appels d’offres compétitifs :
Agence nationale de la recherche (ANR),
Institut national du cancer (INCa), Conseil
régional d’Île-de-France, European Research
Council (ERC) et Commission européenne ;
➝ financements 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…) ;
➝ financements industriels dans le cadre de

licences, collaborations ou partenariats ;
➝ générosité du public, qui est une ressource

essentielle aux programmes de recherche.
LES FINANCEMENTS DU MUSÉE CURIE
➝ CNRS (prise en charge d’un poste permanent

et contribution au fonctionnement) ;
➝ générosité du public.

54 Esprit d’engagement

55

Être un acteur
de la société
La lutte contre le cancer est un enjeu de santé publique,
bien sûr, mais aussi social, économique, éthique, juridique
et politique. En 2016, l’Institut Curie a fait entendre sa voix
dans l’espace public pour défendre les intérêts des patients
et de tous les citoyens concernés.

Les inégalités entre les patients sont un sujet
de préoccupation majeur pour les acteurs de
la lutte contre le cancer. C’est pourquoi le
Pr Thierry Philip, président de l’institut, n’a pas
hésité en 2016 à dénoncer, avec 110 cancérologues, une hausse injustifiée du prix des médicaments innovants réclamant « un système d’arbitrage des prix plus démocratique et plus
transparent, en y associant de façon structurelle des représentants des patients et des professionnels ».
Preuve que de tels combats politiques peuvent
être remportés, début 2016 était adoptée la loi
actant le droit à l’oubli pour les anciens patients
atteints de cancer. Considérés jusqu’alors
comme des emprunteurs à risque par les assureurs de crédits bancaires, les personnes en rémission, même plus de dix ans après leurs traitements, étaient exclues de certaines garanties
ou voyaient leurs tarifs majorés. L’Institut
Curie se félicite donc de ce nouveau droit des
patients, acquis au prix de plusieurs années de
lobbying (lire le témoignage de Thierry Philip
ci-contre).
Tous les ans, l’Institut Curie s’attache également à sonder l’opinion des Français sur le cancer, la place des patients dans la société… En
2016, cet Observatoire nous a par exemple

ppris que 58 % des patientes comptent sur
a
leurs amies comme premier soutien dans la
maladie, 61 % d’entre elles trouvent aussi réconfort auprès d’autres patientes et 45 % auprès des équipes hospitalières.

71 %

des patientes
trouvent du soutien
chez les
professionnels
de santé qui les
accompagnent.
Parmi elles,
une femme sur
cinq cite les
psychologues.
Observatoire cancer
Institut Curie
Viavoice 2016

Acteur international, l’Institut Curie a par
ailleurs été partenaire du World Cancer
Congress réunissant à Paris l’an dernier près
de 3 000 participants autour de grandes thématiques de santé publique liées au cancer.
Étienne Seigneur, pédopsychiatre à l’Institut
Curie, y est venu défendre l’importance du
soutien à apporter aux proches d’enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer.
L’institut sait aussi ouvrir ses portes. Il poursuit
notamment ses conférences scientifiques
grand public, Les mardis de l’Instit Curie. L’an
dernier, les thèmes de l’épigénétique et de l’immunité y ont attiré 400 personnes.
Ouvert, à tous les registres, l’Institut Curie était
heureux, en fin d’année, d’accueillir la conférence « Dessine moi un cancer » et de mettre en
avant le talent de trois jeunes dessinateurs,
Alice Baguet, Benoît Desprez et Lili Sohn, qui
ont su transcrire leur expérience du cancer en
BD, tourner le drame en rire et en faire une
source d’espoir et d’inspiration pour de nombreux autres patients.

“

Le droit à l’oubli
permet à une
personne guérie
d’un cancer de ne
pas évoquer sa
maladie lors d’une
demande de prêt.
Il permet de
fermer la
parenthèse et
de retrouver des
projets de vie :
acheter une
voiture, un
logement…
On guérit
aujourd’hui 80 %
des cancers de
l’enfant, il est
normal que ces
enfants puissent
avoir une vie
normale et oublier
ce moment
terrible. Ce texte
de loi est une très
grande avancée.
Pr Thierry Philip
Président de
l’Institut Curie

MUSÉE CURIE : L’HISTOIRE A RENDEZ-VOUS
AVEC LE PRÉSENT
Le Musée Curie fait vivre la mémoire de l’institut et de ses grandes figures.
Il collecte et préserve les archives. Il donne à voir aux visiteurs le bureau
de Marie Curie, ses outils de travail, sa pensée, ses passions. Il met en
perspective ce berceau de la lutte contre le cancer avec l’actualité. Il ouvre
ses documents et ses lieux chargés d’histoire aux chercheurs, historiens,
créateurs qui souhaitent y puiser connaissance et inspiration. Il mène
également ses propres projets de recherche en sciences humaines, histoire
et sociologie. C’est ainsi qu’Anaïs Massiot, archiviste, et Natalie PigeardMicault, historienne des sciences, ont fait paraître fin 2016 Les Coulisses
des laboratoires d’autrefois. Vies et métiers à l’Institut du Radium et
à la Fondation Curie, consacré aux mécaniciens, souffleurs de verre,
chauffeurs, secrétaires, laborantines, lingères, menuisiers, concierges ou
encore téléphonistes qui œuvraient dans l’ombre des chercheurs.
Chaque année, le musée s’attache à renouveler l’intérêt des visiteurs grâce
à des expositions temporaires dans le jardin du musée et sur les grilles
de l’institut. Ainsi, en 2016, l’exposition « Paillasses et blouses blanches »
proposait une rétrospective en images d’un siècle de recherche, du début
de XXe siècle à nos jours : 30 photographies contemporaines, en couleurs,
répondaient à 35 clichés d’archives, en noir et blanc.
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Merci à nos
partenaires et mécènes 2016

Merci à nos
partenaires institutionnels
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