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LES GRANDES DATES 
DE L’INSTITUT CURIE

Fondation de l’Institut du Radium composé du 

laboratoire Curie dirigé par Marie Curie, consacré 

aux recherches en physique et du laboratoire 

Pasteur dirigé par le Dr Claudius Regaud dédié à 

l’étude des effets biologiques et médicaux de la 

radioactivité. Sous leur impulsion vont naître de 

grandes avancées en radiothérapie.

Prix Nobel de chimie décerné à Irène et 

Frédéric Joliot-Curie pour avoir inventé la 

radioactivité artifi cielle à l’Institut du 

Radium.

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre 

René Huguenin (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine).

2010

Renouvellement de la labélisation 

Institut Carnot de l’Institut Curie. 

Validation des priorités du programme 

médico-scientifi que de MC21.

2016

1909

1935Création de la Fondation Curie pour fi nancer les 

activités de l’Institut du Radium et contribuer au 

développement de sa composante thérapeutique.

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.

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.

Pierre et Marie Curie sont lauréats du prix Nobel 

de physique obtenu avec Henri Becquerel pour la 

découverte de la radioactivité naturelle.
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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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« Dans une bonne équipe chacun fait 
plus que son métier. » 

Marie Curie
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INTERVIEW CROISÉE

« Mon mandat de président du 
Conseil d’administration a été 
dominé par quatre grands 
chapitres : la résorption du défi cit 
de l’Ensemble Hospitalier, la mise 
en œuvre des recommandations 
de la Cour des comptes, la mise sur 
pied d’un projet d’établissement 
MC21 et le lancement d’un vaste 
plan de rénovation et 
construction de locaux pour 
l’avenir de la Fondation. »

Pr THIERRY PHILIP, 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE L’INSTITUT CURIE

2017 était à la fois une année de continuité et de 

changements. Continuité sur le plan stratégique puisque 

nous avons poursuivi la mise en œuvre du projet 

d’établissement MC21. Ce projet que je résume souvent 

en un seul mot « ouverture ». Ce terme trouve son 

origine dans les racines mêmes de l’institut puisque 

Marie Curie, sa fondatrice dont on a célébré les 150 ans 

en 2017, était déjà une femme d’ouverture sur le monde. 

L’Institut Curie poursuit cette démarche en développant 

des partenariats hospitaliers, universitaires, scientifi ques 

et industriels en France et à l’international, en nouant 

des collaborations pour mener au plus haut niveau 

la recherche et les soins.

En ce qui concerne les changements, c’était ma dernière 

année de président du Conseil d’administration, la Fondation 

modifi ant actuellement ses statuts. Dans le cadre de la nouvelle 

gouvernance, Daniel Thierry, membre fondateur, est désormais 

président du Conseil de surveillance et j’occupe les fonctions de 

président du Directoire. J’aurais occupé les fonctions de président 

du Conseil d’administration pendant quatre ans avec plaisir.

2017 est la quatrième année où l’Ensemble Hospitalier 

présente un bilan à l’équilibre et la troisième année avec 

un bilan structurellement à l’équilibre, la quasi-totalité 

des recommandations de la Cour des comptes sont mises 

en œuvre, nous avons un projet d’établissement lisible 

commun à nos trois entités et notre projet de construction 

et rénovation, porté à 174 millions d’euros d’investissement, 

est en phase opérationnelle sur chacun de nos trois sites.
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GENEVIÈVE ALMOUZNI, 
PHD, DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE

2017 était également ma dernière année pleine à la 

direction du Centre de Recherche puisqu’un nouveau 

directeur prendra ses fonctions en septembre 2018. 

Je pourrais résumer ces cinq années en trois mots, Partage, 

Talents et Curie’osité, afi n de relever les défi s scientifi ques, 

technologiques et médicaux, et d’explorer aux frontières 

de la connaissance dans toutes les disciplines (biologie, 

physique, chimie…). 

Notre position à l’international est attestée par nos succès 

sur les appels d’offres internationaux (ERC, CoFUND, 

ETN, projets collaboratifs H2020) et nos échanges avec 

le NCI et le Weizmann Institute par exemple, notre 

programme de séminaires, nos sabbatiques ainsi que 

les congrès internationaux organisés par les membres 

de l’Institut Curie.

Pr PIERRE FUMOLEAU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER

2017 était une année de transition avec le départ du 

directeur de l’Ensemble Hospitalier début mars et ma prise 

de fonction début septembre. Il a été décidé de revisiter 

le projet médical dans le but d’accroître le bénéfi ce de 

l’expertise médicale de l’Institut Curie encore plus 

largement et de poursuivre le déploiement de fi lières 

internationales de patients.

2017 a aussi été riche en coopérations hospitalières qui 

visent à renforcer l’implantation de l’Ensemble Hospitalier 

dans ses territoires, à mutualiser pour plus d’effi cience, 

mais aussi – et surtout – à améliorer la prise en charge 

des patients en structurant les parcours de soins comme 

l’illustre la création de l’Institut du Thorax Curie-

Montsouris. 2017 a aussi été marqué par la sélection dans 

le cadre du plan France médecine génomique 2025, de la 

plateforme SeqOIA de séquençage génomique très haut 

débit qui associe l’AP-HP, Gustave Roussy et l’Institut Curie.

« Plusieurs enjeux ont été individualisés 
au sein de l’Ensemble Hospitalier 

de façon à apporter aux patients des 
soins innovants avec la meilleure 

qualité possible de prise en charge : 
la consolidation de l’équilibre 

économique, le maintien du dialogue 
social, la poursuite des projets MC21, 

le projet médical et les projets 
d’ouverture vers nos partenaires. »

« Un esprit Curie, un esprit d’ouverture, 
nous a guidés pour faire émerger 
les jeunes talents et développer notre 
dimension internationale en tant 
que Centre de Recherche de premier 
plan international en biologie 
fondamentale et en biologie du cancer. »
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Pérenniser une organisation 
unique : le modèle Curie

En 2017 a été amorcée la révision des statuts de la Fondation 

qui porte le nom d’Institut Curie. Cette démarche fait suite 

aux recommandations émises par la Cour des comptes 

en 2013 pour améliorer la gouvernance de l’institut. 

Certaines de ces préconisations ont été rapidement 

déployées, d’autres, plus structurelles, sont prises en compte 

progressivement. Ce chantier majeur et structurant pour 

l’institut arrivera à sa fi n en 2018 avec la modifi cation 

des statuts.

D’un point de vue juridique, l’Institut Curie doit en effet 

mettre en conformité ses statuts — dont la dernière révision 

date de 1995 — avec l’un des modèles types de statuts des 

fondations. D’un point de vue plus stratégique, il s’agit de 

garantir la pérennité du modèle de l’Institut Curie et ainsi 

réaffi rmer dans les statuts la spécifi cité de sa gouvernance 

et de son organisation. Car ce modèle est unique : la 

Fondation, seule personne morale dotée de la personnalité 

juridique, abrite un Ensemble Hospitalier assimilé à un 

centre de lutte contre le cancer, un Centre de Recherche 

et le Siège où sont mutualisées les activités dès lors que 

c’est possible et pertinent. Cela permet aux deux autres 

entités de se focaliser sur leurs missions, les soins et la 

recherche. Chaque entité possède une autonomie relative 

grâce à la gestion de ses fonctions régaliennes (fi nances et 

ressources humaines), mais dans le cadre d’une stratégie 

globale fi xée par le Conseil d’administration. C’est ce 

caractère unique que les nouveaux statuts réaffi rment et 

ce, à un moment où la tendance est à la territorialisation de 

la santé et au rapprochement entre recherche et université. 

Début 2018, le Conseil d’État a validé les nouveaux statuts 

de l’Institut Curie et la nouvelle gouvernance prendra 

une forme duale avec un Conseil de surveillance et 

un Directoire qui se mettra en place mi-2018.

Le comité de campagne 
MC21 passe un nouveau cap

Dans le cadre du projet d’établissement 
MC21, la campagne du même nom 
a pour objectif de mobiliser les soutiens 
de grands philanthropes et d’entreprises 
pour participer au fi nancement et 
à la réalisation de son objectif : vaincre 
le cancer.

Lancée en novembre 2017 à l’occasion d’un dîner 
organisé à l’Hôtel de Crillon autour d’une centaine 
de convives, elle est soutenue par les 13 membres 
du comité de campagne dont la mission est 
d’activer leurs réseaux pour lever 21 millions d’euros 
d’ici 2021 autour de quatre projets : développer 
l’innovation et la recherche en radiothérapie et 
biologie des radiations, créer SIREDO, le premier 
centre pédiatrique intégré de France, déployer 
une nouvelle ère de la recherche fondamentale en 
passant à l’analyse de cellule unique et accélérer 
le développement des Big Data en cancérologie.

2017 était une année charnière pour l’Institut Curie, 
marquée par un chantier de première importance : 

la révision des statuts de la Fondation. Une occasion unique 
de réaffi rmer l’originalité et la spécifi cité du modèle Curie.



• Oncologie médicale

CENTRE 
DE RECHERCHE

ENSEMBLE 
HOSPITALIER

SIÈGE 
DE LA FONDATION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PROGRAMME 
MÉDICO-

SCIENTIFIQUE

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE 

INTERNATIONAL

10 
DÉPARTEMENTS

4
DOMAINES DE 

RECHERCHE

• Radio-pharmacologie

• Oncologie médicale

• Radio-pharmacologie

• 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

• Pharmacie

• 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

• Recherche translationnelle
• Recherche clinique

• Enseignement

05



Pr Iain Mattaj
Président du Conseil scientifique

Directeur général de l’EMBL – 
Heidelberg (Allemagne)

« Le projet de collaboration entre l’Institut 
du Thorax et le Centre d’immunothérapie 
de l’Institut Curie, initié par Nicolas Girard 

très rapidement après son recrutement 
(pour lequel nous félicitons la direction 

de l’Institut Curie), est un excellent exemple 
de la manière dont les chercheurs cliniciens 

sur site peuvent progressivement faire 
passer l’Institut Curie d’une culture 

de “recherche ou traitement des patients” 
à une culture de “recherche et traitement 

des patients”. »

Pr Ian F. Tannock
Vice-président du Conseil scientifi que

Professeur d’oncologie médicale et 
de biophysique médicale, Ontario

Cancer Institute / Princess Margaret 
Hospital - Toronto, Ontario (Canada).

Pr Ian F. Tannock quittera le SAB en 2018

« Les connexions croissantes entre le travail 
des groupes du Centre de Recherche et le 

cancer sont apparues de manière évidente 
dans les présentations qui nous ont été 

proposées. Cette année, les projets PIC3i 
se concentraient sur la biologie des radiations, 

qui est un domaine très important pour 
l’Institut Curie et, au vu des informations que 

nous avons reçues, un ensemble de projets 
très intéressants ont été fi nancés, dont 

plusieurs en commun avec le CEA. »
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Le Conseil scientifi que

Chaque année, cette instance, composée de spécialistes de renommée 
internationale en matière de cancérologie, émet des recommandations 

et accompagne l’institut dans ses choix. En 2017, deux nouveaux membres l’ont 
rejoint :  Nancy Davidson, vice-présidente du Fred Hutchinson Cancer Research 

Center (États-Unis) en remplacement du Pr Martine Piccart, et Angela Nieto, 
responsable d’un département à l’Instituto de Neurociencias de Alicante 

(Espagne), en remplacement de Denis Duboule. 

GOUVERNANCE
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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 Anton Berns
The Netherlands Cancer Institute 
Amsterdam (Pays-Bas)

Pr Pascale Cossart
Professeure, Institut Pasteur 
(France)

Pr William Gillies Mckenna
Chef du Département de radiothérapie oncologique 

à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni)

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 Paul NursePr 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 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)

Pr Denis Duboule
Professeur de génétique, directeur du Département 
de génétique et d’évolution, Université de Genève
École polytechnique fédérale - Lausanne (Suisse)

Pr Thomas Tursz
(décédé le 27 avril 2018)

Professeur émérite de cancérologie
(Université Paris XI), directeur général

honoraire de Gustave Roussy



L’Institut Curie en chiffres

3500
collaborateurs

600
doctorants, masters, 
internes, étudiants 
hospitaliers

136
élèves infi rmières

82
nationalités

8/10
indicateur d’image 
de l’Institut Curie auprès 
de 5 424 personnes : 
grand public, publics 
institutionnels, médecins 
adresseurs, patients/
proches de patients, 
étudiants, donateurs, 
collaborateurs

47
contrats de partenariats R&D 
avec des entreprises

13
nouvelles demandes 
de brevets déposées
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50 652
patients dont 9 771  nouveaux patients

364
patients hors Hexagone et DOM

14 695
visiteurs au Musée Curie

Ensemble
Hospitalier certifi é B
par la Haute autorité 
de santé

Certifi cation NF
(NF S96 900) pour le centre 
de ressources biologiques

12
unités mixtes de recherche 
(CNRS et/ou Inserm et/ou 
universités) et 1 département 
de recherche translationnelle

10
programmes 
médico-scientifi ques 
prioritaires

358 M€
de budget (ressources 
exprimées hors provision)

204 000
donateurs

Montant des ressources issues 
de la générosité du public :

Dons et 
mécénat

Legs

29,2 M€
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22,6 M€

1er 
centre européen de prise en 
charge des cancers du sein par 
l’importance de son recrutement

1er
centre français de lutte 
contre le cancer en nombre 
de patients traités

1er
centre de recherche 
français sur le cancer 



10 150 ANS DE MARIE CURIE

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. Marie 
Curie était une femme extraordinaire, 
une pionnière qui fait aujourd’hui 
pleinement partie de la mémoire 
collective.
Première femme professeure et titulaire d’une chaire à la 

Sorbonne, première femme à décrocher deux prix Nobel et 

à entrer au Panthéon pour son propre mérite… À bien des 

égards, Marie Curie, née Maria Sklodowska, a eu un 

parcours remarquable. Elle fait fi gure, aujourd’hui encore, 

de femme exemplaire.

