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L’histoire de l’Institut Curie à Saint-Cloud (92) démarre en 2010 avec la
fusion entre le Centre de lutte contre le cancer René Huguenin et
l’Institut Curie. Six ans plus tard, en 2016, l’Institut Curie lance un nouveau
projet d’établissement appelé « MC21 » pour Marie Curie au 21ème siècle.
Son objectif : tout mettre en œuvre pour offrir les prises en charge les plus
adaptées et innovantes pour les patients.

Ce projet, qui doit guider l’Institut Curie jusqu’en 2024, s’inspire du
modèle inventé par Marie Curie en 1909 : faire cohabiter et collaborer
chercheurs et médecins pour amener au plus vite de nouveaux
traitements aux patients. Il s’appuie sur les trois principaux piliers au cœur
de l’activité de l’institut : un projet médical, un projet scientifique et un

programme médico-scientifique.

Afin de mener à bien ce projet, un programme immobilier majeur de
182,4 millions d’euros a été lancé sur les trois sites de l’institut (Paris, Saint-
Cloud et Orsay), pour construire des surfaces adaptées aux nouveaux
défis de la prise en charge médicale et de la recherche en
cancérologie, tout en rénovant l’ensemble des bâtiments existants, et
pour faire évoluer les plateformes technologiques et les plateaux

techniques au bénéfice des patients.

Pour l’Institut Curie dans son ensemble, il s’agit de structurer le
Comprehensive Cancer Center de demain, c’est-à-dire un centre
intégré de cancérologie regroupant partout où c’est possible et
pertinent des équipes de recherche, de soins et les patients.

La rénovation du site et la construction d’une extension s’inscrit dans ce
projet d’envergure et s’appuie sur un budget de 82,6 millions d’euros.
Après 21 mois de travaux, aux 19 000 m2 de l’hôpital actuel s’ajouteront
16 000 m2 de construction neuve soit un nouvel hôpital de 35 000 m2 au
total. Outre leur agrandissement, les nouveaux locaux de Saint-Cloud
seront totalement modernisés et humanisés.

La première pierre du projet immobilier de l’Institut Curie du site de Saint-Cloud sera posée en décembre 2019.
Ce chantier d’agrandissement et de rénovation permettra de répondre aux évolutions de la prise en charge des patients et de la recherche en cancérologie.
Il permettra également d’ancrer la position de l’Institut Curie dans la nouvelle dynamique de territoire de l’organisation de la cancérologie de l’ouest parisien.
Innovation, bien-être du patient et consolidation des expertises sont les piliers de ce projet d’envergure.

Le futur hôpital de l’Institut Curie à Saint-Cloud 
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Chiffres clés

• Surface totale du futur hôpital : 35 000 m2

dont 2 500 m² de laboratoires de recherche

• 16 000 m2 de construction neuve

• 148 lits et places pour les patients

• 82,6 M€ investis à Saint-Cloud par l’Institut Curie

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet AIA Life Designers. Les travaux
de construction de la partie neuve dureront 2 ans (fin 2019 - fin 2021) et ceux
de réhabilitation de l’hôpital actuel démarreront début 2022 (2 ans prévus).

« Ce projet implique la rénovation de l’ensemble des bâtiments

existants de l’Ensemble hospitalier et la construction des surfaces

adaptées aux nouvelles prises en charge en cancérologie, mais

aussi le développement de structures de recherche avec une

évolution des plateformes technologiques. »

« L’objectif premier du projet est de garantir aux patients un accueil

de qualité optimale. Et cela va avec une adaptation de la prise en

charge en ambulatoire, un parcours plus fluide et des conditions

d’hospitalisation plus confortables. »

Pr Pierre Fumoleau, directeur général 
de l’Ensemble hospitalier 
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Au cours de la dernière décennie, l’incidence des cancers a augmenté, mais
leur mortalité a baissé grâce aux progrès du dépistage et des traitements.

