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Chers Amis,
2017 fut une année particulière  

à l’Institut Curie puisqu’elle marquait
les 150 ans de la naissance de Marie Curie, 

à l’origine de l’institut. Fidèle à l’esprit 
pionnier de Marie Curie, notre projet 

d’établissement MC21 a continué sa mise  
en œuvre pour positionner l’Institut Curie 

comme un Comprehensive Cancer Center 
de niveau mondial. Nous avons franchi des 

étapes majeures comme par exemple  
la mise en service de la radiologie 

interventionnelle dans l’hôpital de Paris ou 
le renouvellement du label SIRIC (Site de 
Recherche Intégré sur le Cancer). Notre 

Centre de Recherche a confirmé son 
positionnement sur le plan international 
avec 425 publications, notre Ensemble 

Hospitalier a connu une activité 
exceptionnellement dynamique et 
l’engagement de nos donateurs fut 

essentiel. Ce cercle vertueux ainsi mis  
en place nous met en position d’affronter 

de nouveaux défis scientifiques pour 
comprendre les processus de cancérisation 

et ouvrir les voies diagnostiques et 
thérapeutiques.2017 fut ma dernière année 

pleine en tant que Trésorier de l’Institut, 
mon mandat s’étant terminé le 25 mai 
2018. Je suis heureux et fier d’avoir été  
au service de l’Institut Curie en tant que 
Trésorier pendant 9 ans. Au terme de ma 
mission, et grâce à l’action du président 

Thierry Philip, la situation est saine avec un 
hôpital qui a trouvé son équilibre financier 

structurel et une situation de trésorerie  
qui permet de réaliser sereinement  

nos nécessaires programmes immobiliers. 
Une nouvelle fois, je remercie très 

chaleureusement les personnels pour leur 
dévouement sans faille, nos financeurs 
publics et privés et, plus que tout, nos 

donateurs, anciens ou récents, pour leur 
générosité et leur implication à nos côtés 

dans notre combat contre le cancer.

Daniel Thierry,
Trésorier

Vous étiez à nos côtés  
en 2017

UNE JONQUILLE  
POUR CURIE 2017
Le soleil était au rendez-vous pour la 

13e opération Une Jonquille pour Curie 

pour faire fleurir l’espoir contre le 

cancer. Cette édition 2017 a permis 

de sensibiliser le grand public à la 

recherche sur le cancer et a connu 

une forte mobilisation. L’engagement 

de généreux donateurs, de centaines 

de bénévoles, de nombreuses asso-

ciations et communes, le soutien de 

partenaires institutionnels, d’entre-

prises, de centres commerciaux et de 

médias, a permis de faire vivre les 

espoirs de faire reculer la maladie. 

Vélos connectés, slalom de la jonquille, 

course de la jonquille, boutique en 

ligne, don par SMS… de nombreux 

dispositifs innovants ont permis à 

chacun, partout en France, de soute-

nir la recherche sur le cancer. 

Grâce à tous ces soutiens, ce sont 

515 000 € qui ont pu être collectés 

lors de l’édition 2017 pour soutenir 

la création du premier centre d’im-

munothérapie des cancers en France. 

LA VENTE AUX ENCHÈRES 
« DES FEMMES DONNENT  
AUX FEMMES ET  
DES HOMMES AUSSI »
La sixième édition de la vente aux 

enchères « Des femmes donnent aux 

femmes, des hommes aussi » organi-

sée par l’Institut Curie, en partenariat 

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 60 objets offerts par des 

personnalités de tous horizons, 

hommes et femmes de cœur. 

La vente aux enchères a permis de 

collecter 56  000 € au bénéfice de 

l’Institut Curie et de la recherche sur 

le cancer du sein.

COURSE DES LUMIÈRES
140 000 € au profit de la recherche 

et de l’innovation médicales contre 

le cancer. Samedi 25 novembre 2017, 

place de l’Hôtel-de-Ville et sur les 

berges de Paris, 4  000  porteurs de 

lumière ont éclairé la nuit contre le 

cancer ! Cette formidable vague lumi-

neuse et solidaire a permis de collec-

ter plus de 140 000 € au profit de la 

recherche et de l’innovation 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. 