« MARIE CURIE EST UNE SOURCE 
D’INSPIRATION INÉPUISABLE. »

« À l’Institut Curie, Marie Curie est surtout une source 

d’inspiration inépuisable et un modèle que chacun des 

collaborateurs évoque avec fi erté. Les valeurs que Marie 

Curie a incarnées et défendues toute sa vie continuent 

d’animer les collaborateurs de l’institut », a rappelé lors 

des célébrations du 150e anniversaire le Pr Thierry Philip, 

président du Directoire de l’Institut Curie. Le 7 novembre, 

de nombreuses  personnalités ont assisté à l’événement 

organisé par l’Institut Curie pour célébrer la naissance 

de Marie Curie. Agnès Buzyn, ministre de la Santé 

et des Solidarités, et Frédérique Vidal, ministre 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, mais également Hélène Langevin-Joliot 

et Pierre Joliot, petits-enfants de Pierre et Marie Curie, 

et bien d’autres ont rendu hommage à la fondatrice de 

l’Institut Curie. À cette occasion, le jardin à côté du Musée 

Curie a été renommé « Jardin Marie Curie ». Les premiers 

prix Curie ont également été attribués à Maud Kamal, 
manager scientifi que en charge de la coordination 

de projets de médecine de précision, et à Éliane Piaggio, 
chef de l’équipe de recherche translationnelle en 

immunothérapie. Ces prix récompensent des spécialistes 

qui œuvrent à construire des ponts entre recherche et soins. 

Le Pr Philip Poortmans, chef du Département de 

radiothérapie oncologique de l’Institut Curie, s’est vu 

remettre la première chaire de radiothérapie Université PSL.

Valeurs essentielles et aura de Marie Curie obligent : 

cet anniversaire a été célébré partout dans le monde, de la 

Pologne au Vietnam en passant par le Liban. À chaque fois, 

l’Institut Curie était là pour accompagner ces célébrations. 

Le Musée Curie a d’ailleurs contribué à de nombreuses 

célébrations à travers le monde en Pologne, en Belgique, 

aux États-Unis...

LE COMBAT CONTINUE
C’est pour rendre hommage à sa fondatrice mais 
aussi pour rappeler que son combat demeure plus 
que jamais d’actualité que l’Institut Curie a réalisé 
une grande campagne d’affi chage du 17 octobre 
au 23 novembre 2017 dans les gares de Lyon et 
Montparnasse, sur les bus de la RATP et dans les 
médias, grâce aux espaces offerts. 

Au cœur de cette campagne, un message fort : 
le combat continue. Trois mots qui visent à rappeler 
que le combat de Marie Curie, pionnière de la lutte 
contre le cancer, reste aujourd’hui plus que jamais 
d’actualité et que la science n’a de sens que quand 
elle est au service de l’Homme.

Depuis Marie Curie, tout 
a changé sauf l’essentiel



     AMBASSADE DE POLOGNE
@PLenFrance

Qui était Marie #Sklodowska avant de devenir 

#MarieCurie ? Réécoutez l’émission @lamethodeFC 

sur @franceculture : bit.ly/2yrirnr ; 

#SklodowskaCurie150 #MarieCurie150ans

     WHITE HOUSE HISTORY
@WhiteHouseHstry

President Harding honored scientist Marie Curie 

for inspiring a generation of women at a 1921 White 

House ceremony.

#BeACurie #MarieCurie150 ans

     SUP-RECHERCHE-INNOV
@sup_recherche

Célébration du 150e anniversaire  de la naissance de 

#MarieCurie  #MarieCurie150ans

   PHYSICS TODAY
7 novembre

Born on this day 150 years ago in Warsaw, Poland, 

radiochemist Marie Sklodowska Curie was the fi rst 

woman to win a Nobel Prize and the only person 

to win Nobels in two different sciences. She studied 

physics at the Sorbonne in Paris and worked in 

the lab of future Nobel laureate Gabriel Lippmann. 

For her thesis she decided to study a strange 

phenomenon discovered in 1896 by Henri 

Becquerel in uranium. In 1898 she discovered that 

thorium also exhibited this property…

EXPOSITION MARIE CURIE, UNE FEMME AU PANTHÉON

Le Musée Curie et le Centre des monuments nationaux ont travaillé en étroite 

collaboration pour proposer une exposition du 8 novembre 2017 au 4 mars 2018 

sur cette fi gure légendaire de la science. De riches archives — instruments scientifi ques, 

documents d’époque et effets personnels — ont été présentées dans une scénographie 

originale au cœur du Panthéon. « Célébrer la mémoire de Marie Curie, entre les murs          

du Panthéon, était une évidence. Monument honorant la mémoire collective des Grands 

Hommes, il est un lieu particulièrement symbolique pour Marie Curie — première       

femme à y être entrée », a rappelé Philippe Bélaval, président du Centre des monuments 

nationaux.

MARIE
une femme au PANTHÉON

CURIE

www.paris-pantheon.fr

 @leCMN

 pantheondeparis

 paris.pantheon
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EXPOSITION
AU PANTHÉON

8 novembre 2017 - 4 mars 2018

* Ressortissants ou assimilés de l’UE ou de l’EEE ou non ressortissants titulaires d’un titre de séjour ou visa de longue durée délivré par un de ces Etats.
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PARIS
LE PROJET D’AVENIR 
EN PLEIN DÉPLOIEMENT

En 2015, l’Institut Curie a lancé son 

grand projet d’avenir : MC21, pour Marie 

Curie XXIe siècle. Ce projet, que 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.

MC21 vise à faire entrer l’Institut Curie 

dans une nouvelle ère de la cancérologie.

Ce projet s’appuie sur trois principaux 

piliers au cœur de l’activité de l’institut : 

le projet médical, le projet scientifi que 

et le programme médico-scientifi que. 

Pour les mener à bien, d’importants 

investissements sont déployés sur 

les trois sites de l’institut, pour faire 

évoluer nos plateformes technologiques 

ou encore sélectionner et former 

les meilleurs jeunes talents qui feront 

la cancérologie de demain.

Il repose sur un ambitieux plan 

immobilier récemment porté à 

174 millions d’euros qui permet sur 

chacun des trois sites de construire 

de nouveaux bâtiments adaptés 

aux nouvelles prises en charge en 

cancérologie, de rénover l’ensemble 

de nos bâtiments de recherche, et, 

globalement, de développer 

l’Institut Curie. Tout est mis en œuvre 

pour construire le Comprehensive 

Cancer Center de demain.

LE POINT SUR 
LES AVANCÉES 2017 
DU PROJET 
IMMOBILIER 
SUR CHACUN 
DES TROIS SITES

01   PARIS
Biologie systémique et prise 
en charge globale du patient

  Ouverture en avril de la salle de surveillance post-
interventionnelle et des trois premières salles de bloc 
opératoire conçues sur un modèle dit intégré, c’est-à-dire en 

lien direct avec les fonctions médicales qui lui sont associées, 

comme l’imagerie. Cette première étape sera complétée en 

2018 par la livraison de sept nouvelles salles de bloc intégré. 

  Ouverture du Centre d’immunothérapie des cancers 

intégrant une nouvelle unité d’investigation clinique.

  Poursuite de la rénovation de l’ensemble des laboratoires 

et bâtiments de recherche.

  Lancement de SIREDO, premier centre intégré de la recherche 

aux soins dédié aux cancers des moins de 25 ans.

   Création de l’Institut du Thorax Curie-Montsouris.

Partenariats universitaires et hospitaliers
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SAINT-CLOUD

ORSAY

03   ORSAY
Biologie des radiations 
et radiothérapie

  Poursuite des travaux en vue de la construction d’un 

bâtiment de recherche translationnelle hébergeant 

la plateforme de radiothérapie expérimentale 
RadexP, le laboratoire d’investigation préclinique 
et la plateforme d’expérimentation in vivo. 
C’est un bâtiment de 1 300 m2, construit à côté 

du Centre de protonthérapie, qui verra le jour 

en 2019. Il vise à développer de nouvelles techniques 

d’irradiation et de nouveaux protocoles de 

radiothérapie et de protonthérapie pour accroître 

leur effi cacité et en réduire les effets secondaires.

Partenariats universitaires et hospitaliers

02   SAINT-CLOUD
Médecine de précision et meilleure défi nition 
du parcours patient

  Démolition des anciens bâtiments rachetés par l’Institut Curie 

pour permettre l’extension du site. La réhabilitation de 

Saint-Cloud représente le plus important chantier du 

programme immobilier du projet d’établissement MC21. 

C’est l’équivalent d’un nouvel hôpital qui va voir le jour. 
Tout en conservant ses spécifi cités, l’objectif est de développer 

et de rénover le site de Saint-Cloud en rapprochant les 

activités de soins et de recherche, avec un enjeu majeur : 

être emblématique de la médecine de précision et du parcours 

patient, référent de la pharmaco-imagerie et des 

biomarqueurs, et créer un data center, un centre de 

bio-informatique clinique et de biostatistiques et un pôle 

de sciences humaines et sociales.

• 11 800 m² de constructions neuves
• 7 600 m² de surfaces rénovées
• 5 000 m² de laboratoires
• 136 lits et places
•  80 millions d’euros investis à Saint-Cloud sur 

les 145 millions d’euros investis par l’Institut Curie 
sur l’ensemble de ses trois sites

• 200 chercheurs sur place

Partenariats universitaires et hospitaliers

« Cette entité de recherche qui va venir 
s’établir juste à côté du Centre de 

protonthérapie rendra plus faciles 

les expérimentations avec les faisceaux 
de protons mais également les interactions 

entre les acteurs cliniques et de la recherche. »
Rémi Dendale, 
directeur délégué du Centre de protonthérapie d’Orsay
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À l’Institut Curie, les chercheurs font avancer les connaissances 
notamment aux interfaces entre biologie, physique et chimie 

pour qu’émergent les découvertes originales et leurs 
applications au bénéfi ce de la lutte contre les cancers.

« Pour moi, Marie Curie 
c’est une inspiration. 

Elle nous rappelle que 
la science a une grande 

beauté et que la 
curiosité est ce 

qui donne du 
sens à la vie. »

Geneviève Almouzni, PhD
Directeur du Centre de Recherche
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REPENSER LA CELLULE DANS SON ENVIRONNEMENT

De la biologie aux mathématiques en passant par 

la physique, l’équipe de Yohanns Bellaïche détient nombre 

de compétences pour étudier sous un jour nouveau 

la division cellulaire. Un processus qui, lorsqu’il est 

perturbé, peut aboutir au cancer. Son équipe a montré 

qu’il ne faut plus se focaliser sur une seule cellule 

pour comprendre la division. Les six cellules l’entourant 

infl uent et participent même à celle-ci. Elles transmettent 

des signaux mécaniques à leur voisine en division pour 

l’aider à se diviser. 

Nature, mars 2017

UN NOUVEAU TALON D’ACHILLE DES 
CELLULES SOUCHES CANCÉREUSES

Pourquoi une tumeur récidive-t-elle ? 

En tête de liste des responsables 

fi gurent les cellules souches 

cancéreuses. L’équipe de Raphaël 

Rodriguez, en collaboration avec des 

chercheurs de l’Institut Necker-

Enfants Malades, a mis en évidence 

le mécanisme d’action de molécule 

capable d’altérer la prolifération 

des cellules souches cancéreuses : 

la salinomycine et son équivalent 

de synthèse qu’ils ont eux-mêmes 

développés. 

Nature Chemistry, mai 2017
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CONTRER LE STRESS RÉPLICATIF, 
SOURCE D’INSTABILITÉ GÉNÉTIQUE 

L’instabilité génétique est une 

caractéristique des cellules 

cancéreuses mais aussi du 

vieillissement et de pathologies 

neurologiques. Une source majeure 

d’instabilité génétique est le stress 

réplicatif, sujet d’étude de Sarah 

Lambert qui, en 2017, a mis au jour 

deux mécanismes laissant le temps à 

la cellule de réparer les dommages 

qu’il induit. D’un côté, le facteur Ku 

agit précocement pour faciliter la 

reprise de la réplication par la voie de 

la recombinaison homologue qui 

limite la conversion du stress réplicatif 

en dommages mitotiques plus sévères 

pour l’intégrité du génome. Quant à 

Rad51 et Rad52, ces deux protéines 

évitent une plus grande dégradation 

des endroits endommagés. 

Nat Commun. décembre 2017 &  Mol 

Cell, mai 2017 

COMPRENDRE LA MISE EN ACTION 
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE 

L’immunologiste Ana Maria Lennon-Duménil 

collabore de longue date – et avec succès – avec 

Matthieu Piel, spécialiste de la migration cellulaire. 

Leur sujet de prédilection : les cellules dendritiques 

qui, pour remplir leur fonction, se déplacent dans 

l’organisme en changeant de vitesse. Cette année, ils 

ont démontré que c’est le calcium qui met le « feu aux 

poudres » des cellules dendritiques : ces dernières 

accélèrent suite à l’expulsion du calcium à travers 

les canaux de leur membrane pour donner l’alerte 

aux autres cellules et ainsi déclencher 

les hostilités contre les dangers 

de l’organisme. 

