A propos de l’institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence dans la lutte
contre le cancer, associe un Centre de Recherche
de renommée internationale et un Ensemble
Hospitalier de pointe qui prend en charge tous les
cancers, y compris les plus rares.

En raison de leur complémentarité et de leur
proximité géographique, l’Institut Curie et l’Institut
Mutualiste Montsouris associent leurs compétences médicales et scientifiques et leurs moyens
en pneumologie en créant l’Institut du thorax
Curie-Montsouris.

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie
rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay)
plus de 3 400 chercheurs, médecins et soignants
autour de trois missions : la recherche, les soins et
la conservation et la transmission des savoirs.
Notre projet pour l’avenir, le projet d’établissement
2015-2020, MC21, s’inspire directement du modèle
inventé par Marie Curie en 1909 : faire cohabiter
chercheurs et médecins pour proposer au plus vite
de nouveaux traitements aux patients.
Pour en savoir plus curie.fr

A propos de l’Institut
Mutualiste Montsouris – IMM
Né en 1999 de la fusion de l’Hôpital International
de l’Université de Paris et du Centre Chirurgical
de la Porte de Choisy, l’IMM est un établissement
de santé privé d’intérêt collectif ouvert à tous sans
dépassement d’honoraires.

Les objectifs de
l’Institut du Thorax
Curie-Montsouris
• Améliorer le parcours et les traitements des
patients atteints de pathologies thoraciques.
• Regrouper toutes les compétences pour une
prise en charge globale des cancers du poumon,
de la plèvre et du médiastin.
• Garantir un accès à l’innovation à toutes les
étapes de la maladie.

Pluridisciplinaire, il offre une prise en charge en
équipe médico-chirurgicale dans de nombreux
domaines. Pôle d’excellence en recherche et enseignement, l’IMM est à la pointe des innovations
technologiques et figure parmi les meilleurs
établissements de France.
Pour en savoir plus imm.fr
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La Recherche
et l’Enseignement
La stratégie de l’Institut du thorax Curie-Montsouris repose sur la capacité de la recherche à
innover pour proposer des nouveaux traitements,
médicaux et chirurgicaux. Les essais cliniques, y
compris précoces, et notamment concernant la
réponse immunitaire, sont au cœur du projet.

ACCéLéRER L’ACCèS AUX
DERNIèRES INNOVATIONS
ET AUX ESSAIS PRéCOCES

40 000

nouveaux cancers
du poumon par an
en France

Pour ce faire, l’Institut du thorax CurieMontsouris s’appuie sur un plateau technique
de pointe, le plus complet d’Ile-de-France. Il a
pour vocation de proposer aux malades les
innovations thérapeutiques et de participer à la
recherche sur les pathologies du thorax.

1 400 patients pris en charge

UN PARCOURS DE SOIN
PERSONNALISé
Les traitements des pathologies du thorax
deviennent de plus en plus personnalisés et nécessitent l’expertise d’équipes pluridisciplinaires.
La réunion des expertises de l’Institut Curie et
de l’Institut Mutualiste Montsouris assure une
prise en charge globale des patients, discutée en
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
rassemblant un praticien expert de chaque spécialité de l’Institut du thorax Curie-Montsouris.
L’Institut du thorax Curie-Montsouris a donc pour
objectif la création d’un parcours patient individualisé dont chaque étape (dépistage, diagnostic,
traitement et suivi) fera l’objet d’une prise en charge
multidisciplinaire, adaptée, humaine, rapide et
performante, dès la prise de rendez-vous.
Les patients bénéficient en outre de l’environnement médical des deux structures et d’un plateau
technique de pointe en imagerie médicale, biopathologie et radiothérapie.
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«

La recherche clinique
est au cœur du projet avec
la possibilité d’accéder
aux essais précoces pour
un plus grand nombre
de patients. L’Institut
du thorax Curie-Montsouris dispose ainsi
d’une ouverture vers la recherche translationnelle, indispensable à l’innovation
thérapeutique, qui repose sur un centre
de ressources biologiques partagé.

»

Pr Nicolas GIRARD
responsable de l’institut du thorax Curie-Montsouris
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