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Chères amies, chers amis,

L’année 2018 a été pleine de défis 
pour le secteur caritatif. Nombreuses 

associations et fondations ont constaté 
une baisse de la générosité en raison 

notamment d’un contexte fiscal et 
économique compliqué. Hausse de la CSG, 
prélèvement à la source, disparition de l’ISF 

au profit de l’IFI, sont autant de 
changements qui ont pu créer un climat 

d’incertitude pour nos donateurs.

Pour l’Institut Curie, cette perte de vitesse 
s’est moins faite ressentir grâce à la fidélité 

et à la solidarité de l’ensemble de  
nos donateurs, amis, mécènes, testateurs.  

Vous avez prouvé votre indéfectible soutien 
à notre cause et à la lutte contre le cancer. 

Vous avez placé vos espoirs en nos 
chercheurs et médecins, qui ont su en tirer 

parti pour faire avancer la recherche  
et obtenir de nombreux prix prestigieux.

L’année 2018 restera aussi dans l’histoire 
de notre fondation comme celle  

où nous avons modernisé nos statuts 
et mis en place de nouvelles instances 

de gouvernance. Nous devons également 
retenir la labellisation « Comprehensive 
Cancer Center », fruit d’une démarche 

d’amélioration continue. Ce label 
d’excellence délivré par l’Organisation 
of European Cancer Institute (OECI)  

élève l’Institut Curie en tête des plus grands 
centres européens de lutte contre  

le cancer. 

Cette nouvelle édition de l’Essentiel  
des comptes est l’occasion de rendre 

hommage à celles et ceux qui contribuent 
par leur soutien à la lutte contre le cancer 
et sont une source d’encouragement pour 
nos équipes. Merci à vous du fond du cœur 
qui, dans un contexte de réformes fiscales, 

avez maintenu votre généreux soutien.

Pr Thierry Philip,
Président du Directoire

Vous étiez à nos côtés  
en 2018

UN OPEN DE GOLF  
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Grande première golfique, cette 

 compétition organisée à l’initiative  

du Dr François Lokiec, oncologue à 

l’Institut Curie, a permis à des entre-

prises de soutenir la lutte contre le 

cancer du sein.

Ce tournoi ouvert aux professionnels 

et aux amateurs a rassemblé une 

soixantaine de personnes : membres 

d’entreprises, donateurs, médecins et 

chercheurs ont pris le départ de la 

compétition sur ce superbe parcours 

Marly du golf de Joyenval dans les 

Yvelines.

Ce 1er Open de Golf Institut Curie a 

permis de collecter 41 000 € visant 

à financer un programme innovant, 

la chimiothérapie personnalisée,  

au bénéfice des patientes atteintes  

d’un cancer du sein.

MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE  
POUR OCTOBRE ROSE 
À l’occasion du mois de sensibilisation 

contre le cancer du sein Octobre Rose, 

l’Institut Curie avait invité le public à 

réaliser 10 000 grues en origami afin 

de sensibiliser aux problématiques 

liées aux cancers du sein héréditaires. 

Objectif largement dépassé pour  

cette opération originale  : près de 

20 000 petits oiseaux en papier rose 

et blanc, chacun symbole d’espoir, ont 

été reçus. Ces grues ont été assem-

blées afin de créer des œuvres qui ont 

décoré les halls d’accueil des hôpitaux 

de Paris et de Saint-Cloud. Merci à 

toutes et à tous !

COURSE DES LUMIÈRES
La course de 2018 a battu un record 

de générosité puisque samedi 24 

novembre, plus de 5 500 marcheurs 

et coureurs se sont réunis pour éclai-

rer la nuit contre le cancer ! Pour cette 

troisième édition, 220 500 € de dons 

ont été collectés au bénéfice de la 

recherche contre le cancer !

Un défi sportif et solidaire qui a éga-

lement rassemblé au cœur de la nuit 

de nombreuses familles et amis pré-

sents pour encourager l’ensemble des 

participants. 

Grâce à leur générosité et à celle des 

donateurs, l’objectif de collecte de 

200 000 € de dons a largement été 

dépassé. 

UN PREMIER 
GIVING 
TUESDAY  
PROMETTEUR
Apparu en 2012 aux États-Unis, Giving 

Tuesday (en anglais, le mardi du don) 

est décliné aujourd’hui en France. 

