
Vers un monde sans cancer curie.fr

Innovation
en radiothérapie 
et biologie 
des radiations

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.

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 qui 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 scientifique, centré sur l’interdisci- 
 plinarité, 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 l’innovation en radiothérapie. 

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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Pour soutenir nos actions
Vous pouVez adresser Votre don à : 

InSTITuT CuRIE
SERvICE RELATIOnS DOnATEuRS
26 rue d’ulm 75248 Paris cedex 05 France
tél. +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 vos impôts sur le re-
venu, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
• vous êtes assujettis à l’Impôt sur la Fortune Immo-
bilière (patrimoine immobilier supérieur à 1,3M€), votre 
don à l’Institut Curie est déductible à 75 % de votre impôt 
dans la limite de 50 000 €.  
• vous représentez une entreprise, vos dons sont dé-
ductibles à hauteur de 60%, dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires.

Vos dons sont essentiels



« Développer l’innovation en radiothérapie, 
c’est comprendre les mécanismes de 

résistance tumorale, adapter les modalités 
de l’irradiation à la génétique de la tumeur, 

moduler les effets de l’irradiation par des 
thérapeutiques ciblées et en augmenter la 

précision grâce à l’imagerie associée. »  
Pr PhiliP PoorTmans

CHEF Du DéPARTEMEnT D’OnCOLOgIE RADIOTHéRAPEuTIquE 

La radiothérapie est aujourd’hui l’un des traite-
ments de référence pour les cancers et concerne 

plus de la moitié des patients. néanmoins, elle se 
heurte encore à deux enjeux majeurs :
• la résistance de certaines tumeurs
• les effets secondaires à long terme.

Berceau de la radiothérapie, l’institut Curie n’a eu 
de cesse de faire progresser cette technique et 
poursuit cette voie. 

notre objectif : proposer la radiothérapie à plus de 
patients, améliorer leur qualité de vie pendant et 
après les traitements. 

1er centre de radiothérapie 
et de protonthérapie de France

soins
CEnTRE DE PROTOnTHéRAPIE 

(RADIOTHéRAPIE  
DE HAuTE PRéCISIOn)

•
plus de10 000 séances par an

•
1er centre en France 
et 4e dans le monde

reCherChe  
FondamenTale
5 équIPES  
DE RECHERCHE
•
etudier les effets biologiques 
de la radiothérapie

reCherChe 
TranslaTionnelle

PLATEFORME RADExP  
DéDIéE à L’InvESTIgATIOn PRéCLInIquE

1 300 M²

•
déployer la radiothérapie Flash

•
développer les molécules  

radiosensibilisantes

nos engagements
• Accélérer le transfert des innovations vers la  
 clinique.
• Développer de nouveaux médicaments sensi- 
 bilisant les tumeurs à la radiothérapie et de  
 nouvelles combinaisons de traitements.
• Développer de nouvelles méthodes d’irradia- 
 tion pour en augmenter la précision.

50% DES PATIEnTS  
ATTEInTS DE CAnCERS 
SOnT TRAITéS 
PAR RADIOTHéRAPIE

nos prioritÉs
• Combattre la radiorésistance tumorale en com- 
 binant recherche fondamentale, translationnelle  
 et clinique.
• Développer de nouvelles techniques comme  
 l’irradiation Flash qui consiste à traiter vite et  
 fort pour réduire les effets secondaires ou la  
 photosensibilisation particulièrement chez les  
 enfants.
• Mobiliser l’imagerie fonctionnelle moderne au  
 bénéfice de la radiothérapie.
• Proposer des programmes de formation avan- 
 cée innovants en physique médicale, radiothé- 
 rapie et radiobiologie.
• Créer une unité de recherche de physique  
 médicale.