Les avancées scientifiques et médicales, tout comme l’évolution des mentalités

dans notre société, ont profondément changé la prise en charge oncologique
par les médecins et soignants, mais aussi le vécu de la maladie par les patients.

Elles ont permis le développement de la médecine de précision, qui individualise
les traitements et favorise l’ambulatoire grâce aux médicaments par voie orale
et aux interventions (chirurgie, radiothérapie) moins invasives. Plus largement,
elles ont fait émerger une médecine plus personnalisée qui implique davantage
le patient dans sa prise en charge et prend en compte sa qualité de vie.

Pour répondre à ces changements, le projet immobilier du site Saint-Cloud s’est
appuyé dès l’amont sur une réflexion collaborative entre un groupe de travail
constitué des acteurs de la prise en charge à l’Institut Curie et le cabinet
d’architecte.

« Le projet a été guidé par une vision médicale et soignante afin de bien adapter
l’architecture et notre organisation aux évolutions des modalités de prise en

charge des cancers et du rôle du patient dans son parcours de soins », explique
Claire Genéty, directrice générale adjointe de l’Ensemble hospitalier de l’Institut
Curie.

Afin que cette vision soit complète, un « patient partenaire » est intégré au
groupe de travail et sera chargé d’exprimer les attentes des personnes soignées.

Le projet immobilier intégrera également les probables évolutions futures. « La

cancérologie est toujours en mouvement, déclare Jean-Robert Greslin, directeur
des opérations de l’Institut Curie. Nous avons donc travaillé pour anticiper
l’avenir par une conception modulaire pour pouvoir aisément nous adapter, dès
que cela sera nécessaire, à de nouvelles normes et avec une grande
réactivité ».

Un projet adapté à l’évolution de la prise en charge des cancers
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Un projet phare pour la cancérologie de l’ouest parisien

Une plateforme de pathologie commune et modernisée avec
l’Hôpital Foch

Concernant la pathologie, le site de Saint-Cloud et l’Hôpital Foch regrouperont
leurs moyens, équipements et personnels pour moderniser et développer
ensemble leur activité. « Le plateau technique sera agrandi et équipé pour
l’automatisation du traitement des échantillons », explique le Pr Yves Allory,
chef du service de pathologie du site de Saint-Cloud de l’Institut Curie et de
l’hôpital Foch.

Après prélèvement et premier examen à l’état frais si nécessaire, les
échantillons collectés sur chacun des deux sites seront traités sur un plateau
unique à Saint-Cloud. Ce nouveau fonctionnement ira de pair avec une
bascule technologique vers la pathologie digitale à l’Institut Curie et à l’hôpital
Foch.

« Les lames produites à Saint-Cloud comme celles réalisées sur le site de Paris
seront numérisées et pourront ainsi être examinées à distance et en temps réel
par les médecins pathologistes des deux établissements en intégrant les
nouveaux outils de l’intelligence artificielle », précise la Pr Allory.

La macroscopie sera également déléguée aux techniciens afin que les
médecins puissent se recentrer sur l’interprétation des cas. Ainsi, grâce à
l’interaction entre les expertises, cette nouvelle organisation de la pathologie
va apporter un gain d’efficience au bénéfice des patients et des médecins du
territoire.

Le projet s’inscrit dans une dynamique de territoire et permet de mieux positionner le site de l’Institut Curie à Saint-Cloud, en tant que Centre de Lutte Contre le
Cancer, dans l’ouest parisien.
La stratégie médicale du site de Saint-Cloud s’est constituée en fonction de ses spécificités territoriales pour organiser la cancérologie, l’enseignement de la
cancérologie universitaire et une recherche complémentaire aux autres sites de l’institut, en lien avec l’Université Versailles Saint-Quentin (Université Paris-Saclay),
partenaire de l’Institut Curie.
Le projet se structure en incluant les partenariats existants avec l’Hôpital Foch à Suresnes, dans les domaines de la pathologie, de la génétique, de l’urologie et de la
radiothérapie, et avec l’hôpital Ambroise Paré (AP-HP) de Boulogne-Billancourt dans les domaines de la biologie médicale et de la chirurgie des cancers digestifs.
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Une prise en charge collaborative de l’oncologie digestive
avec Ambroise Paré