L’objectif de ce mouvement est de 

consacrer une journée par an, en 2018, 

le 27 novembre, à la générosité et à la 

solidarité en célébrant le don sous 

toutes ses formes. L’Institut Curie a 

choisi de s’associer à cette mobilisa-

tion mondiale en lançant à cette 

occasion sur Facebook la possibilité 

de créer des collectes de dons au 

moment de son anniversaire.

UNE JONQUILLE  
POUR CURIE 2018
525 000 € collectés en faveur de la 

lutte contre les cancers pédiatriques.

Durant tout le mois de mars, l’Institut 

Curie a une nouvelle fois fait fleurir 

l’espoir contre le cancer partout en 

France grâce à sa campagne nationale 

Une Jonquille pour Curie. Lors de 

cette 14e édition, l’Institut Curie a pu 

compter sur le soutien de 500 béné-

voles et de milliers de donateurs.

Slalom virtuel, course de la Jonquille, 

vélos connectés, slalom de la Jonquille 

au cœur des Pyrénées, dons par sms 

ou encore vente de produits soli-

daires... Autant de dispositifs innovants 

et conviviaux qui ont permis à chacun 

de se mobiliser.

La générosité du grand public lors 

de cette campagne a permis à l’Ins-

titut Curie de financer la création de 

SIREDO : premier centre de recherche 

et soins entièrement dédié aux can-

cers des moins de 25 ans.

Merci aux 206 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires, 
associations, entreprises qui nous ont permis de faire avancer 
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

« Juste avant la date de  
mon anniversaire, Facebook  
m’a envoyé un message pour 
m’informer que je pouvais 
lancer une collecte auprès  
de mes amis pour une cause 
qui m’est chère. J’ai pensé à 
l’Institut Curie que j’ai pu choisir dans  
les bénéficiaires. Mes amis connaissent 
mon histoire personnelle. Ils se sont 
montrés réceptifs et généreux :  
tout comme moi, ils sont très connectés 
et le côté "rapide en 2 clics" les a motivés. 
Le montant collecté a même dépassé  
mes espérances ! C’était pour moi un 
superbe cadeau d’anniversaire : solidarité 
et générosité pour ensemble, apporter  
notre pierre à l’édifice de la lutte contre  
le cancer. »

CÉLINE V.  
Donatrice

INSTITUT CURIE
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PERMETTRE AUX MÉDECINS DE FAIRE  
DE LA RECHERCHE GRÂCE AU TEMPS 
MÉDICAL PROTÉGÉ (TMP)
Les innovations essentielles à l’amélioration de la prise 

en charge des patients ne peuvent voir le jour que si 

les médecins disposent de temps pour faire de la 

recherche. 

C’est l’objectif de ce Temps Médical Protégé (TMP) : 

entièrement financé par la générosité du public, ce 

dispositif permet à des médecins de mener des projets 

de recherche parallèlement à leur activité. 

En 2018, ce sont plus de six TMP qui ont été financés 

par la générosité du public, à hauteur de 1,5 million 

d’euros.

ENCOURAGER L’INNOVATION  
AVEC LES PIC3I
Financés grâce à la générosité publique, les Pro-

grammes Collaboratifs et Interdisciplinaires (PIC3i) de 

l’Institut Curie ont pour objectif de favoriser les 

échanges entre médecins et chercheurs. Sur le modèle 

d’organisation initié déjà à l’époque par Marie Curie, 

biologistes cellulaires, biophysiciens, chimistes, bio-

chimistes, généticiens, physiciens, bioinformaticiens 

et médecins travaillent ensemble pour développer des 

projets novateurs et valider de nouveaux concepts pour 

combattre le cancer. En 2018, ce sont sept nouveaux 

PIC3i qui ont été financés par la générosité du public, 

à hauteur de 733 000 €. L’un d’entre eux s’intéresse 

plus particulièrement au microenvironnement des 

tumeurs et, notamment, à la capacité des cellules 

cancéreuses à recruter des cellules saines de type 

fibroblastes pour mieux se développer.

SOULAGER LA DOULEUR  
POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE  
DES PATIENTS
En 2018, 52  nouveaux patients ont intégré le pro-

gramme Déclic (DoulEur Chronique Liée au Cancer), 

initié en 2016. Ce programme d’éducation thérapeu-

tique aide les patients à mieux comprendre leurs 

douleurs et à développer des compétences pour les 

gérer au quotidien. Techniques d’auto-hypnose, de 

méditation ou de relaxation, ces thérapies non médi-

camenteuses complètent efficacement les thérapies 

conventionnelles curatives.