Science Immunology, octobre 2017
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4
domaines de recherche 

+ 1 
département de recherche 

translationnelle 16
plateformes 

technologiques

262
postdocs dont 

171 postdocs 
étrangers 

256
doctorants 

dont 115 
doctorants 

étrangers 

  

 423
publications parues dans des 

revues internationales avec 
un facteur d’impact moyen 
de 8,4 et 24,8 % parues dans 

des revues de facteur 
d’impact supérieur à 10
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Le Centre de Recherche 
en chiffres

26
fi nancements ERC en cours 

(37 depuis la création de 
ces fi nancements 

hautement compétitifs)
dont 1 ERC Consolidator 
et 4 ERC Starting Grants 

obtenus en 2017

41,1 M€
de contrats de recherche



264
séminaires dont 27 séminaires 

de prestige (9 séminaires 
Marie Curie, 15 séminaires 

Mayent-Rothschild, 2 Curie 
Servier, 1 Roger Monier)

6
nouveaux programmes PIC3i 
collaboratifs interdisciplinaires, 
inter-domaines et/ou inter-
institut dont 2 PIC3i scientifi ques 
et 4 autres médico-scientifi ques

12
unités de recherche 
affi liées CNRS et/ou 
Inserm et/ou 
université
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FÉLICITATIONS*

PRIX, RÉCOMPENSES, NOMINATIONS :
CurieCoreTech : Premier membre français de 
Core for Life
Geneviève Almouzni : Lauréate du Trophée XXI 
de la diversité 2017, catégorie « Parcours 
académique - chercheur »
Joan Barau : Prix de l’Académie des sciences 
Grandes Avancées Françaises en Biologie
Allison Bardin : Lauréate de la Fondation 
Schlumberger pour l’Éducation et la Recherche 
Renata Basto et Franck Perez : Élus membres 
de l’EMBO 
Déborah Bourc’his : Prix Liliane Bettencourt 
pour les sciences du vivant
Pr Françoise Brochard-Wyart : Docteur Honoris 
Causa de l’École polytechnique fédérale (ETH) 
de Zurich en Suisse
Aura Carreira : Médaille de bronze CNRS 
Antoine Coulon : ERC Starting Grant 

Patricia Davidson : Prix Helene Starck et deuxième 
pour le prix Kerner de la Fondation ARC
Ines Drinnenberg : ERC Starting Grant 
Juliane Glaser : Bourse L’Oréal-UNESCO 
Pour les Femmes et la Science 
Édith Heard : Grand Prix Inserm ; Prix de la Société 
européenne de la génétique humaine
Jean-Léon Maître : ERC Starting Grant ; Prix Jeune 
Chercheur de la Société de Biologie Cellulaire 
de France
Raphaël Margueron : Prix de la Fondation Simone 
et Cino Del Duca/Institut de France
Fatima Mechta-Grigoriou : Grand Prix Ruban Rose 
Leïla Perié : ERC Starting Grant ; Prix Claude Paoletti
François Radvanyi : Prix Yvelines 2017
Raphaël Rodriguez : Promotion 2017 du Young 
Leaders Franco-Britannique
Mijo Simunovic : Prix Science & SciLifeLab 
Danijela Vignjevic : ERC Consolidator Grant
Jean-Philippe Vert : Prix Pierre Faurre
* Liste non exhaustive.

7
équipes juniors (Raphaël 
Ceccaldi, Antoine Coulon, 
Anton Granzhan, Aurélien 
Latouche, Giorgio Seano) 
dont 2 équipes SiRIC 
(Céline Vallot, Joshua Waterfall)

88
équipes de recherche 
dont 23 équipes juniors
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Un environnement stimulant 
pour la recherche



Porté par l’héritage de Marie Curie et 
la proximité de l’hôpital, le Centre de 
Recherche se distingue par la variété 
de ses disciplines et la liberté de choix 
des sujets à explorer. Chaque domaine 
de recherche est abordé selon des 
facettes multiples, du fondamental à 
l’applicatif.

L’engagement de l’Institut Curie pour favoriser la transparence 

et l’équité dans le recrutement et la gestion des carrières 

scientifi ques a été reconnu en 2017 par l’obtention du label 

de la Commission européenne HR Excellence in Research, 

pour Excellence en ressources humaines dans la recherche.         

Ce label contribue à l’attractivité de l’institut auprès des 

chercheurs du monde entier et conditionne l’obtention de 

certains fi nancements de l’Union européenne.

Pendant ce temps, le Haut conseil de l’évaluation de 

la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) fi nalisait 

son examen quinquennal d’une partie des unités du Centre 

de Recherche. La rédaction des dossiers puis les visites 

des comités d’experts ont fortement mobilisé les équipes. 

DES PROJETS SCIENTIFIQUES AMBITIEUX

Le projet Single Cell vise à analyser l’ensemble des éléments 

et processus en jeu à l’échelle d’une cellule unique.            

Cette compréhension doit permettre, à terme, de proposer 

aux patients une médecine personnalisée cellulaire. Single 

Cell servira aussi de socle à l’ambitieux projet LifeTime, 

soumis en tant qu’initiative phare du programme 

Technologies futures et émergentes (FET) de l’Union 

européenne. LifeTime, coordonné conjointement par 

Nikolaus Rajewsky avec le Centre Max Delbrück de 

médecine moléculaire et l’Association Helmholtz (MDC) à 

Berlin, Geneviève Almouzni avec l’Institut Curie et le 

CNRS, est comparable aux initiatives Human Brain Project 

ou Graphene fi nancées par la Commission européenne à 

hauteur d’un milliard d’euros sur dix ans.

L’institut coordonne par ailleurs le projet Q-Life, 

qui rassemble plus de 70 équipes de l’Université PSL,         

dont 25 de l’Institut Curie. Son but : faire travailler 

ensemble physiciens, chimistes, biologistes, 

mathématiciens, informaticiens… pour comprendre 

et modéliser le fonctionnement d’organismes vivants. 

Une interdisciplinarité chère à l’Institut Curie.

L’Institut Curie est également devenu en 2017 le premier 

membre français de l’alliance Core For Life, rejoignant les 

sept établissements de recherche en Europe déjà rassemblés 

pour mettre en commun leur expertise et leurs plateformes 

technologiques. 

LA CRÉATIVITÉ ENCOURAGÉE

Poursuivant son soutien aux projets innovants, la direction 

du Centre de Recherche de l’Institut Curie a mis sur pied 

en 2017 six nouveaux PIC3i, programmes incitatifs 

et collaboratifs interdisciplinaires, inter-domaines 

et inter-établissements. Ainsi, l’équipe d’Antoine Coulon 

s’intéressera à l’organisation détaillée du noyau cellulaire, 

tandis que celle de Franck Perez étudiera comment

les cellules s’orientent dans l’espace (d’autres PIC3i, 

à cheval entre science et médecine, sont détaillés p. 33).

« Pour moi, Marie Curie 
c’est la passion de la recherche »

Marc Joliot,
membre du Conseil d’administration, 
arrière-petit-neveu de Marie Curie

Triste fi n d’année, le 13 décembre 2016, Ethel 
Moustacchi s’est éteinte à l’âge de 83 ans. 
Pionnière de la biologie des radiations, « elle 
avait su entraîner une école de chercheurs 
et de médecins dans son sillage en France, 
en Europe et de par le monde », se souvient 
Geneviève Almouzni qui lui avait succédé 
à la tête de son unité de recherche. 
Sous l’impulsion notamment d’Evelyne Sage, 
un vibrant hommage a pu lui être rendu le 
18 septembre 2017 en organisant un symposium 
à l’Institut Curie en mémoire d’Ethel avec 
la participation de nombreux chercheurs 
internationaux.
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UN LIEU PROPICE À L’ÉMULATION

2017 a vu sept nouvelles équipes de recherche rejoindre 

l’Institut Curie, œuvrant dans des thématiques variées.

  Anton Granzhan et ses collègues développent de 

nouvelles molécules capables de reconnaître notamment 

les structures endommagées de l’ADN, susceptibles de 

constituer des cibles thérapeutiques.

  L’équipe de Giorgio Seano étudie le microenvironnement, 

très vascularisé, des tumeurs cérébrales, en utilisant des 

techniques d’imagerie dynamique à l’échelle de la cellule 

unique. 

  Raphaël Ceccaldi et son équipe travaillent sur les 

mécanismes de réparation de l’ADN, qui permettent aux 

cellules tumorales, pourtant endommagées, de survivre 

et proliférer.

  Antoine Coulon dirige une équipe dédiée à l’étude 

de l’organisation du noyau cellulaire et développera 

des modèles physiques et mathématiques de cette 

organisation.

  Aux côtés de ces approches fondamentales, trois autres 

équipes se penchent sur des sujets plus en lien avec les 

applications médicales (lire p. 32-33). 

Tous les jeunes chefs d’équipe sont soutenus par l’institut — 

via des fi nancements spécifi ques et l’aide des services 

support du Centre de Recherche — pour lancer dans les 

meilleures conditions leur thématique de recherche. C’est ce 

qui a permis à quatre d’entre eux de décrocher en 2017 des 

« bourses de démarrage » (Starting Grants) du très exigeant 

« J’ai décidé de rejoindre l’Institut Curie 
car c’est l’un des meilleurs instituts 
d’Europe. Ici, des recherches fondamentales 
et translationnelles exceptionnelles 
sont réellement interconnectées et cela 
crée des synergies. »

Giorgio Seano, chef de l’équipe 
Microenvironnement Tumoral
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European Research Council (ERC) : Antoine Coulon pour ses 

travaux sur l’organisation spatio-temporelle du noyau, Ines 
Drinnenberg pour son étude du centromère (au centre du 

chromosome), Jean-Léon Maître pour ses recherches sur le 

développement embryonnaire des mammifères et Leïla Perié 

pour la mise en œuvre d’un système de traçage permettant 

de suivre le devenir de cellules uniques dans l’organisme 

(deuxième personne en partant de la gauche sur la photo ci-dessus).

Enfi n, Danijela Vignjevic, qui avait reçu une telle bourse 

en 2012, s’est vu renouveler la confi ance de l’ERC en 

recevant cette fois un Consolidator Grant, réservé aux 

chercheurs seniors, pour poursuivre son travail mêlant 

biologie et physique sur le cancer du côlon. 

En 2017, l’Institut Curie a réaffi rmé son ouverture 

dans le domaine de la recherche :

  Ouverture internationale en appelant, par exemple, 

dans le journal Le Monde, sous la plume de Maxime 

Dahan, Édith Heard et Geneviève Almouzni, à faire 

honneur à l’héritage de Marie Curie en « se souvenant 

de ce que notre pays doit à l’immigration ». 

  Ouverture à l’égalité des genres, par son implication 

dans le programme européen Libra qui vise à 

promouvoir l’égalité homme-femme en sciences, et 

l’organisation dans ce cadre d’un séminaire en décembre 

pour aider chercheurs et chercheuses à concilier 

vies personnelle et professionnelle.

  Ouverture à d’autres spécialités médicales en organisant 

en juillet le forum HIV Cure and Cancer, qui a réuni 

200 spécialistes des deux pathologies pour faire le point 

sur des thématiques communes.

« L’Institut Curie est l’un des rares endroits 
en France – voire en Europe – où j’ai trouvé 

à la fois une masse critique importante et 
reconnue autour de mon domaine de 

recherche (organisation spatiale du noyau, 
dynamique de la chromatine…) et un 

environnement très interdisciplinaire dans 
lequel je me reconnais. Ayant un parcours 

et un projet d’équipe aux interfaces entre 
physique et biologie, j’ai une chance assez 

rare de pouvoir bénéfi cier d’une 
co-affi liation entre une unité au cœur de 

mes thèmes scientifi ques (dynamique 
du noyau CNRS/Institut Curie) et une unité 

de biophysique (physicochimie CNRS/
Institut Curie/Sorbonne-Université). 

L’interdisciplinarité et la prise de risque sont 
vraiment soutenues à l’institut, avec en 

particulier les programmes PIC3i. D’autre 
part, j’aime souvent comparer 

l’Institut Curie avec le NIH [National 
Institute of Health, ndlr] où j’ai fait mon 

postdoc, à Bethesda, aux États-Unis, 
au sens où on y est exposé à des recherches 

allant du plus fondamental 
au translationnel et au médical. » 

Antoine Coulon, chef de l’équipe Dynamique 
Spatio-temporelle des Fonctions Génomiques 

(en photo ci-dessus)
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« Pour moi, Marie Curie c’est 
une pionnière car elle a tout 

de suite vu le potentiel 
médical de ses découvertes 

scientifi ques. »
Sergio Roman-Roman, PharmD-PhD, responsable                   

du Département de recherche translationnelle
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Avec son projet d’établissement 2015-2020 intitulé MC21 pour 
Marie Curie XXIe siècle, l’Institut Curie entend porter encore plus 

loin le modèle inventé par Marie Curie en 1909 et qui n’a cessé 
de faire ses preuves au bénéfi ce des patients en créant le 

Comprehensive Cancer Center de demain.



NOUVELLE LABÉLISATION DU SITE 
DE RECHERCHE INTÉGRÉE SUR LE CANCER 

L’Institut national du cancer (INCa) a renouvelé la 

labélisation de l’Institut Curie en tant que Site de Recherche 

Intégrée sur le Cancer (SiRIC), un modèle qui n’est pas sans 

rappeler celui créé par Marie Curie elle-même. Dans le 

cadre de cette labélisation, l’Institut Curie focalisera 

ses forces sur les cancers du sein, les cancers de l’enfant 

et le mélanome uvéal autour d’un objectif : la résistance 

aux thérapies. C’est en effet un des nerfs de la guerre 

contre le cancer aujourd’hui : comprendre pourquoi 

certains cancers résistent au traitement et y remédier.