SEMI-MARATHON DE PARIS :  
PLUS DE 150 COUREURS  
AUX COULEURS DE CURIE
Dimanche 5 mars, dans le bois de 

Vincennes (Paris), quelque 150 coureurs 

de la Team Curie prenaient le départ  

du semi-marathon de Paris, arborant 

les couleurs de l’Institut 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 48 000 inscrits, ils se sont 

élancés courageusement par cette 

froide matinée pour témoigner de leur 

totale solidarité envers cette lutte  

quotidienne menée par les patients, 

leurs proches, les médecins, les soi-

gnants et les chercheurs.

37 000 € ont ainsi été reversés géné-

reusement à la re cherche et à l’inno-

vation médicale menées à l’Institut 

Curie. Merci à nos ambassadeurs 

sportifs, porteurs d’espoir pour  

tous ceux qui luttent quotidienne-

ment contre le cancer : chercheurs, 

 soignants et patients. L’équipe 

estampillée « Curie » a su faire rimer 

endurance, pugnacité et solidarité  !

Merci aux 204 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires,  
associations, entreprises… qui nous ont permis de faire avancer  
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

JE COURS POUR CURIE AFIN 

D’APPORTER MON SOUTIEN À TOUS 

LES ENFANTS VICTIMES DU CANCER 

ET EN PARTICULIER À MON NEVEU 

CLÉMENT QUI VIENT TOUT JUSTE 

DE FÊTER SES 7 BOUGIES, MAIS AUSSI 

À SES PARENTS QUI DÉPLACENT 

POUR LUI DES MONTAGNES DEPUIS 

DEUX ANS. 

JULIEN

“

“
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Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées  
en début d’exercice 87 892 506

Emplois de l’exercice 2017 

= 
compte de résultat

Ressources collectées sur 2017

=
compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées  
auprès du public utilisées  

sur 2017

Suivi des ressources  
collectées auprès du public  

et utilisées sur 2017

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
                                                                                                        TOTAL

Non évalué
660 821

Non évalué
-

Non évalué
660 821

Non évalué

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

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN NATURE ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES EN NATURE

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2017  
DE L’INSTITUT CURIE

Le compte d’emploi des ressources est extrait des comptes annuels, qui ont été approuvés  
par le Conseil de surveillance le 28 juin 2018 et certifiés par le commissaire aux comptes.

1. MISSIONS SOCIALES 336 368 448 30 010 705
1.1. Réalisées en France 336 368 448 30 010 705
 - Actions réalisées directement 335 635 767 30 010 705
 -  Versements à d’autres organismes agissant en France 732 681  

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 10 207 775 8 056 031
2.1. Frais d’appel à la générosité du public 8 056 031 8 056 031
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 2 151 744 0
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 0 0

3.  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 6 562 838 1 945 674
I. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 353 139 061
II. Dotations aux provisions 4 453 142
III. Engagements à réaliser sur ressources affectées 36 067 951

IV. Excédent de ressources de l’exercice 10 929 634
V. TOTAL GÉNÉRAL 404 589 788 40 012 410
VI.  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  14 502 323 

par les ressources collectées auprès du public

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements 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   54 514 733 
auprès du public

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 51 039 812 51 039 812
1.1. Dons et legs collectés 50 859 165 50 859 165
 - Dons manuels non affectés 26 870 727 26 870 727
 - Dons manuels affectés 1 438 404 1 438 404
 - Legs et autres libéralités non affectés 20 461 183 20 461 183
 - Legs et autres libéralités affectés 2 088 850 2 088 850

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 180 648 180 648

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 31 162 816

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 276 491 885

4. AUTRES PRODUITS 3 751 271
I. Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 362 445 785
II. Reprises des provisions 9 901 445
III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 32 242 559
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public (cf. Tableau des fonds dédiés)  1 418 551
V. Insuffisance de ressources de l’exercice
VI. TOTAL GÉNÉRAL 404 589 788 52 458 363
 

 
 
VII.  Total des emplois financés par les ressources collectées  54 514 733 

auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  85 836 136
et non utilisées en fin d’exercice

1

2
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4

1

2
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LES EMPLOIS (en euros) LES RESSOURCES (en euros)
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76,3  %

