Le

parcours

CUrie Sarcomes et Tumeurs complexes
des Os et tissus Mous

Un parcours, dans quel but ?

L’institut Curie est un centre expert pour la
prise en charge des lésions osseuses et des
tissus mous de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte.
Ce nouveau parcours personnalisé est fait
pour organiser dans un intervalle de temps
limité plusieurs consultations avec nos
spécialistes, afin de préciser la nature exacte
de votre problème médical et de décider du
meilleur traitement.

Comment vous préparer à votre premier rendez-vous ?
Lors de la première consultation, apportez
la lettre de votre médecin
Apportez impérativement vos examens
radiologiques (avec les comptes rendus et
les CD-ROM),
Munissez-vous des documents administratifs
nécessaires (pièce d’identité en cours
de validité, carte Vitale et attestation de
droits datant de moins de 6 mois, carte de
mutuelle, justificatif de domicile),
Vous pourrez ensuite disposer d’informations
personnalisées (notamment vos rendezvous) grâce à l’application myCurie pour
téléphone portable.

Comment nous contacter ?
• Votre médecin a contacté l’Institut Curie : vous serez appelé dans les 48h et
une date de rendez-vous vous sera alors transmise.
• Votre médecin vous a transmis la fiche d’information : téléphonez vous-même
à l’Institut Curie en contactant directement le secrétariat du spécialiste que
votre médecin vous a recommandé :

Paris
Radiologie
adultes & enfants

Saint-Cloud
Radiologie
adultes

01 47 11 15 64

Chirurgie viscérale et tissus mous
01 56 24 57 69
adultes

Oncologie médicale
adultes

01 47 71 91 12

Chirurgie osseuse
adultes & adolescents

01 44 32 46 44

Chirurgie osseuse
adultes

01 47 71 91 12

Oncologie médicale
adultes

01 72 38 94 39

Oncologie médicale
AJA (15-25 ans)

01 72 38 94 41

Pédiatrie
adultes & enfants

01 56 24 59 01

01 72 38 94 29

Vous rendre à votre rendez-vous ?
Institut Curie - Hôpital René Huguenin
35 rue Dailly, 92210 Saint-Cloud
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Institut Curie - 26 rue d’Ulm, 75005 Paris

Métro Cardinal Lemoine
Place Monge
RER

Luxembourg

Bus
21 et 27 (Feuillantines)
47 (Place Monge ou Cardinal-Lemoine)
84 et 89 (Mairie du 5e)
38, 82 et 85 (Luxembourg)

P1

Parking Joffre - Accès rue Dailly

P2

Parking Libération - Accès rue de la Libération

P3

Parking Desfossez - Accès rue du Dr Desfossez

Métro Boulogne - Pont de St-Cloud
Gare SNCF de St-Cloud
Tramway T2 - Station Parc de St-Cloud

Bus
160 Nanterre Préfecture / Pont de Sèvres
467 Rueil-Malmaison / Pont de Sèvres
460 Vaucresson gare / Boulogne Gambetta
(Descendre Gare de Saint-Cloud)

