
Vers un monde sans cancer curie.fr

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

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie 
rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay) 
plus de 3 400 chercheurs, médecins et soignants 
autour de trois missions : la recherche, les soins 
et la conservation et la transmission des savoirs.

Fondation privée reconnue d’utilité publique 
habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut 
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, 
favoriser les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades.

REtROuvEz-nOuS SuR curie.fr

Pour soutenir nos actions
•  Faites un don en ligne sur aider.curie.fr

•  Transmettez votre don par chèque  
 à l’ordre de l’Institut Curie : 

InStItut CuRIE - Service relations donateurs
26 rue d’ulm 75248 Paris cedex 05 France

COntaCt +33 (0)1 56 24 55 66
soutenir.curie@curie.fr

•	 vous êtes un particulier : 66% du montant de vos dons à 
l’Institut Curie sont déductibles de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Si vous êtes 
assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune : 75% du mon-
tant de vos dons sont déductibles de votre ISF, dans la limite de 
50 000 € par an.

•	 vous représentez une entreprise, vos dons sont déductibles 
de votre impôt sur les sociétés à hauteur de 60%, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires.

notre projet 
d’avenir
tout mettre en œuvre pour que demain l’après-
cancer soit une réalité pour chaque patient : tel est 
l’objectif du projet MC21, Marie Curie 21e siècle. Ce 
projet que doit mener l’Institut Curie jusqu’en 
2021 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. Il s’articule autour d’un projet scien-
tifique, centré sur : 
•	 l’interdisciplinarité, moteur des découvertes  
 scientifiques, 
•	 un projet médical, axé sur le parcours patient et  
 l’innovation, 
•	 un programme médico-scientifique qui vise à  
 concentrer les forces de l’institut sur des domaines  
 prioritaires comme les cancers pédiatriques. 

Depuis son origine, la force de l’Institut Curie 
réside dans sa capacité à amener la découverte 
scientifique au lit du patient. a l’Institut Curie ce 
sont 3 400 médecins, soignants et chercheurs qui 
se mobilisent chaque jour aux côtés des patients 
pour prendre le cancer de vitesse.

« Avec ce projet, l’Institut 
Curie mènera au plus haut 
niveau la recherche et le soin 
pour perpétuer le continuum 
initié par Marie Curie et qui 
n’a cessé de faire ses preuves,  
au bénéfice du patient. »

Pr Thierry PhiliP 
PRéSIDEnt DE L’InStItut CuRIE
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SIREDO 
Soins, Innovation,  

Recherche, en oncologie de 
l’Enfant, de l’aDOlescent  

et de l’adulte jeune 
@institut_curie Les défis pour Curie Institut Curie Institut Curie institut_curie

Le centre 
d’oncologie  

et jeunes adultes 

pour enfants,
adolescents



60 scientifiques

4 équipes  
de recherche  

fondamentale 

6 LItS  
aDOLESCEntS Et 
JEunES aDuLtES 

18 LItS 
En PéDIatRIE 

51 
SOIgnantS  

14 personnes  
dédiées  à la recherche 
translationnelle dont 
2 médecins-chercheurs

40 essais cliniques

Sarcome
Tumeur des os ou des tissus mous 

Tumeur rhabdoïde
Tumeur agressive du jeune enfant pouvant 

toucher tous les organes

réTinoblaSTome
Tumeur cancéreuse de l’œil du jeune enfant

neuroblaSTome
Tumeur du système nerveux sympathique

médulloblaSTome
Tumeur du cervelet

CHIFFRES 2016

Expert reconnu dans la prise en charge et  
la recherche sur les cancers de l’enfant,  

de l’adolescent et du jeune adulte, l’Institut Curie 
franchit une nouvelle étape en créant SIREDO.  
Ce centre intégré regroupe les équipes de 
recherche fondamentale, translationnelle et 
clinique ainsi que les équipes de soins en oncologie 
de l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune.

objectif : améliorer la prise en charge des 
patients et favoriser le développement précoces 
des thérapeutiques innovantes. 

nos engagements
• assurer les meilleurs soins aux enfants, adoles- 
 cents et jeunes adultes atteints de cancer

•	accentuer les efforts de recherche pour mettre  
 au point des approches diagnostiques, théra- 
 peutiques et de suivi à la pointe de l’innovation

•	Renforcer les partenariats industriels et institu- 
 tionnels au niveau international 

« Encore trop d’enfants, d’adolescents et 
de jeunes adultes décèdent des suites d’un 
cancer. En associant l’expertise des meilleurs 
spécialistes de ces cancers tant d’un point 
de vue médical que scientifique, le centre 
d’oncologie pédiatrique de l’Institut Curie, 
SIREDO, a pour ambition d’améliorer la 
survie des patients en découvrant de nouveaux 
traitements pour les enfants en échec 
thérapeutique et de réduire les séquelles  
des traitements. »  olivier delaTTre 

DIRECtEuR DE SIREDO

les cancers de l’enfant  
à l’institut curie
•	Plus de 300 nouveaux patients traités chaque  
 année par des équipes pluridisciplinaires tra- 
 vaillant en association avec d’autres hôpitaux

•	référent national pour le diagnostic moléculaire  
 et la caractérisation des tumeurs pédiatriques

•	Environ 200 jeunes patients inclus dans des  
 essais thérapeutiques (dont des essais précoces   
 grâce au label Clip2 à valence pédiatrique) et  
 des études interventionnelles  

•	centre national de référence pour la prise en  
 charge des enfants atteints de rétinoblastome

•	Prise en charge de toutes les tumeurs solides  
 de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte

1er centre intégré de la recherche 
fondamentale aux soins en oncologie pédiatrique, 
adolescents et jeunes adultes 

nos grandes thématiques  
de recherche

En collaboration avec le service d’ophtalmologie, 
les départements d’imagerie médicale, de radio-
thérapie, d’oncologie médicale, de soins de support, 
de médecine diagnostique et théranostique et de 
pharmacie.  

contact
Manager du Centre SIREDO
Sandy azzi-Hatem tél. 01 56 24 62 35
sandy.azzi-hatem@curie.fr