Le site de Saint-Cloud et l’Hôpital Ambroise Paré entretiennent un partenariat sur
l’oncologie digestive depuis 2015, avec un parcours patient coordonné entre les
deux sites, le premier s’occupant schématiquement de la prise en charge
médicale des cancers digestifs (chimiothérapie, radiothérapie, soins de
support), le second de leur prise en charge chirurgicale et des endoscopies
digestives.

L’accroissement de l’activité commune des deux établissements a permis le
récent recrutement du Dr Aude Guillemin-Jobard, qui exerce de manière

partagée entre les deux sites.

Parallèlement à ce développement clinique, la recherche translationnelle en
oncologie digestive va également se déployer à Saint-Cloud.

« Un ensemble d’échantillons tumoraux provenant de patients d’Ambroise Paré
sera analysé dans les nouveaux laboratoires du site de Saint-Cloud par une
équipe qui sera constituée à cette occasion », explique le Dr Cindy Neuzillet,

gastro-entérologue et oncologue digestif.

Ces travaux auront pour objectif d’identifier des marqueurs permettant de
mieux comprendre la réponse ou la résistance des cancers digestifs non
colorectaux aux traitements d’immunothérapie.

« Depuis 2015, notre partenariat est basé́ sur un partage de compétences et une

complémentarité efficace, au bénéfice des malades. La création du futur

hôpital de l’Institut Curie permettra d’améliorer encore la prise en charge mais
également d’accroitre les travaux de recherche en particulier dans le cancer
colorectal, le cancer oesogastrique, les métastases hépatiques et le cancer du
pancréas », se réjouit le Pr Frédérique Peschaud, chef de service de chirurgie
digestive et oncologique de l’Hôpital Ambroise Paré.
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Une recherche stimulée sur les atouts spécifiques du site 

« Parce qu’elle répond à un vrai besoin de locaux pour la recherche dans l’ouest
parisien, la mise en œuvre du projet immobilier du site de Saint-Cloud est très
attendue », souligne le Pr Roman Rouzier.

De par sa proximité avec l’activité de soins, la recherche développée sur le site de
Saint-Cloud est très orientée vers le patient. Le projet est au service du continuum

entre soins et recherche voulu par Marie Curie il y a près d’un siècle, et adapté aux
évolutions actuelles et futures dans la connaissance des cancers et dans la prise en
charge du patient.

« Grâce à la création d’un data center et d’un centre de bioinformatique clinique et
de biostatistiques qui rapprochera soins et recherche, l’hôpital de Saint-Cloud pourra
devenir une référence dans ses domaines d’expertise comme la pharmaco-
imagerie et les biomarqueurs, et sera ainsi emblématique de la médecine de

précision au service du patient », explique le Pr Fumoleau.

L’un des domaines que le site de Saint-Cloud pourra ainsi développer, notamment
par ses interactions avec la nouvelle plateforme commune de pathologie dirigée
par le Pr Allory et les recherches de l’équipe du Dr Neuzillet, sera l’analyse des
échantillons tumoraux.

« La somme d’informations génomiques et protéomiques qui se construit aujourd’hui

à partir des échantillons de patients nous fournira davantage de connaissances
utiles sur les tumeurs et leur comportement face aux traitements. Elle va générer une
recherche à l’interface entre les datas et la biologie moléculaire que nous pourrons
prendre en compte dans la prise en charge des patients », précise le Pr Rouzier.

Par ailleurs, l’un des points forts du site de Saint-Cloud est la présence du service de
radio-pharmacologie, du cyclotron et du service de médecine nucléaire.

