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Cher donateur, chère donatrice,  
chers amis,

L’année 2020 a été rythmée par cette crise 
sanitaire inédite qui a eu un fort impact  
sur le système sanitaire, l'économie  
et votre quotidien. Elle a aussi eu des 
répercussions  sur notre activité au sein  
du Centre de recherche, de l’Ensemble 
hospitalier ou sur nos actions de collecte. 

Et pourtant, nous sommes là, forts et 
résilients : nous nous sommes adaptés 
pour traverser les épreuves et poursuivre 
notre combat contre le cancer qui fait 
encore de trop nombreuses victimes.  
Je tiens à saluer le travail de l’ensemble 
des collaborateurs de l’Institut Curie,  
dont l’engagement a été sans faille. 

Je tiens surtout à vous remercier vous,  
qui êtes à nos côtés et dont la générosité 
donne vie à des projets permettant 
d’apporter de l’espoir à des patients et 
patientes qui attendent beaucoup de la 
recherche. Que vous soyez de fidèles 
soutiens depuis des années ou que vous 
nous ayez rejoint récemment, c’est grâce à 
votre générosité que l’Institut Curie est un 
acteur de référence dans la lutte contre le 
cancer, et ce, depuis maintenant 100 ans.

L'Essentiel des comptes 2020, présenté 
ci-après, vous permettra d’apprécier  
le rôle crucial que vous jouez dans  
notre activité. Il est extrait des comptes 
annuels, dont le rapport peut vous être 
transmis sur simple demande.

Au nom de tous nos chercheurs et 
personnels soignants, de nos patients  
et de toutes les personnes touchées  
par le cancer, un grand merci !

Pr Thierry Philip,
président  
du Directoire  
de l’Institut Curie

  Une Jonquille  
Contre le Cancer

La Jonquille fait peau neuve avec un 
changement de nom devenant « Une 
Jonquille Contre le Cancer », et un 
symbole plus stylisé à porter fière-
ment sous forme de pin’s. La 16e 
campagne prévue du 10 au 22 mars, 
a été bouleversée par le confinement 
mis en place le 17 mars. Dans ce 
contexte si particulier, les Français ont 
su faire preuve de solidarité, pour faire 
fleurir l’espoir pour tous ceux qui 
luttent contre le cancer. Que ce soit 
par des dons par SMS ou sur le site 
de la campagne, des achats solidaires, 
ou encore en relayant la campagne 
sur les réseaux sociaux, l’engagement 
de tous a permis de collecter 
533 000 € pour le développement de 
la médecine de précision. 

  macollecte.curie.fr : 
147 pages créées

Cette plateforme de collecte en  
ligne permet de créer des pages sur 
lesquelles mobiliser ses proches à 
 l’occasion d’un défi sportif, d’une 
rencontre associative, ou lors d’évé-
nements familiaux. Le but : collecter 
ensemble des dons en faveur de la 
recherche contre le cancer que mène 
l’Institut Curie. 1 859 personnes ont 
participé à ces collectes pour un 
montant total de  150 000 €.

  Soutien à nos soignants 
pendant la covid !

Pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, les équipes médicales et 
scientifiques sont restées mobilisées 
pour assurer la continuité des soins, 
poursuivre leurs travaux de recherche 

Merci aux 218 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires, 
associations, entreprises… qui nous ont permis de faire avancer 
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

Votre précieuse présence 
à nos côtés en 2020



et participer à l’effort collectif face  
à la Covid-19. Grâce à la générosité 
d’entreprises, d’associations, et de 
particuliers, nos équipes ont reçu du 
soutien et du réconfort à travers des 
repas, des dessins et des mots d’en-
couragement. Nous remercions cha-
leureusement toutes ces initiatives et 
notamment la Fondation VINCI pour 
la Cité qui a doté nos services de 
tablettes numériques permettant,  
au plus fort de la crise, aux soignants  
et patients de communiquer avec 
leurs proches.

  Le micro-don :  
micro-montant 
mais maxi-impact

D’un montant faible, cette nouvelle 
forme de don – régulier pour les 
arrondis sur salaire ou spontané pour 
les arrondis en caisse – est accessible 
à tous. 
17 entreprises partenaires ont pro-
posé l’arrondi sur salaire à leurs 
salariés afin de participer à la lutte 
contre le cancer, pour une collecte 
de près de 50 000 €. 
Les arrondis en caisse représentent 
quant à eux 437 102  € de collecte. 
5 enseignes de magasins ont proposé 
à leur clientèle d’arrondir leur ticket 
de caisse à l’euro supérieur en faveur 
de l’Institut Curie.