Le programme Déclic a bénéficié d’un montant de plus 

de 90 000 € grâce au soutien de la Fondation Philan-

thropia, de l’Institut national du cancer et des labora-

toires Chugaï et Takeda ainsi que de la Mutuelle Intériale.

DES BLOCS CHIRURGICAUX DE POINTE 
Après deux années de travaux, l’Institut Curie a 

inauguré son nouveau bloc opératoire sur le site 

parisien.

Avec ses 11 salles, dont une entièrement dédiée à la 

radiologie interventionnelle, ce bloc devient l’un des 

plus importants en France.

Doté d’équipements dernier cri, il regroupe dans un 

même ensemble tous les espaces liés à la chirurgie : 

accueil des patients, salles d’opérations, salle de réveil 

et jusqu’aux vestiaires du personnel. Cette intégration 

permet des conditions de travail plus aisées pour les 

professionnels. Elle permet également de recevoir les 

patients dans des conditions optimales : un parcours 

plus fluide et donc plus serein et des temps d’attente 

réduits au maximum.

La rénovation du bloc opératoire s’est élevée à  

13 millions d’euros et a été intégralement financée  

par la générosité du public. 

LA PLATEFORME SINGLE CELL,  
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
L’Institut Curie s’est doté en juin 2018 d’une plateforme 

d’analyse en cellule unique dite Single Cell. Grâce à 

des approches de microfluidique, les chercheurs 

peuvent isoler des cellules uniques afin d’étudier le 

statut épigénétique au sein de chaque cellule de la 

tumeur et du microenvironnement.

D’un coût de 2,2 millions d’euros, impossible à envisa-

ger sans le soutien des donateurs, cette plateforme fait 

partie des priorités du programme médico-scientifique 

de l’Institut Curie.

L’objectif : adapter le traitement de chaque patient 

en fonction des profils cellulaires pour une meilleure 

efficacité.
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Les principales réalisations  
de 2018 grâce à vos dons
Le soutien des donateurs est essentiel pour faire avancer la recherche et 
l’innovation contre le cancer. Grâce aux dons, ce sont 88 équipes de recherche  
et 18 plateformes technologiques qui ont été soutenues tout au long de l’année.
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Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées  
en début d’exercice 85 836 136

Emplois de l’exercice 2018 

= 
compte de résultat

Ressources collectées sur 2018

=
compte de résultat

Affectation par emplois 
des ressources collectées  
auprès du public utilisées  

sur 2018

Suivi des ressources  
collectées auprès du public  

et utilisées sur 2018

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

Non évalué
591 409

Non évalué
-

189 791
401 618

Non évalué

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

TOTAL -

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

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2018  
DE L’INSTITUT CURIE

Le compte d’emploi des ressources est extrait des comptes annuels, qui ont été approuvés  
par le Conseil de surveillance le 27 juin 2019 et certifiés par le commissaire aux comptes.

1. MISSIONS SOCIALES 342 496 079 32 095 529
1.1. Réalisées en France 342 496 079 32 095 529
 - Actions réalisées directement 341 855 921 32 095 529
 -  Versements à d’autres organismes agissant en France 640 158  

1.2. Réalisées à l’étranger - -
 - Actions réalisées directement - 
 -  Versements à un organisme central ou d’autres organismes - 

2.  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 10 920 322 8 497 861
2.1. Frais d’appel à la générosité du public 8 497 861 8 497 861
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 2 422 461 -
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics  -

3.  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 7 052 209 3 031 354
I. Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 360 468 611
II. Dotations aux provisions 9 239 596
III. Engagements à réaliser sur ressources affectées 34 850 986

IV. Excédent de ressources de l’exercice 5 484 939
V. TOTAL GÉNÉRAL 410 044 133 43 624 743
VI.  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  18 462 555 

par les ressources collectées auprès du public

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées  
 à compter de la première application du règlement par les ressources collectées 
 auprès du public

VIII.  Total des emplois financés par les ressources collectées   62 087 298 
auprès du public

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 55 652 146 55 652 146
1.1. Dons et legs collectés 55 516 768 55 516 768
 - Dons manuels non affectés 24 204 252 24 204 252
 - Dons manuels affectés 2 012 714 2 012 714
 - Legs et autres libéralités non affectés 26 801 839 26 801 839
 - Legs et autres libéralités affectés 2 497 964 2 497 964