8,6  %
1 %

14,1  %

1  Missions sociales
L’Institut Curie a consacré 336,4 M€ aux missions 
sociales, soit 96 % du total des emplois inscrits au 
compte de résultat : 262,1 M€ (77,9 %) pour les soins 
incluant la recherche clinique, 72,2  M€ (21,4  %)  
pour la recherche fondamentale et translationnelle, 
0,6 M€ (0,2 %) pour le musée et les archives, 1,5 M€ 
(0,5  %) 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 2017 ils se sont 
élevés à 8,1 M€ soit 15,8 % 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 2017, ils se sont élevés à 6,6 M€, 
dont 1,9 M€ financés par la générosité du public.

5  Excédent de ressources de l’exercice
Le résultat net comptable de l’année 2017 de l’Institut 
Curie s’élève à + 10,9  M€.

1      Ressources collectées auprès du public
En 2017, grâce à votre fidélité et au soutien de 
nouveaux donateurs qui nous ont rejoints, l’Institut 
Curie a collecté 51 M€ issus de la générosité du 
public (56  % dons, 44 % legs).

2  Autres fonds privés
Les autres fonds privés (31,2 M€) sont issus essen-
tiellement de ressources hospitalières hors assu-
rance maladie (8,6  M€), de contrats industriels 
(5,9 M€), de financements attribués par des orga-
nismes caritatifs (7,1 M€) et de mécénat (0,9 M€).

3  Subventions et autres concours publics
Les subventions et autres concours publics 
(276,5 M€) viennent pour 231 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 33 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 3,2 M€ de 
financements reçus attribués par l’ANR dans le  
cadre de la labellisation Institut Carnot.

4  Report des ressources affectées  
non utilisées des exercices antérieurs  
Il s’établit à 32,2 M€ et correspond à l’utilisation au 
cours de l’année 2017 des ressources affectées 
collectées antérieurement, notamment sur des 
programmes pluriannuels : 2,1  M€ de ressources 
issues de l’appel à la générosité du public et 30,1 M€ 
d’autres ressources affectées (subventions et 
contrats de recherche, contrats industriels, assu-
rance maladie affectée à des programmes).

5  Solde des ressources collectées  
auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice
Conformément au déroulement prévisionnel de 
notre projet d’entreprise MC21, l’Institut a prélevé 
2,1M€ sur les ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice 
(87.9M€). Cette réserve permet le financement de 
notre ambitieux programme MC21. Après ce prélè-
vement de 2,1M€, le solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non utilisées 
s’établit à 85,8 M€ en cumul à fin 2017. Cette somme 
financera les missions sociales au cours des pro-
chains exercices, 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.

LES EMPLOIS

L’Institut Curie consacre 96  % de ses dépenses aux missions sociales : 
soigner, chercher, enseigner et valoriser son patrimoine scientifique. 
Une année 2017 placée sous le signe de la générosité. Les fonds 
collectés servent également à financer les activités développées  
dans le cadre du projet d’établissement à horizon 2021, ainsi qu’une 
partie des investissements de 153 millions d’euros, au bénéfice  
des patients.

n  Subventions et autres concours publics : 276,5 M€
n  Ressources collectées auprès du public : 51 M€
n  Autres fonds privés : 31,2 M€
n  Autres produits : 3,7 M€

ORIGINE DES RESSOURCES 
DE L’INSTITUT CURIE

15 %

3 %

MI
SS
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LES : 82 %
L’EMPLOI DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

82 €
Sur 100 € versés à l’Institut Curie  
par nos donateurs ou testateurs, 

82 € financent  
nos missions sociales

n   Missions sociales, dépenses de l’exercice 2017 : 44,5 M€
n  Frais d’appel à la générosité du public : 8,1 M€
n  Frais de fonctionnement : 1,9 M€

« J’ai été soignée et guérie 
d’un cancer du sein voilà plus 
de dix ans grâce aux progrès 
de la  recherche. Depuis,  
je soutiens l’Institut Curie en 
faisant chaque mois un don 
par prélèvement. Je sais que 
grâce à mon soutien régulier je participe 
au combat que mènent les chercheurs 
et les soignants de l’Institut Curie contre 
cette terrible maladie. »

MARGUERITE D.,  
MOSELLE
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BILAN SIMPLIFIÉ