  Octobre Rose :  
12 000 Rubans Roses

Chaque année, l’Institut Curie parti-
cipe activement à Octobre Rose, mois 
de sensibilisation et mobilisation 
contre les cancers du sein. À cette 
occasion, l’Institut Curie a souhaité 
sensibiliser sur les 15 à 20 % des can-
cers du sein que l’on ne guérit pas 
encore et qui font 12 000 victimes 
chaque année. C’est pourquoi nous 
avons lancé notre campagne 
« 12 000 Rubans Roses ». Cette initia-
tive a remporté un beau succès avec 
20 000  rubans récoltés qui ont été 
distribués à des patientes.

  Mobilisation 2.0 pour la 
Course des Lumières 2020

Pour sa 8e édition, la Course des 
Lumières a été adaptée en course 
connectée, en raison de la crise sani-
taire. Samedi 21 novembre, coureurs 
et marcheurs ont éclairé la nuit contre 
le cancer, tout en étant réunis virtuel-
lement grâce à l’application, à travers 
le Live de l’événement.
La mobilisation de tous lors de cette 
soirée a permis de collecter 60 000 €.

60
actions de générosité ont été 
organisées par des associations, 
collectivités partenaires ou 
particuliers afin de collecter en 
faveur de l’Institut Curie. Mobilisant 
de nombreux bénévoles et participant 
au rayonnement de l’Institut Curie  
sur le territoire national, ce soutien  
est précieux puisqu’il a permis de 
collecter 607 757 € et participe au 
financement de projets innovants. 

218 000 donateurs  
dont 27 000 donateurs 
réguliers

77 % des ressources 
issues de la générosité  
du public affectées  
aux missions sociales

54,6 millions €  
de ressources  
collectées grâce  
aux dons et aux legs

+ 34 % de dons  
en ligne, reflet du report 
des dons sur le digital  
dû au contexte sanitaire
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VOTRE GÉNÉROSITÉ EN CHIFFRES-CLÉS



  800 000 € dédiés  
à l’acquisition de  
nouveaux équipements 

L’Institut Curie investit chaque année dans de 
nouveaux équipements, pour le Centre de 
Recherche ou l’Ensemble hospitalier, afin de 
rester à la pointe de la technologie. 
En 2020, les achats ont concerné des équipe-
ments nécessaires à la vie des laboratoires  
et des appareils de haute technologie tels  
qu’un nouveau séquenceur pour la plateforme 
Séquençage ADN haut débit.

  L’espoir d’une nouvelle stratégie 
thérapeutique dans le cancer  
du sein triple négatif 

Grâce à la générosité du public, Elisabetta  
Marangoni a pu explorer de nouvelles pistes  
de traitements des cancers du sein. 
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 est touchée 
par un cancer du sein. Parmi elles, 15 à 20 % se 
voient diagnostiquer un cancer dit triple négatif. 
Celui-ci possède la particularité de ne pas avoir 
de récepteurs hormonaux et donc ne peut pas 
être traité par thérapie hormonale. Les résultats 
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Vos dons ont fait  
nos actions en 2020
Votre générosité a permis de faire avancer la recherche et l’innovation  
contre le cancer tout au long de l’année. Voici quelques exemples de grandes 
réalisations grâce à vos dons.



COMPTES 2020     5

des recherches d’Elisabetta Marangoni repré-
sentent un grand espoir dans la prise en charge 
de ces cancers très agressifs. Cette avancée  
a été rendue possible grâce au programme 
 médecin-chercheur, qui permet à des médecins 
de mener des projets de recherche sur leur 
activité clinique, et qui perpétue le continuum 
« recherche-soins » cher à Marie Curie. Grâce aux 
échanges constants entre l’hôpital et le Centre 
de recherche de l’Institut Curie, un essai clinique 
devrait bientôt se mettre en place afin que les 
patientes puissent espérer bénéficier de cette 
nouvelle stratégie thérapeutique prometteuse.

  6 post-doctorants soutenus  
à hauteur de 290 000 € 

Ce programme est un tremplin qui bénéficie 
directement aux équipes de recherche. L’Institut 
Curie finance la première année de post-  
doctorants étrangers. Cela permet d’attirer les 
meilleurs jeunes scientifiques et favoriser leur 
arrivée à Curie. Ils postulent ensuite aux  
différents appels d’offres pour le financement 
des années supplémentaires en post-doctorat. 

  Prendre part à la lutte  
contre la Covid-19

En matière de recherche, beaucoup de passe-
relles sont possibles. C’est pourquoi, à partir du 

mois d’avril, l’Institut Curie a fait preuve de soli-
darité en développant 21 projets sur la Covid-19, 
s’appuyant sur nos expertises en biologie  
cellulaire, en immunologie, en chimie, en phy-
sique, en bioinformatique ou en parcours de  
soins. Ces différents projets mettent en exergue 
l’importance des collaborations institutionnelles  
notamment  pendant la crise à laquelle nous  
avons été confrontés.