1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 135 377 135 377

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 39 692 080

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 268 210 593

4. AUTRES PRODUITS 5 848 967
I. Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat 369 403 785
II. Reprises des provisions 8 646 268
III. Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 31 994 080
IV. Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  - 1 496 093
V. Insuffisance de ressources de l’exercice
VI. TOTAL GÉNÉRAL 410 044 133 54 156 053
 

 
 
VII.  Total des emplois financés par les ressources collectées  62 087 298 

auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  77 904 891
et non utilisées en fin d’exercice

1
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1

2
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LES EMPLOIS (en euros) LES RESSOURCES (en euros)
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72,6  %

10,7  %

1,6 %

15,1  %

1  Missions sociales
L’Institut Curie a consacré 342,5 M€ aux missions 
sociales, soit 95 % du total des emplois inscrits au 
compte de résultat : 266,1 M€ (77,7 %) pour les soins 
incluant la recherche clinique, 73,4  M€ (21,4  %) 
pour la recherche fondamentale et translationnelle, 
2,9 M€ (0,9 %) pour les missions sociales portées 
par le Siège dont 0,7 M€ pour la conservation du 
savoir via le Musée et les archives et 1 M€ pour les 
Data. Les activités d’enseignement ne font pas 
l’objet d’une identification analytique exhaustive, 
leur coût se trouve inclus dans les montants 
ci-dessus.

2  Frais d’appel à la générosité du public 
Ils regroupent les charges exposées pour solliciter 
la générosité du public et pour traiter les dons et 
libéralités consentis à l’Institut. En 2018, ils se sont 
élevés à 8,5 M€ soit 15,3 % de nos ressources issues 
de la générosité du public. 

3  Frais de recherche  
des autres fonds privés 
Ils comprennent les charges relatives au mécénat 
et aux partenariats industriels.

4  Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement englobent le coût des 
fonctions administratives, juridiques, financières et 
de communication, ainsi que celui de la gouvernance 
de la Fondation. En 2018, ils se sont élevés à 7,1 M€, 
dont 3 M€ financés par la générosité du public.

5  Excédent de ressources de l’exercice
Le résultat net comptable de l’année 2018 de 
l’Institut Curie s’élève à + 5,5  M€.

 50,6 M€ des ressources collectées auprès du 
public, en 2018 et antérieurement, ont été utili-
sées pour financer les missions sociales, dont 
32,1 M€ en fonctionnement et 18,5 M€ pour les 
opérations en capital (investissements et rem-
boursements d’emprunts).

1      Ressources collectées auprès du public
En 2018, grâce à votre fidélité et au soutien de 
nouveaux donateurs qui nous ont rejoint, l’Institut 
Curie a collecté 55,6 M€ issus de la générosité du 
public (47 % dons et 53 % legs).

2  Autres fonds privés
Les autres fonds privés (39,7 M€) sont issus essen-
tiellement de ressources hospitalières hors assu-
rance maladie (15,2  M€), de contrats industriels 
(6,7 M€), de financements attribués par des orga-
nismes caritatifs (7,8 M€) et de mécénat (0,6 M€).

3  Subventions et autres concours publics
Les subventions et autres concours publics 
(268,2 M€) viennent pour 229 M€ de l’assurance 
maladie et du Fonds d’Intervention Régional, pour 
8,9 M€ du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, pour 27,8 M€ 
des financements attribués sur appels d’offres 
principalement par l ’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), l’Institut national du cancer, le 
Conseil Régional d’Île-de-France et l ’Union 
Européenne, et pour 1,3 M€ de financements reçus 
attribués par l’ANR dans le cadre de la labellisation 
Institut Carnot.

4  Report des ressources affectées  
non utilisées des exercices antérieurs
Il s’établit à 32 M€ et correspond à l’utilisation au 
cours de l’année 2018 des ressources affectées 
collectées antérieurement, notamment sur des 
programmes pluriannuels : 2,1 M€ de ressources 
issues de l’appel à la générosité du public et 29,9 M€ 
d’autres ressources affectées (subventions et 
contrats de recherche, contrats industriels, assu-
rance maladie affectée à des programmes).

5  Solde des ressources collectées  
auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice
Conformément au déroulement prévisionnel de 
notre projet d’établissement MC21, l’Institut a prélevé 
7,9 M€ sur les ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice 
(85,8 M€). Cette réserve permet le financement de 
notre ambitieux programme MC21. Après ce prélè-
vement de 7,9 M€, le solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et non utilisées 
s’établit à 77,9 M€ en cumul à fin 2018. Cette somme 
financera les missions sociales au cours des pro-
chains exercices, en particulier les importants 
investissements nécessaires au développement du 
projet d’établis sement de l’Institut.