« Nous sommes capable de marquer des molécules, pour suivre leur action sur une
cible tumorale, déclare le Pr Rouzier. Le projet immobilier permettra de doubler le
nombre de chambres dédiées à radiothérapie ciblée avec un circuit spécifique aux
produits radioactifs sur place. Nous pourrons ainsi développer les travaux de
recherche clinique avec ce type de traitement qui représente l’une des voies
d’avenir dans la lutte contre les cancers ».
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Un projet innovant au service des patients et de la lutte contre le cancer

« La prise en charge des patients en ambulatoire bénéficiera d’une meilleure
organisation offrant un accès facilité à la consultation avec des délais d’attente
diminués et une hospitalisation de jour plus confortable et adaptée à la croissance
attendue de cette modalité », explique Claire Genéty.

Les aménagements prévus conjugueront bon sens et harmonie. « Pour éviter les
égarements ou les attentes inutiles aux ascenseurs, les patients qui ne seront pas
hospitalisés de nuit n’auront pas à se rendre dans les étages », indique le Pr Roman
Rouzier. L’hôpital de jour se situera au niveau d’un patio végétalisé pour que les
patients attendent la préparation de leur traitement dans un environnement
agréable.

Accueil et parcours optimisé, et renforcement de l’ambulatoire

Le circuit du patient, de son entrée dans l’établissement à sa sortie, sera revisité
vers plus de logique et de cohérence dans la prise en charge avec une réduction
des trajets, en particulier pour les chirurgies en ambulatoire qui s’effectuent en
plusieurs étapes. Les accompagnants pourront également rester au plus proche
des soins sans gêner les personnels et les autres patients.

Les espaces de consultation seront réaménagés par îlots. « Les patients ne seront
plus rassemblés dans de grandes salles d’attente, mais répartis dans plusieurs
petites salles en fonction de leur situation médicale », explique Sylvie Arnaud,
directrice des soins de l’Institut Curie.

Pour les prises en charge en hôpital de jour, le système de marche en avant actuel
sera amélioré et les patients seront répartis sur différents secteurs avec des fauteuils
et des lits en fonction de leur état de santé et leur préférence. « Le nouvel hôpital
proposera donc davantage de places et d’espace pour les patients, les soignants
et les proches », résume Sylvie Arnaud,.

D’autres parcours d’importance seront fluidifiés. « Le circuit des médicaments sera
raccourci, la transmission des échantillons sera facilitée par le rapprochement du
laboratoire d’analyses avec le bloc opératoire et le système d’information
permettra la consultation en temps réel des résultats de biologie ou d’imagerie »,
explique le Pr Rouzier. Ces modernisations permettront une prise en charge plus
sécurisée, plus rapide et plus efficace du patient.

Les principaux objectifs du projet immobilier sont de fluidifier le parcours du patient dans l’établissement et d’améliorer les conditions d’hospitalisation
conventionnelle ou de jour par une prise en charge moderne, adaptée à sa pathologie et centrée sur son bien-être. Le projet tient particulièrement compte
du développement de l’ambulatoire et de la réduction des durées d’hospitalisation.
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Un accompagnement renforcé pour le patient et ses proches

Point fort de l’Institut Curie dans la prise en charge des cancers, les soins de support
dans toutes ses spécialités, que ce soit pour la gestion de la douleur ou l’aide dans

les problématiques financières, professionnelles et pratiques de vie courante, seront
également renforcés et mieux organisés.

« L’équipe dédiée aux soins de support sera rapprochée de l’unité d’accueil non
programmée, qui prend en charge des urgences pour des symptômes liés à la
maladie et aux traitements, dans une collaboration plus étroite, organisée et
réactive », explique le Dr Elisabeth Angellier, Chef du service DISSPO (soins de
support) à Saint-Cloud.