(1) Les organismes de recherche (CNRS, Inserm et Universités) ont apporté en 2017 une contribution en personnel, 
fonctionnement et investissement de 32,2 M€ non incluse dans les données ci-dessus. En incluant cette contribution, le poids 
économique des activités de soins et de recherche de l’Institut Curie est de 375,7 M€.

n  Contrats de recherche : 55 %
n  Générosité du public : 29 %
n   Subvention du Ministère  

de la Recherche  
et de l’Innovation : 12 %

n  Autres produits : 4 %

Ressources

78 %

22 %

n  Ensemble Hospitalier : 270,3 M€
n  Centre de Recherche : 73,2 M€

Emplois

Recherche

n  Assurance Maladie : 84 %
n  Autres ressources : 9 %
n  Générosité du public : 7 %

Ressources

Soins

ACTIF (KE) 2017 2016

Actif immobilisé 222 435 218 117

Stock et autres créances 67 377 54 577
Placements et trésorerie 314 446 290 150

Comptes de régularisation 1 513 1 185
TOTAL ACTIF 605 771 564 028

PASSIF (KE) 2017 2016

Fonds propres 351 238 341 219
Provisions pour risques et charges 22 110 22 354
Fonds dédiés 47 911 43 873

Autres dettes 97 752 95 837
Endettement 85 347 60 734

Comptes de régularisation 1 412 12
TOTAL PASSIF 605 771 564 028

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’Institut. 

La composition du portefeuille a peu évolué en 2017. 

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 prin-

cipes élémentaires de prudence. Une grande diversifi-

cation 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. Une politique 

d’investissement socialement responsable a été initiée 

en 2017 et sera renforcée dans les prochaines années. 

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.

Modèle économique de l’Ensemble  
Hospitalier et du Centre de Recherche

Gestion patrimoniale et bilan simplifié

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).

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.

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 

stature internationale et des dirigeants de grandes 

institutions 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 

orientations 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 Alain Mattaj 

Directeur du Centre de Recherche   :  

Geneviève Almouzni

Directeur de l’Ensemble Hospitalier  :  

Pr Pierre Fumoleau

60 %

4 %

27 %

COMPOSITION 
DES PLACEMENTS

n  Trésorerie : 159,9 M€
n  Obligations : 71,9 M€
n  Actions : 24,8 M€
n  Produits diversifiés : 9,6 M€9 %

Un projet d’établissement ambitieux, le projet MC21 

pour Marie Curie 21e siècle, est en train de se mettre 

en œuvre. 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 accompagner 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 

et de l’Innovation, financeurs publics et parapublics, 

industriels, 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. 

GOUVERNANCE

L’ AVENIR
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Ce que vos dons ont permis en 2017

Mieux comprendre les mécanismes  
fondamentaux du cancer
21,5 M€ pour la recherche fondamentale  

et translationnelle et 19,6M€ pour les soins  

et la recherche clinique.

En 2017, les dons et legs issus de la générosité du public 

ont permis de financer la recherche fondamentale et 

translationnelle à hauteur de 21,5  M€. Dans la lutte 

contre le cancer, les travaux des chercheurs visent à 

mieux comprendre le fonctionnement de la cellule, 

qu’elle soit normale ou cancéreuse, ainsi que  les 

mécanismes fondamentaux intervenant dans le déve-

loppement des cancers, permettant d’ouvrir la voie à 

des thérapies innovantes, au service des patients. Les 

soins et la recherche clinique ont bénéficié du soutien 

de la générosité du public à hauteur de 19,6M€ pour 

aller plus loin dans l’innovation et l’application des 

progrès scientifiques au chevet du patient.

Développer la synergie entre médecins  
et chercheurs
846 000€ en 2017 pour les PIC 3I,  

financés par la générosité du public.

Dans la lignée des programmes incitatifs et coopératifs 

(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 inno-

vants. Biologistes cellulaires, biophysiciens, chimistes, 

biochimistes, généticiens, physiciens, bioinformaticiens 

et médecins, vont travailler ensemble pour développer 

des projets novateurs et chercher à valider des concepts 

porteurs d’espoirs.