LES RESSOURCES

L’Institut Curie dispose de financements diversifiés, 
publics et privés, au service de ses missions.  
L’Institut s’appuie fortement, depuis sa création,  
sur les ressources issues de la générosité du public, 
garantes de son indépendance et de sa capacité 
à innover pour avancer au plus tôt face au cancer.

LES EMPLOIS

L’Institut Curie consacre 95  %  
de ses dépenses aux missions sociales :  
soigner, chercher, enseigner  
et valoriser son patrimoine scientifique.

Focus sur les emplois financés  
par la générosité du public

n  Subventions et autres concours publics : 268,2 M€
n  Ressources collectées auprès du public : 55,6 M€
n  Autres fonds privés : 39,7 M€
n  Autres produits : 5,8 M€

ORIGINE DES RESSOURCES 
DE L’INSTITUT CURIE

MI
SS

IO
NS

 SO
CIA

LES : 80 %*

RATIO D’UTILISATION 
DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC EN 2018

n   Missions sociales
n  Frais d’appel à la générosité du public
n  Frais de fonctionnement

« En lisant un article sur 
l’immunothérapie, j’ai 
découvert l’Institut Curie  
et j’ai eu envie de soutenir 
cette fondation. J’ai choisi le 
don régulier par prélèvement. 
C’est pratique : tous les 
mois, je participe à la lutte contre le 
cancer. Comme les recherches prennent 
du temps, c’était important pour moi 
d’inscrire mon soutien dans la durée. »

FRANCIS R. 
Donateur

15 %

5 %

* dont 19 % d’opérations en capital (invest. + remboursement d’emprunt)

80 €
Sur 100 € versés à l’Institut Curie  
par nos donateurs ou testateurs,  
80 € financent nos missions sociales
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BILAN SIMPLIFIÉ

n  Contrats de recherche : 50 %
n  Générosité du public : 35 %
n   Subvention du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation : 11 %

n  Autres produits : 4 %

Ressources

78 %

22 %

n  Ensemble hospitalier : 277,3 M€
n  Centre de recherche : 76,6 M€

Emplois

Recherche

n  Assurance Maladie : 82 %
n  Autres ressources : 12 %
n  Générosité du public : 6 %

Ressources

Soins

ACTIF (EN MILLIERS D’EUROS) 2018 2017

Actif immobilisé 227 595 222 435

Stock et autres créances 68 764 67 377
Placements et trésorerie 322 547 314 446

Comptes de régularisation 1 618 1 513
TOTAL ACTIF 620 523 605 771

PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS) 2018 2017

Fonds propres 354 673 351 238
Provisions pour risques et charges 23 867 22 110
Fonds dédiés 50 196 47 911

Autres dettes 98 913 97 752
Endettement 92 374 85 347

Comptes de régularisation 500 1 412
TOTAL PASSIF 620 523 605 771

La gestion patrimoniale des actifs financiers 
Composés d’un portefeuille de titres de placement, les 

actifs financiers 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 

qui a été approuvé par le Conseil de surveillance le 

29 novembre 2018 à la suite de la mise en place des 

nouveaux statuts de l’Institut Curie. Dans le respect des 

principes élémentaires de prudence, une grande diver-

sification des natures de produits et des supports d’inves-

tissement est systématiquement recherchée.

Le pilotage stratégique du portefeuille de titres est assuré 

par le Directoire qui s’est doté d’une commission finan-

cière chargée d’assurer le suivi des placements et de faire 

des recommandations. La gestion des actifs à moyen ou 

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’inves-

tissement socialement responsable (ISR) a été lancée en 

2017 et sera développée dans les prochaines années. 

Une première diversification dans l’immobilier a été réa-

lisée en 2018 au travers de parts de sociétés civiles de 

placement immobilier (SCPI). Le bilan annuel de la gestion 

financière ainsi que les règles de gestion et la stratégie 

de placements, incluant les risques associés, sont soumis 

annuellement à l’approbation du Conseil de surveillance.

Modèle économique de l’Ensemble  
hospitalier et du Centre de recherche

Gestion patrimoniale et bilan simplifié

À la différence du Compte d’Emploi des Ressources présenté en pages 6 à 9, les données 
ci-dessous intègrent les investissements et leur financement pour vous permettre de visualiser 
le modèle économique de l’Ensemble hospitalier et celui du Centre de recherche(1).

Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est administré par un Conseil de surveillance et un Directoire. 

Le Conseil scientifique, émet, quant à lui, des recommandations et accompagne l’Institut dans ses choix.

Le Directoire

Le Directoire assure l’administration de la fondation.  

Il est composé de 4 membres nommés par le Conseil 

de surveillance. Le président du Directoire représente 

la fondation dans ses rapports avec les tiers et dans 

tous les actes de la vie civile. La durée du mandat des 

membres du Directoire est de 6 ans renouvelable. 

Le Conseil de surveillance

La gouvernance de l’Institut Curie fédère plusieurs 

entités dans le cadre d’une stratégie commune : 

l’Ensemble hospitalier, le Centre de recherche et le 

Siège. Grâce à cette organisation, chaque entité peut 

se concentrer sur ses missions premières : recherche 

et soins contre le cancer, conservation et transmission 

des savoirs. Le Conseil de surveillance est composé  

de 18 membres.

Le Conseil scientifique 

Composé de personnalités extérieures à l’Institut, 

le Conseil scientifique rassemble des chercheurs de 

stature internationale, dirigeant de grandes institutions 

étrangères qui consacrent l’essentiel de leurs 

activités à la recherche sur le cancer. Il a une mission 

de conseil stratégique sur les grandes orientations 

et les programmes d’activités de l’Institut.

Président du Directoire : Pr Thierry PHILIP

Président du Conseil scientifique : Pr Alain MATTAJ

Directeur du Centre de recherche : Bruno GOUD

Directeur de l’Ensemble hospitalier :  

Pr Pierre FUMOLEAU

49 %

3 %

35 %

COMPOSITION 
DES PLACEMENTS

n  Trésorerie : 134 M€
n  Obligations : 96,2 M€
n  Actions : 35,3 M€
n  Produits diversifiés : 8,8 M€13 %

Un projet d’établissement ambitieux, le projet MC21  

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

en œuvre. Il est fondé sur le modèle inventé par 

Marie Curie en 1909, basé sur une synergie forte entre 

l’Ensemble hospitalier et le Centre de recherche, pour 

faire bénéficier au plus vite les patients de nouveaux 

traitements. Cent ans plus tard ce modèle est plus que 

jamais d’actualité. Pour accompagner ce projet au cours 

des prochaines années, l’Institut Curie compte sur  

le soutien renouvelé et renforcé de chacun de ses 

partenaires : ministères de la Santé et de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, financeurs 

publics et parapublics, industriels, mécènes, organismes 

caritatifs, établissements financiers et, plus que  

jamais, sur la générosité des  donateurs et testateurs. 

Leur rôle sera essentiel pour contribuer à faire de 

l’Institut Curie un des meilleurs Comprehensive Cancer 

Centers mondiaux, pour aller encore plus loin dans la 

compréhension des cancers et l’innovation au bénéfice 

des patients. 

GOUVERNANCE

L’AVENIR

(1) Les organismes de recherche (CNRS, INSERM et Universités)  
ont apporté en 2018 une contribution en personnel, fonctionnement 
et investissement de 32,6 M€ non incluse dans les données ci-dessus. 
En incluant cette contribution, le poids économique des activités de 
l’Institut Curie est de 386,5 M€.
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88 équipes de recherche entièrement dédiées  

à la cancérologie

100 000 m2 d’espaces de soins  

et de recherche dont 27 000 m2 de laboratoires

1 département de recherche translationnelle  

pour accélérer le transfert des découvertes  

en laboratoire vers le lit du patient

18 plateformes technologiques dont 

 génomique, imagerie, séquençage ADN à haut 

débit, cytométrie, bioinformatique, protéomique

206 000 donateurs à nos côtés en 2018

3 586 collaborateurs

57 257 patients,  
dont 11 369 nouveaux patients

437 publications médicales et scientifiques

75 nationalités

123 863 consultations

195 essais cliniques

Nous contacter : Yves Congal - Service relation donateurs
Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05 - 01 56 24 55 66 
soutenir.curie@curie.fr

Comprendre, transférer les découvertes  
et soigner sont les missions essentielles  
de l’Institut Curie, premier centre français  
de lutte contre le cancer.
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Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr

100 ANS D’INNOVATION 
FACE AU CANCER