SIREDO : LE PREMIER CENTRE DÉDIÉ 
AUX CANCERS DES MOINS DE 25 ANS

Le lancement de SIREDO, pour Soins, 

Innovation, Recherche, en oncologie 

de l’Enfant, de l’aDOlescent et de 

l’adulte jeune marque une nouvelle 

étape dans la lutte contre les cancers 

qui touchent les moins de 25 ans. 

Ce centre, premier en France, réunit 

plus de 70 scientifi ques, 5 équipes 

de recherche et une cinquantaine 

de soignants pour accélérer le combat 

contre les cancers touchant les plus 

jeunes. SIREDO va permettre 

d’accentuer les efforts de recherche 

tant clinique que translationnelle 

et fondamentale.
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SCANDARE : 
VERS PLUS DE PRÉCISION 

L’Institut Curie anticipe l’avenir en 

lançant l’étude SCANDARE. Objectif : 

intégrer, en plus des altérations 

moléculaires de la tumeur, le 

microenvironnement et les 

paramètres immunitaires dans 

l’analyse de la tumeur. Jusqu’à 

présent, la médecine de précision 

était principalement focalisée sur 

les altérations des gènes pour 

le choix des stratégies thérapeutiques. 

Avec SCANDARE, les spécialistes de 

l’Institut Curie, dont le Pr Le Tourneau, 

veulent intégrer de nouvelles 

dimensions : l’environnement tumoral 

et la réponse immunologique.

PRÉDIRE L’EFFICACITÉ 
DES IMMUNOTHÉRAPIES 

Les promesses de l’immunothérapie vont de pair avec 

la mise au point de biomarqueurs prédisant son 

effi cacité. Un rôle que semble pouvoir tenir l’ADN 

tumoral circulant (ADNtc), isolé à partir d’une simple 

prise de sang. Ainsi, le Pr François-Clément Bidard et 

le groupe translationnel Biomarqueurs circulants ont 

montré que le taux d’ADNtc semble un bon indicateur 

de la réponse aux traitements de type anticorps anti-

PD-L1 et PD-L1 et en outre être étroitement lié à la 

taille de la tumeur. D’ailleurs, dès lors que l’ADNtc 

n’est plus repérable chez un patient, celui-ci présente 

une réponse durable au traitement.

Ann. Oncol., avril 2017
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1 687
patients inclus dans 
un essai clinique

46
essais de phase I et I/II 
incluant 115 patients

31
essais cliniques 
promotion Curie

55
essais de phase II et II/III 
incluant 199 patients

58
essais de phase III 
incluant 556 patients

38
études cliniques 
incluant 817 patients

1
département 
de recherche 
translationnelle

5
équipes
labélisées SiRIC

3 
groupes 
de recherche 
translationnelle

1
 équipe Inserm 

197
études cliniques 
(154 chez les adultes 
et 43 chez les enfants)

158
enfants inclus 
dans des essais 
cliniques

28 ESPRIT PIONNIER

Le programme 
médico-scientifi que en chiffres



10 programmes médico-scientifi ques prioritaires 
Faits marquants 2017

Cancer du sein | coord. Pr Martine 
Piccart & Fatima Mechta-Grigoriou
•  Poursuite des recherches sur les 

cancers du sein triple négatifs en vue 
du lancement d’un essai clinique 

Lieu :  Orsay  Paris  Saint-Cloud

Essais précoces  | coord. Pr Christophe 
Le Tourneau & Pr Aurélien Latouche
•  Arrivée du Pr Aurélien Latouche qui 

étudie notamment les biomarqueurs 
pronostiques qui permettent 
de prédire les caractéristiques 
évolutives propres d’une pathologie 
et les biomarqueurs prédictifs qui 
permettent de prédire la réponse 
au traitement sur une pathologie

Lieu :  Orsay  Paris  Saint-Cloud

Radiothérapie et biologie des 
radiations | coord. Pr Philip Poortmans 
& Marie Dutreix
•  Début des travaux de la plateforme 

de radiothérapie expérimentale 
RadexP à Orsay

•  Finalisation des objectifs du 
programme 

Lieu :  Orsay  Paris  Saint-Cloud

Mélanome de l’uvée | coord. 
Pr Nathalie Cassoux & Sergio 
Roman-Roman
•  Meilleure classifi cation tumorale 

grâce à une étude internationale à 
laquelle a participé l’Institut Curie

Lieu :  Orsay  Paris 

Immunothérapie | coord. Sebastian 
Amigorena & Emanuela Romano
•  Ouverture du Centre 

d’immunothérapie des cancers 

Lieu :   Paris 

Cancers pédiatriques et jeunes 
adultes | coord. Olivier Delattre 
& Pr François Doz
•  Lancement de SIREDO, le premier 

centre intégré de la recherche 
fondamentale aux soins en oncologie 
pédiatrique, adolescents et jeunes 
adultes

Lieu :  Orsay  Paris

Génétique et épigénétique | coord. 
Geneviève Almouzni 
•  Installation de l’équipe de recherche 

translationnelle dynamique de 
la plasticité épigénétique dans le 
cancer dirigée par Céline Vallot

Lieu :  Orsay  Paris

Sarcomes et tumeurs desmoïdes | 
coord. Sylvie Bonvalot & Josh Waterfall
•  Installation de l’équipe de recherche 

translationnelle de Josh Waterfall 
dédiée à l’étude de certains types 
de sarcomes

Lieu :   Paris 

Cancers urologiques | coord. 
Yves Allory & François Radvanyi
•  Arrivée du Pr Yves Allory pour donner 

un nouvel essor à la prise en charge 
des cancers urologiques et renforcer 
la recherche sur les cancers de la 
vessie et de la prostate

Lieu :  Paris  Saint-Cloud

Cancer du poumon | coord. Pr Nicolas 
Girard & Olivier Lantz
•  Création de l’Institut du Thorax 

Curie-Montsouris qui assure un accès 
aux dernières innovations pour le 
plus grand nombre de patients et 
parallèlement intensifi e les efforts 
de recherche autour du cancer 
le plus meurtrier en France

Lieu :  Paris  Saint-Cloud

SAINT-CLOUD

ORSAY
PARIS
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Le modèle Curie, toujours 
gagnant

Le continuum entre soins et recherche, 
cher à Marie Curie, est plus que jamais 
présent à l’institut et permet toujours 
d’accélérer les progrès de la lutte 
contre le cancer, au bénéfi ce 
des patients.

Ce continuum se concrétise dans le programme 

médico-scientifi que (PMS). « Il rassemble tous les projets 

à l’intersection entre recherche et soins, codirigés par 

un médecin, un chercheur et leurs équipes, qu’ils travaillent 

conjointement dans le même lieu, comme dans le nouveau 

Centre d’immunothérapie des cancers, ou qu’ils collaborent 

en réseau, sans partager physiquement un espace, comme 

pour le mélanome uvéal », explique Sergio Roman-Roman, 

chef du Département de recherche translationnelle. Il n’y a 

pas de règle pour mener de tels projets. Tout dépend des 

thématiques et de leur avancement.

Aujourd’hui, dix priorités ont été défi nies mais, « d’une part, 

tous les projets où chercheurs et médecins convergent 

autour de questions communes appartiennent au PMS et, 

d’autre part, le PMS est un programme dynamique, ses 

priorités sont amenées à évoluer au fi l du temps », ajoute 

Sergio Roman-Roman.

Les priorités actuelles sont elles-mêmes à des stades de 

maturation et de développement différents.

2017 a été marqué par le développement des activités 
du Centre d’immunothérapie des cancers, créé fi n 2016. 

En octobre 2017, 18 essais cliniques y étaient ouverts 

et 120 patients inclus. 

2017 a par ailleurs vu la création de SIREDO. Ce centre, 

premier en France du genre, regroupe les forces vives 

de l’institut, qu’il s’agisse des équipes de soins et de 

recherche – fondamentale, translationnelle et clinique – 

qui se consacrent aux cancers touchant les moins de 25 ans. 

En tout, ce sont plus de 70 scientifi ques et une cinquantaine 

de soignants qui se mobilisent.

« En associant l’expertise 
des meilleurs spécialistes 
scientifi ques et médicaux 
de ces cancers, SIREDO 
ambitionne d’améliorer 
la survie des patients 
en découvrant de 
nouveaux traitements 
pour les enfants en échec 
thérapeutique et de réduire 
les séquelles des 
traitements. »

Dr Olivier Delattre,
directeur de SIREDO, 
(en photo ci-contre avec une 
partie de l’équipe SIREDO)
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En 2017, a également vu le jour l’Institut du Thorax 

Curie-Montsouris, piloté par le Pr Nicolas Girard, 

pneumologue spécialisé en oncologie thoracique. 

En plus d’assurer un parcours de soins innovants pour 

les patients atteints de cancer du poumon, il vise à déployer 

la recherche translationnelle, grâce à un centre de 

ressources biologiques partagé, et la recherche clinique.

L’urologie est une autre priorité. L’arrivée du 

Pr Yves Allory en 2017, nommé à la fois chef du service 

d’anatomopathologie du site de Saint-Cloud de l’Institut 

Curie et du service d’anatomopathologie de l’hôpital Foch 

(avec lequel l’Institut Curie a un partenariat, voir p. 46), 

vient entériner ce projet. Il le coordonnera avec le biologiste 

François Radvanyi. Ensemble, les deux spécialistes ont déjà 

mis au jour une nouvelle piste thérapeutique pour des 

cancers de la vessie. 

En mars 2017, le Pr Philip Poortmans a pris la tête 

du Département de radiothérapie oncologique. 

Il dirige également avec Marie Dutreix, biologiste, 

un programme sur l’innovation en radiothérapie et 

biologie des radiations dont le premier accomplissement 

est la création d’une plateforme d’expérimentation 

en radiothérapie actuellement en construction sur 

le site d’Orsay aux côtés du Centre de protonthérapie, 

premier centre français pour cette forme ultra-précise 

de radiothérapie.

« L’Institut du Thorax Curie-Montsouris 
ambitionne d’accélérer l’accès aux dernières 
innovations pour le plus grand nombre et 
parallèlement d’intensifi er les efforts de 
recherche. »

Pr Nicolas Girard,
pneumologue spécialisé en oncologie thoracique, 
coordinateur de l’Institut du Thorax Curie-Montsouris

« [Ma] double affi liation va permettre 
de consolider les collaborations déjà 

existantes, en particulier en 
génomique, entre ces deux services 
mais aussi renforcer l’offre de soins 

dans l’ouest parisien. »

Pr Yves Allory,
à la fois chef du service d’anatomopathologie 

du site de Saint-Cloud de l’Institut Curie et du 
service d’anatomopathologie de l’hôpital Foch

« Berceau de la radiothérapie, 
l’Institut Curie a beaucoup contribué 
[à son essor, ndlr] grâce à son 
organisation où la recherche, 
l’enseignement et les soins des 
patients sont toujours très proches. »

Pr Philip Poortmans,
chef du Département de radiothérapie 
oncologique
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Ambition innovation

Les découvertes scientifi ques d’aujourd’hui font la médecine 
de demain. C’est pourquoi l’Institut Curie entretient une culture 

médico-scientifi que tournée vers l’avenir et incite chercheurs et 
médecins à s’investir dans la recherche translationnelle. 

ESPRIT PIONNIER
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La direction du Centre de Recherche de l’Institut Curie 

continue à développer ses PIC3i, programmes incitatifs et 

collaboratifs interdisciplinaires, inter-domaines et inter-

établissements. Quatre programmes dédiés à l’interface 
entre recherche et soins ont ainsi vu le jour. L’équipe de 

Danijela Vignjevic a reçu un soutien pour étudier les 

conséquences de la fi brose tissulaire, effet indésirable 

induit par les radiothérapies. Quant à Leïla Perié, elle va 

consacrer ce PIC3i à comprendre le comportement des 

populations de cellules leucémiques dans les souris « code-

barres » qu’elle a mises au point. Michele Castellana et ses 

collègues vont, eux, tenter de découvrir comment des amas 

de protéines peuvent se former et être à l’origine de 

cancers. Enfi n, Frédéric Pouzoulet et Carole Soussain 

envisagent de créer un modèle animal d’un cancer rare,             

le lymphome primitif du cerveau. 

Parmi les sept nouvelles équipes de recherche créées 

cette année, trois se consacrent à des thématiques 

à l’interface entre soins et recherche.

  Celle de Joshua Waterfall compte approfondir nos 

connaissances des sarcomes. Le chercheur étudie 

les mutations observées dans certains ostéosarcomes 

et les possibilités thérapeutiques associées. Il développe 

aussi des outils génomiques pour mieux caractériser 

des cancers rares chez des patients. « L’Institut Curie 

offre des possibilités uniques de collaboration, 

qui sont parfaitement en phase avec mes sujets de 

recherche », souligne-t-il. 

  Céline Vallot est une spécialiste de l’épigénétique, 

ces modifi cations de l’organisation de l’ADN dont on 

découvre de plus en plus l’importance dans nos cellules. 

Elle développe donc des outils pour étudier les 

dynamiques de ces changements et les dérégulations 

observées dans les cancers. 

  Aurélien Latouche s’intéresse aux problématiques 

du cancer et à l’échange avec les cliniciens. Il travaille 

sur les biomarqueurs, ces molécules qui « signent » 

la présence d’un cancer, pour en faire des outils de 

prédiction de l’évolution de la maladie ou de sa réponse 

à un traitement. Professeur, il enseigne également 

la biostatistique au Conservatoire national des arts 

et métiers.