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 travailler 

ensemble. Ainsi les programmes de recherche médi-

co-scientifiques 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 ne peuvent 

plus consacrer à leurs patients est systématiquement 

compensé par un autre médecin. En 2017, ce sont plus 

de 26 temps médicaux protégés qui ont été financés 

par la générosité du public, à hauteur de 1 684 627 €.  

Un grand merci aux donateurs qui, par leur soutien, 

accélèrent l’innovation contre le cancer.

Mieux comprendre et caractériser 
la résistance aux traitements  
de certains cancers chez les enfants
L’essai clinique MICCHADO, piloté par le Dr Gudrun 

Schleiermacher, pédiatre et chercheur à l’Institut Curie, 

est proposé aux enfants pour lesquels les traitements 

disponibles ne fonctionnent pas aujourd’hui. L’objectif 

de cette étude est de permettre une analyse molécu-

laire complète de la tumeur et une évaluation immu-

nologique au moment du diagnostic pour 600 enfants 

et adolescents atteints d’un cancer à haut risque, à 

l’aide des technologies de pointe y compris le séquen-

çage haut débit. Des modifications de ces profils au 

cours du traitement et pendant le suivi pourront être 

recherchées grâce à des prélèvements sanguins. 

« L’étude Micchado vise à améliorer la compréhension 

de l’oncogénèse et des mécanismes de progression 

tumorale. Pour cela, nous devons faire l’analyse molé-

culaire des cellules cancéreuses. » Dr Gudrun Schleier-

macher. C’est grâce à la générosité de trois associations, 

Hubert-Gouin, Imagine for Margo et la Fondation 

Kickcancer que cette étude a pu commencer.

Créer un test urinaire spécifique pour établir 
le diagnostic du cancer de la prostate
Telle est l’ambition de l’équipe d’Antonin Morillon de 

l’Institut Curie qui développe actuellement cette inno-

vation, grâce au soutien financier du fonds de dotation 

de l’Afer pour la recherche médicale de 40 000 €.

Il s’agit d’une part d’orienter avec beaucoup plus de 

pertinence les patients vers des biopsies afin de réduire 

le recours à cet examen agressif et douloureux. Et, 

d’autre part, de diagnostiquer plus précocement et plus 

rapidement le cancer de la prostate. 

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la 

recherche de nouveaux outils de diagnostic, souligne 

Gérard Bekerman, président du Fonds de dotation de 

l’Afer, l’enjeu est de taille car ce cancer tue chaque 

année 10 000 malades ». Avec près de 54 000 nou-

veaux cas par an en France, le cancer de la prostate 

est le cancer le plus fréquent chez l’homme et l’un des 

plus meurtriers.

Soins esthétiques : une parenthèse  
bien-être pour les patients
L’approche pour le bien-être est importante  

dans la prise en charge globale des patientes  

et des patients. 

C’est dans cet esprit qu’a été créé un espace dédié au 

bien-être des personnes hospitalisées ou suivies à 

l’Institut Curie, pour offrir un instant de détente aux 

patients dans l’épreuve de la maladie. La socio-esthé-

tique est une nouvelle pratique prenant en charge la 

personne au niveau psychologique et physique. Le 

soutien financier de Mutuelle Bleue de 30  000  € a 

permis la création d’une première cabine de soins 

socio-esthétiques en 2016 et le financement d’un poste 

de socio-esthéticienne pour l’hôpital de Paris. En 2017, 

grâce à l’appui de Mutuelle Bleue, une seconde cabine 

pour les patients de l’hôpital de Saint-Cloud a pu être 

créée. « Nous sommes heureux de pouvoir proposer 

des soins de socio-esthétique à plus de personnes 

désormais », explique Sylvie Arnaud, directeur des soins 

à l’Institut Curie.
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88 équipes de recherche entièrement dédiées  

à la cancérologie

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

204 000 donateurs à nos côtés en 2017

1 100 chercheurs et personnels de recherche

2 100 médecins et personnels hospitaliers

751 publications médicales et scientifiques

82 nationalités

129 000 consultations par an

197 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

Comprendre, transférer les découvertes  
et soigner sont les missions essentielles  
de l’Institut Curie, centre de renommée 
internationale de recherche en cancérologie.
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Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr

100 ANS D’INNOVATION 
FACE AU CANCER