Les accompagnants des patients, aidants ou membres de la famille, dont le rôle
très important est reconnu et respecté, n’ont pas été oubliés. « Nous ferons en sorte
qu’ils aient leur place à l’hôpital en prévoyant pour eux des salons dédiés, des
Espaces Rencontres et Information bien structurés et situés, des cafeterias… Ils
pourront ainsi être accueillis dans des lieux qui leur permettront soit de s’isoler, soit
de trouver de la convivialité », explique Claire Genéty.

« Des espaces d’accueil plus grands, entièrement repensés pour les familles et qui
permettent également d’accueillir les enfants des patients, pourront améliorer le
vécu des traitements par les patients et leurs proches » ajoute le Dr Angellier.

Des locaux plus confortables et plus modernes

En cancérologie, les patients sont généralement suivis sur le long terme à l’hôpital qui a traité

leur maladie, par exemple pour des renouvellements de prescriptions ou des visites de

contrôle sur de nombreuses années.

« Un lien fort sur la durée se créant entre le patient atteint de cancer et l’hôpital, le patient

doit s’y sentir bien. Nous avons souhaité que dans le nouvel hôpital, il soit accueilli dans des

locaux conviviaux dont l’ambiance chaleureuse et colorée s’éloigne de celles des hôpitaux

traditionnels », commente Jean-Robert Greslin.

La rénovation de la partie existante de l’hôpital impliquera également la modernisation des

infrastructures comme la climatisation, les douches…

« Aujourd’hui, les patients sont légitimement plus exigeants, note le Pr Fumoleau. Nous allons

donc mettre l’accent sur la qualité hôtelière de l’hospitalisation pour améliorer la qualité de

vie des patients pendant leur maladie ».

Des locaux agréables seront un véritable « plus » à l’expertise des soins proposés à tous les

patients, et seront particulièrement utiles à nombre d’entre eux qui aujourd’hui, grâce aux

progrès des traitements, prennent de l’âge avec leur cancer.
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De meilleures conditions de travail pour les équipes
soignantes

Si les conditions d’accueil du patient sont au cœur du projet
architectural, les conditions de travail des personnels médicaux et
soignants seront également améliorées.

« Le site de Saint-Cloud compte des médecins à l’expertise reconnue,
des personnels soignants dévoués auprès des patients et des équipes

extrêmement bien coordonnées. L’un des objectifs primordiaux de ce
projet est également de garantir des conditions de travail optimales
pour les équipes médicales et soignantes, une architecture au soutien
des organisations et facilitant la tâche des équipes au quotidien »,
souligne Claire Genéty.

Dans une démarche participative, médecins et soignants ont été
conviés à réfléchir eux-mêmes à leurs besoins d’un point de vue

pragmatique.

« Nous préparons pour les personnels des locaux agréables, des postes

de soins plus ergonomiques et sécurisés, mieux agencés et répartis,
bien adaptés à l’évolution des organisations de travail mais aussi aux
contraintes d’architecture et de budget du projet », précise Sylvie
Arnaud.

Des salles de réunion et des circulations adaptées sont prévues pour
que les équipes soignantes puissent mieux travailler ensemble et avec
les patients, mais aussi des salles de repos et de détente pour qu’elles
puissent souffler.

Ces meilleures conditions de travail permettront aux équipes de Saint-
Cloud de travailler plus efficacement tout et préservant leur bien-être,
et par conséquent de mieux prendre en charge les patients et les
familles.