« Dès le début de mon post-doc, je savais 
qu’à terme je retournerais vers la 
cancérologie, car c’est le sujet qui 
m’intéresse de longue date. En revenant 
à l’Institut Curie où j’avais fait ma thèse, 
et après un post-doctorat dans un autre 
établissement, je vais pouvoir étudier 
comment les tumeurs remodèlent leur 
épigénome au cours du temps. Il n’y a qu’à 
l’Institut Curie, et dans ce bâtiment, qu’une 
équipe de recherche fondamentale comme 
la mienne est intégrée à l’hôpital. En plus 
de nos réunions, on peut ainsi discuter 
au hasard des couloirs avec les médecins. 
C’est un environnement multidisciplinaire 
exceptionnel, technologiquement et 
intellectuellement. »

Céline Vallot,
chef de l’équipe Dynamique de la plasticité 
épigénétique dans le cancer

« Ce qui m’a motivé à venir travailler 
à l’Institut Curie, c’est la proximité avec 

les cliniciens de l’Ensemble Hospitalier et 
les biologistes du Centre de Recherche. Cela 

me permet d’identifi er des sujets de 
recherche pertinents d’un point de vue 

clinique. La richesse des données 
disponibles (registres du cancer du sein, 
imagerie, médecine de précision…) et le 

dynamisme de l’institut sont d’autres points 
positifs. Enfi n, le récent soutien de 

l’université de Versailles-Saint-Quentin 
pour l’unité Cancer et génome est un gage 

de pérennité et de postes hospitalo-
universitaires pour consolider mon équipe. »

Pr Aurélien Latouche,
chef de l’équipe Méthodes Statistiques 

pour la médecine personnalisée
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« Pour moi, Marie Curie 
c’est le parfait exemple 

de la continuité entre 
la recherche et le soin. »

Pr Pierre Fumoleau, directeur général 
de l’Ensemble Hospitalier
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À l’image de la fondatrice de l’Institut Curie qui a su voir dans 
ses découvertes les applications médicales, il faut anticiper 

demain. Cela passe, en plus de l’innovation thérapeutique, 
par le développement de nouveaux parcours de soins, 

le développement de partenariats territoriaux et le 
renforcement des liens entre ville et hôpital.



CUSTOM : POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 
DES SARCOMES 

Les sarcomes et autres tumeurs agressives des os et 

des tissus mous nécessitent une prise en charge dans 

des centres experts labélisés disposant de plateformes 

diagnostiques adaptées, d’une offre de soins complète 

et spécialisée et pouvant au besoin proposer la 

participation à un essai clinique. Avec ce « parcours 

diagnostique », l’Institut Curie invite les médecins à lui 

adresser leurs patients avant tout geste thérapeutique, 

et surtout avant toute chirurgie afi n de leur assurer 

une prise en charge optimale. 

L’IMMUNOTHÉRAPIE, 
UNE RÉVOLUTION À MIEUX 

APPRÉHENDER

Actuellement, parmi les 

immunothérapies, ce sont 

les anticorps qui ciblent la voie de 

signalisation PD1/PD-L1 

qui semblent les plus prometteurs. 

Ce résultat est toutefois à nuancer 

car une majorité de patients ne 

répondent pas au traitement. 

Une étude menée par le Pr Christophe 

Le Tourneau révèle même que 

le traitement induit une accélération 

de la croissance tumorale chez une 

minorité non négligeable de patients 

atteints de cancer ORL. Cela prouve 

le besoin de poursuivre l’étude 

de l’immunothérapie et de ses 

interactions avec les autres thérapies 

pour pouvoir étendre son utilisation 

au maximum de patients. 

Annals of Oncology, avril 2017

ESPRIT D’HUMANITÉ

Succès 2017
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PIERRE FUMOLEAU, NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’ENSEMBLE HOSPITALIER 

En septembre, le Pr Pierre Fumoleau 

(photo p. 34) a pris la direction 

de l’Ensemble Hospitalier qui, pour 

la troisième année consécutive, 

est à l’équilibre fi nancier. Cette 

situation fi nancière saine va lui 

permettre d’envisager sereinement 

le déploiement du projet médical et 

du programme médico-scientifi que 

du projet d’établissement MC21. 

Dès son arrivée, il s’est engagé à 

poursuivre la mise en place des 

traitements innovants pour une 

médecine de précision, des soins 

centrés sur la personne pour une prise 

en charge globale et une organisation 

intégrant les patients avec un pilotage 

du parcours hors les murs. Il a par 

ailleurs initié un projet « Patient 

partenaire » dans le cadre du projet 

d’établissement.

PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE : UN NOUVEAU 
CANCER CONCERNÉ

Les femmes porteuses d’une altération des gènes 

BRCA1 ou BRCA2 présentent un risque supérieur de 

développer un cancer du sein ou de l’ovaire, mais aussi 

une forme rare de cancer de l’endomètre. C’est ce 

qu’ont montré le Dr Claire Saule et le Pr Dominique 

Stoppa-Lyonnet du service de génétique. Un nouveau 

résultat à prendre en compte lors du suivi de ces 

femmes. 

JNCI, août 2017
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15 291  
patients en cours de traitement 

dont 24% d’hommes et 76% de femmes
 

482 
pour une tumeur 

pédiatrique

7 106 
pour un cancer 
du sein

793
pour un cancer 

de l’appareil 
respiratoire

465 
 pour un cancer ORL

891 
pour un cancer 
gynécologique

475 
pour un cancer de l’os 
et des tissus mous

765 
 pour une tumeur 

maligne de l’œil 

693 
pour un cancer du 
sang ou de la moelle 
osseuse

698 
pour un cancer 
digestif

613 
pour un cancer 

de l’appareil 
génital 

masculin

414 
pour un 

sarcome ou 
une tumeur 

complexe

113 
pour un cancer 

de la thyroïde

79  
pour un cancer 

de l’appareil 
urinaire

378 
pour un cancer 
de la peau

123 
pour un cancer 
du système nerveux 
central 

934 
patients traités pour 
une tumeur bénigne 
dont 38 enfants

L’Ensemble Hospitalier en chiffres

2 150
collaborateurs

198 métiers différents

365 administratifs 

50 652
patients dont 
9 771 nouveaux patients 
vus au moins une fois 
soit en consultation soit 
en hospitalisation
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942 soignants
dont 428 infi rmières diplômées d’État (dont IP, IADE et IBODE), 
122 aides-soignantes (dont AP) et 334 médecins (dont 11 professeurs 
des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH)

48 000
chimiothérapies réalisées

105 619
séances de radiothérapie

18 304
interventions chirurgicales

129 488
consultations dont 
3 989 consultations 
de génétique

7 039
séjours en chirurgie 
ambulatoire

4,7
jours : durée moyenne 
d’hospitalisation

173 733
séjours dont

161 695 séjours 
en ambulatoire

12 038 séjours en hospitalisation 
conventionnelle

54 409
séjours en hôpital 
de jour
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Innover au service 
des patients

Au-delà de l’accent mis sur la guérison 
des patients, leur bien-être est au 
cœur des préoccupations de l’hôpital. 
Soulager la douleur est ainsi une priorité. Dans ce cadre, 

le programme Déclic, pour DoulEur Chronique Liée au 

Cancer, a été étendu en 2017 : 100 patients ont pu en 

bénéfi cier et une prise en charge est prévue sur trois ans. 

Ce programme d’éducation thérapeutique aide les patients 

à mieux comprendre leurs douleurs et à les gérer grâce 

à des techniques d’auto-hypnose, de méditation ou de 

relaxation. 

LE CANCER À L’HEURE DE LA E-SANTÉ

En décembre, Appli Chimio est entrée en phase d’essai 

clinique. Ce programme de télésuivi à domicile des patients 

sous chimiothérapie ou thérapie ciblée orales, fi nancé par 

l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, permet de 

déclarer d’éventuels symptômes et de déclencher une 

alerte auprès du réseau de santé ou du service d’oncologie. 

Et une innovation récompensée : le casque de réalité 

virtuelle pour réduire le stress des patients. Ce casque 

diffuse des images et une voix incitant à la relaxation. 

Il est proposé sur le site de Saint-Cloud aux patients avant 

une chimiothérapie et la pose d’un cathéter. Ses résultats 

positifs ont été salués en novembre par l’Institut français de 

l’expérience patient.
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L’INNOVATION SUR TOUS LES FRONTS

Côté prévention, une grande majorité des cancers du col de 

l’utérus est liée à l’intégration de certains papillomavirus 

(HPV) dans le génome des cellules tumorales.  La recherche 

dans le sang d’ADN tumoral circulant présentant le 

papillomavirus apparaît comme une piste idéale pour 

détecter des rechutes de cancers pelviens, la plupart liées 

à ces virus. En 2017, l’Institut Curie a reçu le soutien d’un 

Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) 

fi nancé par l’Institut national du cancer (INCa) pour 

explorer cette possibilité dans le cadre d’une étude 

multisites. 

En 2017, l’innovation s’est 

aussi jouée dans la 

communication avec les 

vidéos « Chuis pas docteur ». 

Pour l’Institut Curie, 

l’illustratrice Lili Sohn a 

réalisé cinq vidéos au ton 

décalé mais aux propos rigoureux sur la reconstruction 

mammaire. Elle-même en rémission d’un cancer du sein, 

la jeune femme avait déjà raconté son expérience dans son 

blog « La guerre des tétons ». 

Enfi n, l’Institut Curie n’hésite pas à prendre position 

publiquement pour défendre une meilleure prise en charge 

des patients. En 2017, le Pr Philip Poortmans, chef du 

Département de radiothérapie oncologique, a publié avec 

deux autres spécialistes un article dans le journal médical 

The Breast. Face à la recrudescence de la mastectomie 

(ablation du sein) observée ces dernières années surtout 

aux États-Unis, les trois signataires rappellent que la 

chirurgie conservatrice du sein en cas de cancer précoce, 

plutôt qu’une ablation totale mutilante, traumatisante, 

et inutile pour ces patientes, est à privilégier.

« La posture éducative du professionnel 
de santé s’appuie sur l’expression du vécu 
et des représentations du patient vis-à-vis 
de sa douleur pour l’amener à modifi er par 
lui-même ses comportements et réajuster 
ses connaissances. »

Lydie Wintz, 
cadre de santé du Département de chirurgie 
et référente des ETP à l’Institut Curie
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Les patients, partenaires 
de l’institut

42

Pour entourer les patients, mieux les comprendre

et répondre à leurs besoins, l’Institut Curie a la chance 

de pouvoir compter sur les patients eux-mêmes, sur leurs 

proches et sur une myriade d’associations qui travaillent 

à ses côtés. Chaque jour, le quotidien des patients confi rme 

la nécessité d’une collaboration entre établissements de 

soins et associations de patients.

Pour donner plus de poids et de cohérence à ces actions, 

le président du Directoire de l’Institut Curie, Thierry Philip, 

et le comité exécutif ont demandé en 2017 à ce qu’un projet 

« Patient partenaire » soit ajouté au projet d’établissement 

mis en œuvre pour la période 2015-2020. La construction 

de ce projet a commencé dès janvier 2018. 

D’ores et déjà, plus de 30 associations interviennent 7 jours 

sur 7 dans les hôpitaux de l’Institut Curie et offrent une 

palette de « propositions qui vont de l’activité physique à 

des ateliers d’arts plastiques ou socio-esthétiques, en 

passant par du soutien individuel scolaire et de l’aide aux 

projets de réinsertion professionnelle », développe Sandra 

Quié, animatrice dans l’unité des adolescents et jeunes 

adultes de l’Institut Curie. Des activités et loisirs sont 

également proposés dans les services d’adultes.

En février 2017, ces associations étaient réunies lors du      

4e Forum de rencontres associations-soignants de l’Institut 

Curie. Leurs bénévoles y ont partagé leurs expériences et 

leurs diffi cultés avec, pour grand témoin, Éric Salat, 

patient expert et codirecteur d’une formation à 

l’Université des patients (UPMC). 

Le Comité des patients de l’Institut Curie est aussi très 

actif : il émet un avis sur les documents d’information 

destinés aux patients et sur certains projets hospitaliers, 

il participe à des groupes de travail et ses membres 

proposent eux-mêmes des projets. Il travaille en lien étroit 

avec le directeur de l’Ensemble Hospitalier. Hormis son 

coordinateur, qui est un professionnel, les membres du 

Comité sont tous des patients traités ou ayant été traités à 

l’Institut Curie ou des proches de patients.

