L'Institut du thorax Curie - Montsouris regroupe le département
de pneumologie et de chirurgie thoracique de l'Institut Mutualiste
Montsouris et les départements d'oncologie médicale et d’oncologie
radiothérapique de l'Institut Curie.
Deux centres experts s’unissent pour vous faire bénéficier d’une prise
en charge globale en lien étroit avec votre médecin traitant.
Centre d'excellence
dans la prise en charge
des patients atteints de
cancer du poumon et
d’autres affections du
thorax, l'Institut du thorax
propose un parcours de
soins global : dépistage,
diagnostic, traitement et
suivi.

Un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous :
01 84 95 95 00
ou par courriel à : contact@thoraxparis.fr
Venir à l'Institut
Mutualiste
Montsouris

Venir à l'Institut
Curie

42, bd Jourdan - 75014 Paris

26 rue d'Ulm - 75005 Paris

Tram
Arrêt Montsouris (devant l’hôpital)
Arrêt
Cité Universitaire
RER
Arrêt Porte d’Orléans
Métro
Bus Lignes 21, 28, 38, 62, 88, 125, 128, 187

Métro

arrêt Cardinal Lemoine
arrêt Place Monge

arrêt Luxembourg
RER
Bus Lignes 21, 27, 47, 84, 89, 38, 82, 85

Votre parcours patient
Selon votre parcours personnalisé, vous rencontrerez les
spécialistes suivants :
Centre d'investigation
des tumeurs du thorax
Pneumologie

Oncologie

Endoscopie
spécialisée

Radiothérapie
Radiologie
interventionnelle

Chirurgie

Oncogériatrie

1. Imagerie
2. Anatomie et cytologie
pathologiques
3. Centre de ressources
biologiques - Analyses
génétiques
Site Curie
Site Montsouris
Sites Curie - Montsouris

Recherche

Soins de
support

vos rendez-vous sont coordonnés
vos examens sont obtenus
rapidement
vous êtes accompagné par
nos équipes

Un parcours personnalisé, dans quel but ?
Pour vous assurer une prise en charge performante, rapide, et
innovante, nous avons réuni au sein de l’Institut du thorax toutes
nos compétences et intégré nos expertises pour :
organiser vos examens diagnostiques
réaliser une synthèse multidisciplinaire de votre dossier et vous
proposer la meilleure stratégie thérapeutique, adaptée à votre
situation personnelle.
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Examens
complémentaires