« Nos équipes soignantes sont déjà très sensibles à la qualité de
l’accueil de leurs patients ; les améliorations du projet immobilier vont
avoir un impact positif sur les soignants et par ricochet, sur les patients »,
résume le Dr Angellier.
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Le projet architectural
AIA Life Designers a conçu une extension des bâtiments existants qui vient se

lover dans l’espace libre et créer une unité urbaine dans ce cœur de ville

dense. Le traitement des façades se déploie sur l’ensemble du périmètre du

projet et vient unifier la diversité des spécialités hébergées. Cette nouvelle

image de l’Institut régénère les bâtiments et donne une nouvelle identité au

site. A l’intérieur de l’îlot, une succession de jardins et cours relie les accueils le

long d’une rue intérieure calme et apaisante. Les halls lumineux et aérés

facilitent la prise en charge du patient pour le guider à sa chambre intime et

confortable. A ce traitement soigné de l’architecture, vient se joindre la

maitrise des enjeux techniques et environnementaux qu’un ensemble

hospitalier de pointe se doit de proposer à ses patients.

Engagé en France et à l’international, AIA Life Designers rassemble plus de 650

collaborateurs au sein de cinq sociétés principales : AIA Architectes, AIA

Ingénierie, AIA Management, AIA Territoires et AIA Environnement, qui œuvrent

collectivement à la réalisation d’établissements de santé respectueux de

l’homme et de l’environnement. AIA Life Designers fait figure de référence

dans la conception d’établissements de santé innovants, par exemple : la

maternité du Groupe Hospitalier Saint-Joseph à Paris, lauréat du

Archidesignclub Award catégorie «Santé» en 2014 ; le CH de Carcassonne,

premier centre hospitalier français certifié HQE au niveau «exceptionnel»,

lauréat du Grand Prix National de l’Ingénierie. Actuellement, AIA Life Designers

est notamment en charge de la conception de l’hôpital Princesse Grace à

Monaco, du CHU de Tours et de celui de Caen, et engagé dans la réalisation

de six grands hôpitaux publics en Chine.

Site internet : https://www.aialifedesigners.fr/

https://www.aialifedesigners.fr/
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A propos de l’Institut Curie

L’Institut Curie, 1er centre français de 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 3 sites (Paris,

Saint-Cloud et Orsay) plus de 3 500 chercheurs, médecins et soignants

autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des

dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs,

accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité

de vie des malades.

Pour en savoir plus : curie.fr 

SAINT-CLOUD

94 Val-de-Marne

95 Val-D’Oise

91 Essonne

77 Seine-et-Marne

92 Hauts-de-Seine

78 Yvelines

93 Seine-Saint-Denis

3 SITES FRANCILIENS
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Catherine Goupillon : catherine.goupillon@curie.fr / 01 56 24 55 23 / 06 13 91 63 63  Laure Calixte : laure.calixte@havas.com / 06 33 81 81 17

https://twitter.com/institut_curie
https://www.instagram.com/institut_curie/
https://fr-fr.facebook.com/InstitutCurie/
https://fr.linkedin.com/company/institutcurie
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de traitement des cancers.
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Mise au point de traitements 

innovants associant chirurgie 

et radiothérapie (ouverture 

du dispensaire de la Fondation Curie).

Fusion de la Fondation Curie 

et de l’Institut du Radium, 

qui deviendront officiellement 

l’Institut Curie en 1978.
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Ouverture du service 

de Pédiatrie oncologique, 

un des 1ers en France.

Création du Pôle 

de recherche en Biologie 

du cancer.
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Fusion de l’Institut Curie 

et du Centre René Huguenin.

Nouveau centre de Protonthérapie.
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Lancement du projet 

d’établissement MC21
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57 257 patients 

pris en charge dont 

11 369 nouveaux

3 586 
collaborateurs

364 M€
de ressources 

d’exploitation

849
articles

médicaux 

et scientifiques publiés 

(données InCites 2018)

206 000
donateurs
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MC21
POUR MARIE CURIE 21e SIECLE
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Pourquoi ce projet?

Pour offrir sur chacun de nos 3 sites :

• Un haut niveau de prise en charges patients

• Pour adapter l’organisation aux nouveaux modes de prise en charge

• Et parce que la cancérologie vit aujourd’hui des changements majeurs, le projet de 

l’Institut Curie 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.