« Notre présence au lit du malade, en soins 
palliatifs ou non, peut être rassurante pour 
la personne alitée, pour sa famille. Parfois 
silencieux, cet accompagnement se traduit 
aussi par le toucher lorsque la personne 
malade ne peut s’exprimer. »

François Mayu,
bénévole de l’ASP-Fondatrice (développement de 
l’accompagnement et des soins palliatifs) à l’Institut Curie

« L’ouverture du centre SIREDO, je pense 
que c’est une bonne chose pour les 

patients. Je pense que ça ne peut être 
qu’une bonne chose de rapprocher les 

chercheurs et les médecins, parce qu’au 
fi nal, ils travaillent ensemble, pour une 

même cause. »

Marjorie,
ancienne patiente de l’Institut Curie, soignée 

pendant son enfance pour un sarcome d’Ewing



43

« On a besoin de sensibiliser, déjà, à tout ce qui 
est mammographie, et pas uniquement après 
50 ans. C’est vital, c’est la raison pour laquelle 
je suis là aujourd’hui. Donc, si on peut avoir de 
la recherche sur le triple négatif, super, d’autant 
plus que ça touche des jeunes femmes.  »

Mélanie,
39 ans, guérie d’un cancer du sein « triple négatif », 
un des plus agressifs

« Dans un tissu aussi riche, dans ce pôle 
d’excellence qu’est l’Institut Curie, je me réjouis 
que vous interagissiez. Au-delà de l’expérience 
des patients atteints de sida, il est rare d’être 
témoin de patients qui apportent des éléments 
correctifs aux protocoles de recherche. Quelle 
expérience personnelle, quel enrichissement, 
que de pouvoir participer à l’évolution de la 
recherche, de son orientation ! »

Éric Salat, 
patient expert, grand témoin du 4e Forum de rencontres 
associations-soignants de l’Institut Curie
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65
associations de patients 
(enfants, adultes) 

Répartition par genre

Répartition par zone géographique

Répartition par tranche d’âge

12 396
patients en cours 
de traitement viennent 
d’Île-de-France

76 %
Femmes

24 %
Hommes

2 555
de France métropolitaine (hors IDF)

161
des DOM-TOM

179
de l’étranger

705
0-14 ans

6 587
25-59 ans

7 808
60 ans et plus

191
15-24 ans

Qui sont les patients de l’Institut Curie ?
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TURE
Anand Patwardhan,

(Inde) 2014-2017, PhD Institut Curie 
2018, post-doctorat UCSF, San Francisco

OUVER



« Pour moi, Marie Curie 
c’est une femme d’ouverture 

sur le monde. »
Pr Thierry Philip, président du Directoire de l’Institut Curie
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L’Institut Curie poursuit sa démarche d’ouverture 
en s’associant avec les meilleurs centres en France 

et à l’étranger, en développant sa politique de partenariats 
industriels avec comme objectif d’améliorer les connaissances 

sur le cancer et la prise en charge des patients.



Ensemble Hospitalier
PROPOSER UN PARCOURS DE SOINS INNOVANT 
POUR TOUS LES PATIENTS

Création de l’Institut 
du Thorax Curie-Montsouris 

Création d’un institut regroupant toutes les compétences 

nécessaires à la prise en charge globale de l’ensemble des 

pathologies du thorax. Ce nouvel institut met à disposition 

les expertises d’imagerie médicale, de biopathologie et de 

radiothérapie de façon intégrée pour développer des 

stratégies de traitement optimisées, donne accès aux 

dernières innovations thérapeutiques pour les patients          

et s’attache à renforcer la recherche sur les cancers du 

poumon, entre autres. 

SeqOIA : un projet phare 
de médecine génomique AP-HP

Projet de plateforme pilote de séquençage génomique très 

haut débit porté par l’AP-HP, l’Institut Curie et Gustave-

Roussy, retenu dans le cadre du plan France Médecine 

Génomique 2025. Appuyé par les sept universités d’Île-de-

France et l’Institut hospitalo-universitaire Imagine-Institut 

de recherche sur les maladies génétiques, SeqOIA 

concentre les expertises nécessaires pour développer la 

médecine génomique au profi t des patients atteints de 

cancers ou de maladies génétiques.

Centre de Recherche
FAIRE RAYONNER LES SAVOIRS ET COLLABORER 
POUR FAIRE PROGRESSER LES CONNAISSANCES

EU-LIFE : promouvoir 
la recherche fondamentale

Consortium de 12 centres européens de recherche en 

sciences de la vie dont l’Institut Curie. Vice-présidente 

jusqu’en décembre 2017, Geneviève Almouzni, directeur 

du Centre de Recherche, en est devenue la présidente 

le 1er janvier 2018. En 2017, EU-LIFE a œuvré auprès 

de la Commission européenne pour soutenir la recherche 

fondamentale.

Q-Life : prédire l’avenir des organismes

Projet retenu en tant qu’Institut de convergence dans 

le cadre du Programme d’investissements d’Avenir 

du Commissariat général à l’investissement, coordonné 

par Bruno Goud, directeur de l’unité Compartimentation 

et dynamique cellulaire (Institut Curie/CNRS). Rassemblant 

plus de 70 équipes de différents établissements, son objectif 

est de modéliser le fonctionnement des organismes vivants 

en ayant recours aux méthodes quantitatives de la 

physique statistique, de la mécanique des fl uides et des 

mathématiques, et cela à différentes échelles, de la cellule 

à l’organisme. 
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Un accélérateur 
d’innovations

L’ouverture vers l’extérieur est un gage d’innovation. L’Institut Curie n’a eu 
de cesse depuis sa création de nouer de nombreux liens universitaires, 

hospitaliers, institutionnels et industriels. En 2017, de nouvelles étapes ont été 
franchies avec toujours en ligne de mire l’enrichissement mutuel, le partage 

et l’accélération des connaissances et la mise en place de fi lières de soins 
d’excellence pour les patients.



NCI et Institut Weizmann

Échanges et discussions en vue de conclure 

des partenariats en 2018.

LifeTime 

Consortium de plus de 60 scientifi ques et cliniciens répartis 

dans 18 pays et 52 institutions, initié en 2017. 

Sa fi nalité est de devenir une prestigieuse initiative phare 

Technologies Futures et Émergentes (FET) fi nancée par 

la Commission européenne. Coordonné conjointement 

par Nikolaus Rajewsky avec le Centre Max Delbrück (MDC) à 

Berlin et Geneviève Almouzni avec l’Institut Curie et le 

CNRS, il ambitionne de prévoir avec précision l’apparition et 

la trajectoire d’une maladie grâce à un ensemble de 

technologies émergentes basées sur l’analyse de cellules 

uniques.

Partenaires industriels
FAIRE LE LIEN ENTRE LA RECHERCHE FONDAMENTALE 
ET LA RECHERCHE CLINIQUE

Accord majeur avec l’Institut Roche 

Partenariat signé pour trois ans sur l’immuno-oncologie, 

la médecine personnalisée en onco-pédiatrie et 

l’épigénétique. « Aujourd’hui, le périmètre de la 

collaboration porte plus particulièrement sur l’immuno-

oncologie. Grâce à la meilleure compréhension de la biologie 

des cancers et des mécanismes de l’immunité antitumorale, 

les projets de recherche initiés dans l’accord cadre visent 

à optimiser le développement de nouveaux traitements 

pour permettre à un plus grand nombre de patients 

de bénéfi cier de l’immunothérapie », a indiqué 

Patrice Denèfl e, directeur de l’Institut Roche.

Le pari de l’intelligence artifi cielle avec OWKIN

Partenariat avec OWKIN, une start-up de logiciels et de 

services spécialisée dans l’intelligence artifi cielle. Objectif : 

accélérer le développement d’un nouveau logiciel d’analyse 

de dossiers cliniques basé sur les méthodes les plus 

modernes d’intelligence artifi cielle, valoriser le potentiel 

de données accumulées à l’Institut Curie, prédire 

l’évolution et mieux soigner les patients.

Les partenariats à l’international 
EXPORTER LE SAVOIR-FAIRE DE L’INSTITUT CURIE 
POUR LE BÉNÉFICE DES MALADES ET DES MÉDECINS 
QUI LES SOIGNENT PARTOUT DANS LE MONDE

Brésil

Échanges, accueil et formation de médecins 

et chercheurs du A.C.Camargo Cancer Center basé à 

São-Paulo, principal établissement privé à but non lucratif 

dédié à la cancérologie en Amérique du Sud. 

Liban

Collaboration avec l’Université libanaise en vue 

de l’accueil et de la formation de médecins en pathologie 

et en radiologie.

Vietnam

Accord de formation et de conseil avec l’hôpital 

Vinmec à Hanoï sur les cancers de l’enfant et de l’adulte, 

dans la continuité de la collaboration avec les hôpitaux 

publics particulièrement en ophtalmologie, pour la prise 

en charge du rétinoblastome.

Chine

Conseils, de la conception au plan d’équipement en passant 

par la formation des médecins, pour le grand projet d’un 

hôpital neuf à Changchun au nord-est de la Chine.

Kenya et Tanzanie : déployer les soins palliatifs

Grâce au soutien de l’Association française pour le 

Développement et d’Expertise France, formation aux soins 

palliatifs des équipes médicales et infi rmières des hôpitaux 

de la Fondation Aga-Khan basées au Kenya et en Tanzanie. 

Afrique subsaharienne

Soutien fi nancier et développement d’un réseau d’experts 

dans cinq pays subsahariens pour améliorer la prise en 

charge du rétinoblastome, une tumeur de l’œil de l’enfant 

dans le cadre du Groupement Franco-Africain d’Oncologie 

Pédiatrique (GFAOP). 
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RAYONNEMENT

Les spécialistes de l’Institut Curie 
s’engagent au niveau international
•  Pr Philip Poortmans : président élu de l’European 

Cancer Organisation (ECCO) depuis le 1er janvier 
2017 et président à compter du 1er janvier 2018. 

•  Pr Édith Heard : élue directrice générale de l’EMBL 
à compter de 2019.

•  Geneviève Almouzni est vice-président d’EU-life 
et présidente à compter du 1er janvier 2018.

•  Pr Thierry Philip : élu président de l’Organisation 
of European Cancer Institutes (OECI) à compter 
de juin 2018.

•  Seul hôpital français à avoir un stand à l’ASCO, 
le grand rendez-vous international de la 
cancérologie à Chicago.

•  1er Ensemble Hospitalier à avoir rejoint French 
Healthcare, lancé par le ministère des Affaires 
étrangères pour promouvoir l’excellence française 
dans le domaine de la santé.
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Cultiver les talents et faire 
rayonner l’expertise Curie



L’Institut Curie s’attache à former de futurs chercheurs, 

médecins et soignants : des étudiants en master, des 

doctorants, des post-doctorants et étudiants hospitaliers 

(futurs médecins), étudiants en soins infi rmiers et en 

formation d’aides-soignants mais prend aussi soin de les 

aider à développer leur carrière, au-delà de ses murs. 

Le programme doctoral IC-3i (Institut Curie – international, 

interdisciplinaire et intersectoriel), lancé en 2016, s’est 

poursuivi en 2017 avec le recrutement de 13 nouveaux 
doctorants issus de neuf pays. Au total, 25 jeunes 

scientifi ques, représentant 15 nationalités, dont 

13 Européens, sont formés en ce moment à l’Institut Curie 

grâce à ce programme cofi nancé par les fonds H2020 

de l’Union européenne. En plus de leur formation 

à la recherche, ces étudiants profi tent également 

d’un mentorat et d’une aide personnalisée pour lancer 

leur carrière scientifi que. 

Tous les doctorants bénéfi cient aussi d’un accompagnement 

de qualité grâce aux comités de thèse mis en place avec 

les conseils et l’aide du référent de leur unité d’accueil. 

En 2017, 53 doctorants, dont 54 % de doctorantes, 
de 14  nationalités différentes, ont soutenu leur thèse 
à l’institut (photo ci-contre). Leur travail a été salué, 

comme chaque année, lors d’une cérémonie de remise 

des certifi cats, le 14 décembre 2017.

Pour ses collaborateurs « en poste », l’Institut Curie propose 

des formations tout au long du parcours, par exemple sur 

les nouvelles techniques d’imagerie ou de bio-informatique. 

Afi n de partager son expertise avec le plus grand nombre, 

l’Institut Curie a organisé en 2017 dix cours internationaux 
animés par des experts de renom sur des sujets de pointe en 
cancérologie. Le cours consacré aux mélanomes, fi n avril, a 

notamment rencontré un grand succès avec la participation 

de 180 médecins de 24 nationalités.

L’institut intervient également dans les congrès pour 

diffuser ses découvertes à l’ensemble de la communauté 

scientifi que et médicale.

Les experts de l’Institut Curie forment aussi, à l’université, 

les futures générations de médecins, pharmaciens, 

chercheurs et aident ceux en activité à se perfectionner, 

notamment dans le cadre de diplômes universitaires.

Enfi n, l’institut va à la rencontre des futures élites de la 

science, comme en février 2017 au MIT European Career 

Fair, près de Boston (États-Unis) : la plus grande 

manifestation américaine destinée à présenter aux 

meilleurs étudiants les opportunités qui s’offrent à eux         

en Europe. Et en décembre, l’Institut Curie disposait d’un 

stand au congrès de l’American Society for Cell Biology 

(ASCB). Cette présence a permis à près de 300 personnes 

— notamment étudiants, chercheurs et médecins — de 

connaître l’institut et d’en savoir plus sur ses dispositifs 

de formation et les domaines d’expertise de son hôpital. 

Enfi n, l’Institut Curie et l’université Paris Sciences 

et Lettres (PSL) sont fi ers d’avoir créé l’an dernier une 

nouvelle chaire professorale consacrée à la radiothérapie. 

C’est le Pr Philip Poortmans, chef du Département 

de radiothérapie oncologique, qui s’est vu attribuer sa 

direction le 7 novembre, à l’occasion du 150e anniversaire 

de la naissance de Marie Curie.

« Cette expérience est très enrichissante aussi 
bien intellectuellement que socialement. 
Toutes les personnes, que ce soit celles avec 
lesquelles je travaille, aux plateformes ou 
à la Cellule Enseignement, à l’association 
des étudiants de l’Institut Curie (ADIC), m’ont 
apporté et continuent à m’apporter aide, 
inspiration et motivation pour mon doctorat, 
et cela dans un climat des plus agréables. »

Lara Al-Zoubi,
actuellement en deuxième année de doctorat

256 
doctorants et 

262 
post-doctorants

117
étudiants en master 
(27 masters 1 
et 90 masters 2)

71
nationalités 
représentées parmi 
les étudiants

144
internes, 83 étudiants 
hospitaliers, 136 élèves               
en soins infi rmiers
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Musée d’histoire des sciences et de la médecine, le Musée 

Curie est aussi un lieu de mémoire de l’Institut Curie. 

Au même titre que la recherche, les soins et l’enseignement, 

la conservation du patrimoine scientifi que et historique 

de la famille Curie et de l’Institut du Radium fait partie 

des missions de l’Institut Curie. À travers les archives 

de l’Institut du Radium, il œuvre à la transmission 

de l’histoire, à la gestion des collections et à la médiation 

de tous les documents, appareils ou objets historiques, 

notamment ceux liés à Pierre et Marie Curie, Frédéric 

et Irène Joliot-Curie. 

En 2017, le Musée a accueilli 14 695 visiteurs de tous âges, 

scolaires, touristes du monde entier qui viennent pour 

la plupart rendre hommage à Marie Curie et découvrir 

l’histoire de l’Institut Curie. 121 visites commentées ont 

été réalisées, soit 684 visiteurs au total et 27 visites privées 

ont concerné des personnalités et/ou des délégations 

étrangères.

Le Musée collecte et préserve aussi des archives. 

En 2017, 263 demandes spécifi ques — renseignements, 

reproductions numériques d’archives, recherches 

documentaires, expertises historiques, relectures... 

— ont été reçues et traitées par le centre de ressources 

historiques (37 % venant de l’étranger).

MARIE CURIE, UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

2017 aura surtout été l’année des célébrations des 150 ans 

de la naissance de Marie Curie avec un point d’orgue : 

l’exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon » 

(voir p. 11). 204 801 visiteurs ont été accueillis au Panthéon 

du 7 novembre 2017 au 4 mars 2018 pendant cette 

exposition, dont Nathalie Huchette et Renaud Huynh, 

respectivement responsable de l’action culturelle et de 

la communication et directeur du Musée Curie, étaient 

les commissaires. Parallèlement, un programme culturel 

commun a été réalisé autour de l’exposition, avec 

notamment un cycle de conférences dans l’amphithéâtre 

Marie Curie et des visites thématiques. À cela s’ajoutent 

de nombreux projets « hors-les-murs », comme la mise en 

lecture de la correspondance de Marie et Irène Curie au 

théâtre de la Pépinière, des publications — avec notamment 

l’édition de Marie Curie, une femme dans son siècle (éditions 

Gründ) — une mission en Pologne avec les petits-enfants de 

Pierre et Marie Curie, des journées d’hommage à l’Institut 

Curie (7 novembre) et à l’Académie nationale de Médecine 

(21 novembre), de nombreux tournages et interviews, des 

projets internationaux (exposition « Marie Curie in the 

World », concours « Marie Curie, français et sciences »)…

S’il est un lieu où le 150e anniversaire de Marie Curie a particulièrement 
résonné, c’est bien au Musée Curie. Pendant toute l’année, le musée n’a cessé 

de participer au rayonnement national et international de la fondatrice 
de l’Institut Curie. 
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Une année placée sous 
le sceau de Marie Curie



« Marie Curie n’a pas été la 
première femme de sciences, 

mais elle en est aujourd’hui le 
symbole le plus connu. »

Hélène Langevin,
physicienne, fi lle de Frédéric et Irène 

Joliot-Curie, petite-fi lle de Marie Curie
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« Pour moi, Marie Curie 
c’est la curiosité scientifi que 

sans frontière. »
Jean-Léon Maître, chef d’une équipe de recherche créée 

grâce au soutien des donateurs
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À l’Institut Curie, grâce à la générosité 
des donateurs, médecins, soignants et chercheurs 

préparent la médecine de demain.



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.
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La générosité du public : 
accélérateur d’innovations 

contre le cancer

Ariel Wizman et Carole Tolila, parrains de l’opération « Une Jonquille pour Curie ».



LE SOUTIEN FIDÈLE DE NOS DONATEURS EST ESSENTIEL

En 2017, l’Institut Curie a pu compter sur la générosité 

de 204 000 donateurs. 11 % d’entre eux ont choisi le don 

régulier, un soutien pérenne qui permet une économie 

de gestion et une meilleure planifi cation des projets. 

51,8 millions d’euros ont ainsi été collectés, dont 

29,2 millions d’euros proviennent des dons et du mécénat 

et 22,6 millions d’euros des legs. 

Depuis son origine, la force de l’Institut Curie réside 

dans sa capacité à amener la découverte scientifi que 

au lit du patient. Les dons sont une composante essentielle 

pour y parvenir.

LA RECHERCHE MÉDICALE INNOVE GRÂCE AUX DONS 

Pour accélérer l’innovation au bénéfi ce des patients, 

l’Institut Curie donne les moyens aux médecins et aux 

chercheurs de travailler ensemble. Ainsi les programmes 

prioritaires de l’Institut Curie disposent de temps médicaux 

protégés (TMP). Ce dispositif, entièrement fi nancé par 

la générosité du public, permet à des médecins de participer 

à des projets de recherche en parallèle de leur activité 

clinique. En 2017, ce sont plus de 26 TMP qui ont été 

fi nancés par la générosité du public, à hauteur de 

1 684 627 euros. 
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EN 2017, SUR 100 € VERSÉS À L’INSTITUT CURIE PAR NOS DONATEURS 
OU TESTATEURS, 82 € ONT FINANCÉ NOS MISSIONS SOCIALES

*  En 2017, l’institut a commencé à consommer ce qui avait été mis en réserve les années précédentes pour fi nancer le projet d’établissement.

100 € 

15 €
Coût d’appel à la générosité 
du public

3 €
Frais de fonctionnement 

82 €
Missions sociales 
dont 4 € prélevés 

sur la générosité du 
public, non utilisés 

antérieurement*

« Entouré d’une équipe pluridisciplinaire, 
je travaille à la fois sur les tumeurs 
rhabdoïdes, des tumeurs rares et agressives 
de l’enfant, sur un projet de modélisation 
de la réponse à la radiothérapie combinée 
à l’immunothérapie, et sur une meilleure 
compréhension des caractéristiques 
de ces tumeurs. Grâce  à ce temps 
médical protégé, l’Institut Curie m’offre 
la possibilité de partager mon emploi 
du temps entre clinique et recherche. 
Ce continuum entre la recherche 
fondamentale, la recherche clinique 
et les soins m’apparaît aujourd’hui 
comme le meilleur moyen d’accélérer 
l’innovation thérapeutique. »

Dr Franck Bourdeaut,
pédiatre oncologue et chercheur bénéfi ciaire 
d’un temps médical protégé
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En 2017, grâce au TMP, le Dr Franck Bourdeaut, pédiatre 

oncologue et chercheur et son équipe de sept personnes ont 

pu développer leurs recherches sur les tumeurs rhabdoïdes, 

des tumeurs cérébrales des enfants, et la combinaison 

de traitements (irradiation, épidrogues…). Quant au 

Pr François-Clément Bidard, grâce au TMP, il a pu aller plus 

loin dans ses recherches sur les biomarqueurs circulants. 

LES DONS FAVORISENT LES SYNERGIES 
DE COMPÉTENCES 

Afi n d’encourager l’émergence de programmes 

de recherche innovants, les programmes incitatifs 

et collaboratifs 3i (PIC3i), fi nancés par les dons, favorisent 

les échanges entre des spécialistes de différents horizons. 

Biologistes cellulaires, biophysiciens, chimistes, 

biochimistes, généticiens, physiciens, bio-informaticiens 

et médecins travaillent ensemble pour développer 

des projets novateurs et chercher à valider de nouveaux 

concepts pour combattre le cancer.

En 2017, ce sont 6 nouveaux PIC3i (voir p. 20 et 33) et 

11 déjà en cours qui ont été entièrement fi nancés par 

la générosité du public, à hauteur de 846 000 euros. 

Par exemple, le PIC3i coordonné par Michele Castellana 

et ses collègues va se focaliser sur le rôle d’amas de 

protéines dans le développement des cancers, tandis 

que celui de Franck Perez explorera l’orientation 

des cellules dans l’espace. 

DES ÉVÉNEMENTS DE SOLIDARITÉ MOBILISATEURS

En mars 2017, s’est déroulée la treizième édition de la 

campagne nationale de mobilisation et d’appel à la générosité 

« Une Jonquille pour Curie ». Cette campagne nationale de 

solidarité a rassemblé des personnalités engagées, des 

milliers de généreux donateurs, des centaines de bénévoles 

et de nombreuses associations et communes à travers toute 

la France. Grâce au soutien de partenaires institutionnels, 

d’entreprises, de centres commerciaux et de médias, l’Institut 

Curie a ainsi collecté 515 000 euros pour soutenir la création 

du premier centre d’immunothérapie des cancers en France.

Autre temps fort de 2017, la vente aux enchères 

« Des femmes donnent aux femmes, des hommes aussi ! » 

organisée à l’Hôtel Drouot. Soixante lots ont été offerts 

par des personnalités de cœur pour soutenir la recherche 

sur les cancers du sein.

Cette année de mobilisation s’est clôturée par la Course 

des Lumières. À cette occasion, 4 000 porteurs de lumière 

ont éclairé la nuit contre le cancer place de l’Hôtel de Ville 

et sur les berges de Paris. Cette opération a permis 

de collecter 140 000 euros pour soutenir les missions 

de l’Institut Curie.

DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES

Cent trente associations et initiatives locales ont apporté 

leur soutien à l’Institut Curie en 2017. 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 !

LE SOUTIEN INDÉFECTIBLE DE COURIR 
POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE

Depuis 26 ans, l’association Courir pour la Vie, 

Courir pour Curie propose aux communes d’organiser 

une manifestation de générosité et de solidarité associant 

activités sportives et collectes de fonds. Avec succès 

puisque plus de 3 000 communes et 946 000 participants 

ont ainsi parcouru près de 7 millions de kilomètres.

Chaque année, l’association soutient ainsi des programmes 

cliniques ou de recherche parmi lesquels un programme 

sur les cellules tumorales circulantes. 

En 26 ans, avec plus de 4,9 millions d’euros collectés, 

l’association est devenue un « donateur historique ». 
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204 000
donateurs

51,8 M€
issus de la générosité 
du public et du mécénat

32
partenaires-mécènes

130
actions de 
générosité 
en France

LES PARTENAIRES ET LES MÉCÈNES, 
DES LEVIERS D’INNOVATION

L’Institut Curie peut compter sur l’appui de partenaires 

et mécènes qui s’engagent de différentes façons à ses côtés 

pour développer des projets innovants. Ainsi en 2017, 

Swiss Life a soutenu nos actions en mobilisant toutes 

ses forces de vente et ses collaborateurs pour participer 

à « Une Jonquille pour Curie ». Avec plus de 85 000 euros 

collectés, Swiss Life a confi rmé son statut de plus gros 

collecteur de l’opération et a ainsi largement contribué 

à la création du Centre d’immunothérapie des cancers. 

En 2017 également, le soutien de plus de 40 000 euros 

du fonds de dotation Afer a permis de poursuivre 

le développement d’un test urinaire pour diagnostiquer 

le cancer de la prostate.

Autre formidable moyen de soutenir la recherche et les 

soins : l’arrondi sur salaire. En 2017, quatre entreprises, 

Humanis, Ingenico Group, les Éditions Francis Lefèbvre 

et la Fondation l’Occitane ont proposé à leurs salariés 

ce moyen de soutenir la lutte contre le cancer.



RESSOURCES ET EMPLOIS PAR MISSION SOCIALE (1)
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Le fi nancement de l’Institut Curie se caractérise par sa diversité : 
les dotations publiques occupent une place majeure et la générosité 
du public et le mécénat lui assurent une indépendance notamment 

en termes d’amorçage de programmes innovants.

Une alliance de ressources 
publiques et privées

270,3 M€
soit

78 %
73,2 M€

soit

22 %
Répartition des 

emplois par 
mission sociale 

(en %)

7 % 4 %

12 %

29 %

55 %

9 %

84 %

Générosité du public Autres produits
Subvention du ministère de  

l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI)

Générosité 
du public

Contrats de 
recherche sur 

appels d’offres 
compétitifs

Autres 
ressources

Assurance
maladie

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES 
Y COMPRIS RECHERCHE CLINIQUE

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
SANS LES CONTRIBUTIONS 

DES ORGANISMES DE RECHERCHE

(1) Les organismes de recherche (CNRS, INSERM et 

universités) ont apporté en 2017 une contribution en 

personnel, fonctionnement et investissement de 32,2 millions 

d’euros non incluse dans les données ci-dessus. 

En incluant cette contribution, le poids économique des 

activités de l’Institut Curie est de 375,7 millions d’euros.
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LE FINANCEMENT DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER 

•  Assurance maladie en tant qu’Établissement de Soins 

Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) via la tarifi cation à 

l’activité (T2A) et la contribution aux Missions d’Intérêt 

Général (Migac),

•  Facturation des soins aux patients non assurés sociaux, 

tickets modérateurs et forfaits journaliers (sans que les 

patients assurés sociaux aient de reste à charge),

•  Industriels, mécènes, associations caritatives et 

organismes publics ou parapublics pour la recherche 

clinique et l’innovation,

•  Générosité du public (dons et legs) collectée par l’Institut Curie.

LE FINANCEMENT DU CENTRE DE RECHERCHE 

•  Organismes de recherche (CNRS, Inserm, universités) : 

une partie des frais de personnel, de fonctionnement ou 

d’investissement, 

•  Subvention annuelle du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

•  Public ou parapublic en réponse à des appels d’offres : 

Agence Nationale de la Recherche (ANR), Institut national 

du cancer (INCa), Conseil régional d’Île-de-France, European 

Research Council (ERC) et Commission européenne,

•  Privé : mécènes, organismes caritatifs (Ligue contre le 

Cancer, Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer, 

Fondation pour la Recherche Médicale…), 

•  Industriels dans le cadre de licences, collaborations ou 

partenariats, 

•  Générosité du public.

MUSÉE CURIE

•  CNRS (un poste permanent et contribution au 

fonctionnement),

•  Générosité du public.

LA GESTION PATRIMONIALE

LES ACTIFS 
INCORPORELS 

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. 

LES ACTIFS 
IMMOBILIERS 

L’Institut Curie est le plus souvent 

propriétaire des immeubles où sont 

exercées ses activités sur ses trois 

sites (Paris, Orsay et Saint-Cloud). 

Des surfaces complémentaires sont 

louées pour loger des activités 

tertiaires. En 2017, l’Institut Curie 

a poursuivi la clarifi cation de sa 

situation foncière à Saint-Cloud en 

valorisant au bilan un terrain lui 

appartenant. L’Institut Curie ne 

détient pas d’immeuble de rapport. 

LES 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, quatre accélérateurs 

de particules ont été pris en location 

et deux équipements en crédit-bail 

pour assurer les traitements 

de radiothérapie. 

LES ACTIFS 
FINANCIERS 

Composés d’un portefeuille de titres de placement, ils visent à 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. 

Leur gestion est réglée par un cadre de référence approuvé par le Conseil d’administration et dans le respect 

des principes élémentaires de prudence. Ainsi, une grande diversifi cation des natures de produits et des supports 

d’investissement est systématiquement recherchée. Le pilotage stratégique du portefeuille de titres est assuré 

par le trésorier, assisté du Comité fi nancier. 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. 

Une politique d’investissement socialement responsable — ISR — a été initiée en 2017 et sera renforcée dans 

les prochaines années. Le bilan annuel de la gestion fi nancière ainsi que les règles de gestion et la stratégie de 

placements, incluant les risques associés, sont soumis annuellement à l’approbation du Conseil d’administration.



Le transfert de technologies est au cœur de la stratégie 

qui vise à faire de l’Institut Curie le Comprehensive 

Cancer Center de demain. Les piliers de ce nouveau plan 

d’action sont :

•  Le développement de la détection précoce 

et la maturation des innovations ;

•  L’accélération de la dynamique d’identifi cation 

et d’accompagnement de projets de start-up issus 

des inventions des équipes de l’Institut Curie.

Dans ce domaine, l’Institut Curie dispose déjà de 

nombreux atouts, de par son modèle intégré, de la 

recherche fondamentale à la clinique, et son expertise 

sur les étapes clefs du développement d’une innovation : 

brevets, licences, collaborations R&D. Pour preuve en 2017, 

deux start-up émanant des travaux des équipes de 

chercheurs de l’Institut Curie fi guraient parmi les lauréats 

de la dix-neuvième édition du concours national d’aide 

à la création d’entreprises de technologies innovantes 

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, i-LAB : 

2017 marque le début d’une nouvelle ère pour la valorisation de la recherche et 
les partenariats industriels. Une stratégie ambitieuse a en effet été adoptée dans 
le cadre du projet d’établissement 2015-2020, MC21. Elle doit permettre d’impulser 

une dynamique inédite et faire de l’Institut Curie une référence 
du transfert de technologies en cancérologie. 

Devenir une référence 
du transfert de technologies 

en cancérologie
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 INOREVIA qui met au point une nouvelle génération 

d’automates d’analyses biologiques et est issu des travaux 

de l’équipe de Jean-Louis Viovy.

 STIMUNITY qui développe des bio-médicaments 

stimulant le système immunitaire en vue de traiter 

des cancers à partir des recherches de l’équipe 

de Nicolas Manel. 

Pour renforcer la sensibilisation et la formation des 

membres de l’Institut Curie aux enjeux de transfert 

de technologies et de protection de leurs innovations, 

deux programmes ont vu le jour fi n 2017, l’un de formation 

et détection, In’C2 initiative, et l’autre de maturation, 

Curie Innov’.

S’OUVRIR À L’INNOVATION ET AUX PARTENARIATS

L’Institut Curie souhaite aussi accroître ses partenariats 

avec les industriels. Ainsi, en juin 2017, a été signé 

avec l’Institut Roche un accord cadre pour trois ans, 

afi n d’accélérer la mise en œuvre de programmes 

de collaboration scientifi que, notamment en immunologie, 

en onco-pédiatrie et en épigénétique (voir p. 47). 

Impulsé dans le cadre de MC21 et fi dèle au modèle imaginé 

par Marie Curie en 1909, ce souffl e nouveau vise à 

renforcer encore les interactions entre recherche et soins, 

et ce dans l’unique but de transformer au plus vite 

les résultats des recherches en applications médicales 

au bénéfi ce des patients.
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« L’objectif est d’optimiser l’identifi cation, 
la promotion et la valorisation de l’ensemble 
des ressources scientifi ques, technologiques 
et médicales de l’Institut Curie dans 
une approche d’innovation ouverte. »

Amaury Martin, PhD
directeur de la Valorisation et des Partenariats Industriels 
de l’Institut Curie et de l’Institut Carnot Curie-Cancer 
(en photo ci-dessus).
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L’Institut Curie, 
un « citoyen » engagé

« Pour moi, Marie Curie, c’est un symbole de l’intégration », 

revendiquait André Nicolas, ingénieur biologiste à l’Institut 

Curie, pour la commémoration du 150e anniversaire de la 

naissance de la grande scientifi que, en novembre 2017. 

« Pour moi, Marie Curie, c’est l’engagement. C’est 

l’engagement dans la science. Et c’est l’engagement aussi 

dans l’humain », reprenait Ana Maria Lennon-Dumenil, 

immunologiste à l’institut. 

Fidèle à l’héritage de Marie Curie, l’Institut Curie est 

aujourd’hui un acteur de la société, qui milite pour défendre 

le progrès scientifi que et médical et l’accès aux soins. 

Dans le cadre de son Observatoire Cancer Institut Curie – 
Viavoice, l’Institut Curie s’est interrogé en 2017 sur le coût 

des traitements innovants du cancer (voir résultat détaillé 

page ci-contre). Il en ressort que deux tiers des Français 

sous-estiment le prix des traitements, mais beaucoup 

craignent que le système ne puisse garantir un accès pour 

tous aux traitements innovants. Une préoccupation 

partagée par les chercheurs et les soignants. Le président 

du Directoire de l’Institut Curie, le Pr Thierry Philip, a donc 

pris la parole publiquement pour alerter sur ce risque 

d’inégalités et d’explosion des coûts pour l’Assurance 

maladie et en appeler à plus de transparence sur la fi xation 

des prix.

L’année 2017 a aussi été le temps d’une mobilisation 

internationale pour défendre l’indépendance de la 

recherche scientifi que, protéger son intégrité vis-à-vis des 

pouvoirs politiques, économiques et idéologiques.                    

Le 22 avril 2017, des milliers de personnes sont descendues 

dans la rue partout dans le monde. En France, elles étaient 

12 000 dont une cinquantaine de collaborateurs de 

l’Institut Curie, tandis que Édith Heard, directrice de l’unité 

Génétique et biologie du développement de l’Institut Curie, 

manifestait, elle, à New York, aux États-Unis, berceau de 

cette Marche pour les sciences. 

Enfi n, parce que les confl its, les guerres et les régimes 

autoritaires pèsent aussi sur les scientifi ques, l’Institut Curie 

n’a pas hésité à s’impliquer dans le Programme national d’aide 
à l’accueil en urgence des scientifi ques en exil (Pause), créé en 

2017. Un peu plus d’un an après son lancement, il a permis 

d’accueillir 126 scientifi ques venus de Syrie et de Turquie, 

notamment dans 62 établissements français de 

l’enseignement supérieur et organismes de recherche.

« Le risque de voir s’installer des inégalités 
entre les patients touchés par le cancer n’a pas 
disparu, au contraire. Le prix des nouveaux 
médicaments continue d’augmenter, de sorte 
qu’arrivera forcément le moment où l’accès de 
tous les patients aux traitements anti-
cancéreux innovants ne sera plus possible.              
Il est encore temps d’éviter une situation qui 
posera un grave problème éthique. »

Pr Thierry Philip,
président du Directoire de l’Institut Curie
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Trois millions de Français, soit près d’une personne sur vingt, vivent avec un cancer.

Si le taux de survie a beaucoup progressé ces dernières années, c’est notamment grâce aux diagnostics 

plus précoces et à l’apparition de traitements innovants. Problème : leurs prix deviennent de plus en 

plus élevés. Que connaissent vraiment les Français à ce sujet ? 

C’est ce qu’a souhaité étudier l’Institut Curie dans son observatoire 2017.

par an et par patient,
c’est le COÛT MOYEN

D’UNE THÉRAPIE CIBLÉE

80 000 €
par an et par patient,

pour une IMMUNOTHÉRAPIE
en France

Au moins

5200 
À
 32200 €

c’est le prix d’une CHIMIOTHÉRAPIE 
pour une patiente atteinte d’un cancer 

du sein, selon la molécule utilisée

6 À 8%
de croissance par an

envisagée pour
LE PRIX DES ANTICANCÉREUX

DES COÛTS* ÉLEVÉS…

67 %
des Français sous-estiment

le prix d’une CHIMIOTHÉRAPIE

67 %
des Français sous-estiment
le prix d’un ESSAI CLINIQUE

96%
des Français sous-estiment 
le prix d’un TRAITEMENT 
INNOVANT TYPE 
IMMUNOTHÉRAPIE

… MÉCONNUS DES FRANÇAIS

16,1 Mds€
c’est le COÛT ANNUEL 

DE LA PRISE EN CHARGE DU CANCER
pour l’Assurance maladie

3,2 Mds€
c’est le COÛT ANNUEL 

DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX
pour l’Assurance maladie

1 À1,2 Md€ 
 par an

Un SURCOÛT attendu
lié aux nouveaux 

traitements anticancéreux de

UNE ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS MENACÉE…

Pour 42 %
des Français,

le système ne pourra
pas garantir à l’avenir

L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS 
INNOVANTS pour tous

Parmi eux,

75 %
pensent que 

le PRIX TROP ÉLEVÉ 
des traitements 

innovants 
en est la cause

… REDOUTÉE PAR UNE PARTIE DES FRANÇAIS

MÉTHODOLOGIE

Étude réalisée en ligne par l’institut Viavoice, 
du 11 au 18 mai 2017 et du 4 au 10 juillet 2017 
auprès d’un échantillon national représentatif 
de 1 001 personnes âgées de 18 ans et plus. 
La représentativité est assurée par la méthode 
des quotas.

Le coût des traitements du cancer

* Ce coût ne correspond pas à un prix à payer pour le patient. 

À ce jour le prix est encore de 0€ pour les patients assurés sociaux en France. 

À court terme, cette situation n’est pas menacée.
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LES GRANDES DATES 
DE L’INSTITUT CURIE

Fondation de l’Institut du Radium composé du 

laboratoire Curie dirigé par Marie Curie, consacré 

aux recherches en physique et du laboratoire 

Pasteur dirigé par le Dr Claudius Regaud dédié à 

l’étude des effets biologiques et médicaux de la 

radioactivité. Sous leur impulsion vont naître de 

grandes avancées en radiothérapie.

Prix Nobel de chimie décerné à Irène et 

Frédéric Joliot-Curie pour avoir inventé la 

radioactivité artifi cielle à l’Institut du 

Radium.

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre 

René Huguenin (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine).

2010

Renouvellement de la labélisation 

Institut Carnot de l’Institut Curie. 

Validation des priorités du programme 

médico-scientifi que de MC21.

2016

1909

1935Création de la Fondation Curie pour fi nancer les 

activités de l’Institut du Radium et contribuer au 

développement de sa composante thérapeutique.

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.

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.

Pierre et Marie Curie sont lauréats du prix Nobel 

de physique obtenu avec Henri Becquerel pour la 

découverte de la radioactivité naturelle.

1920

dium

19

Ra
88

2015 
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1911

1903

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.

Merci à nos 
partenaires-mécènes 
2017
AG2R La Mondiale

Banque Populaire Rives de Paris

Bioderma

CEW

CF&R (Compagnie 
des Fromages RichesMonts)

Crédit Agricole Île-de-France 
Mécénat

Entrepreneurs & Go

Fondation Apicil

Fondation Chercher et Trouver

Fondation EMV

Fondation L’OCCITANE

Fondation Philanthropia

Fondation Swiss Life

Fonds de dotation AFER pour 
la recherche médicale

Fonds Merymu

GRoW@Annenberg

Humanis

Ingenico Group

Inocap Gestion

Keep Cool

La Grande Récré pour l’Enfance

Les Éditions Francis Lefebvre

Malakoff Médéric

Mutuelle Bleue

Mutuelle Intériale

MSD Avenir

Nemera

Open
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Prisma Media

Suravenir 

Truffaut
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ARS

Assistance publique - Hôpitaux 
de Paris

Centre Léon Bérard

CNRS

Commission européenne

INCa

Unicancer

Inserm

Institut Pasteur

Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation

Ministère des Solidarités et 
de la Santé

Université Paris-Descartes

Universités Paris-Saclay

Université Paris Sciences 
et Lettres (PSL)

Université Paris-Sud

Université 
Versailles-Saint-Quentin

UPMC
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