  13 nouveaux programmes 
innovants pour un montant  
de 650 000 €

Chaque année, la générosité du public participe 
au financement de la recherche de l’Institut Curie. 
C’est ainsi que 13  projets de recherche ont 
émergé pour accélérer les découvertes scienti-
fiques dans le domaine de la recherche fonda-
mentale et translationnelle. Parmi eux :

•• Un projet visant à étudier la combinaison de la 
radiothérapie et de l’immunothérapie pour traiter 
les tumeurs cérébrales ;

•• Un projet cherchant à mettre au point de  
nouveaux inhibiteurs de réparation de l’ADN pour 
le traitement des cancers du sein BRCA1 et 2  
et des ovaires ;

•• Un projet pour mieux comprendre la résistance 
aux traitements de certaines tumeurs.

18 plateformes 
technologiques

52 657 patients  
dont 10 998 nouveaux

NOS ACTIONS EN 
CHIFFRES-CLÉS

86 équipes  
de recherche

3 713 
collaborateurs  
à l’Institut Curie



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

TOTAL -

Les comptes 2020 de l’Institut Curie ont été approuvés par le Conseil de surveillance le 24 juin 2021 et certifiés  
par le Commissaire aux comptes. Ils sont disponibles dans leur version intégrale sur curie.fr.
À la suite de la réforme comptable intervenue en 2020, les données qui sont habituellement communiquées  
sont réparties dans deux documents distincts : 
• Le Compte de Résultat par Origine et Destination – CROD – qui présente les données globales
•  Le Compte d’Emploi des ressources - CER – qui présente les seules données relatives à la générosité du public
Ces données ont été agrégées dans le tableau récapitulatif suivant.
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L’Essentiel des comptes 2020

CHARGES PAR DESTINATION (en euros) 2020
TOTAL DONT GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC

1. MISSIONS SOCIALES 1   367 265 141  36 865 157 

1.1. Réalisées en France  366 799 058  36 399 074 

- Actions réalisées par l’organisme  366 670 775  36 270 791 

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant en France  128 283  128 283

1.2. Réalisées à l’étranger  466 083  466 083 

- Actions réalisées par l’organisme - -

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant à l’étranger  466 083  466 083 

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  12 999 036  9 366 446 

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 2   9 366 446  9 366 446

2.2. Frais de recherche d’autres ressources  3 632 590 -

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3   6 859 162  3 309 233

4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS  7 301 267 -

5. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES - -

6. REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE  30 967 650  5 967 717 

TOTAL  425 392 256  55 508 553 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   
CHARGES PAR DESTINATION

1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES  368 444  368 444

Réalisées en France  368 444  368 444 

Réalisées à l'étranger - -

2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS  489 549  489 549 

3. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT  -  -

TOTAL  857 993  857 993
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PRODUITS PAR ORIGINE (en euros) 2020
TOTAL DONT GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITE DU PUBLIC 1   55 155 319  55 155 319 

1.1. Cotisations sans contrepartie

1.2. Dons, legs et mécénats  54 594 153  54 594 153 

- Dons manuels  31 465 525  31 465 525

- Legs, donations et assurances-vie  22 933 628  22 933 628

- Mécénats  195 000  195 000

1.3. Autres produis liés à la générosité du public  561 165  561 165

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2  46 272 548   -

2.1. Cotisations avec contrepartie

2.2. Parrainage des entreprises  390 119

2.3. Contributions financières sans contrepartie  13 228 382

2.4. Autres produits non liés à la générosité du public  32 654 047 

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3   300 194 258  -

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS  7 737 460  -

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS  22 234 644  3 679 028 

TOTAL  431 594 228  58 834 347 

Excédent (+)  6 201 972  3 325 794 

ÉVOLUTION DU STOCK DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D’EXERCICE (hors fonds dédiés)  48 913 601 

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public  3 325 794 

(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice -12 319 094 

(-) Remboursement en capital des emprunts liés à la générosité du public -2 317 037 

(-) Abondement à la dotation -3 695 449 

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D’EXERCICE (hors fonds dédiés)  33 907 814 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS PAR ORIGINE

1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  857 993  857 993 

Bénévolat  Non évalué  Non évalué

Prestations en nature  782 707  782 707

Dons en nature  75 286  75 286 

2. CONTRIBUTIONS NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC - -

3. CONCOURS PUBLICS EN NATURE - -

TOTAL  857 993  857 993 



1  Missions sociales
Les missions sociales ont mobilisé 367,3 M€  : 
290,7 M€ (79 %) pour les soins incluant la 
recherche  clinique, 68,6 M€ (19 %) pour la 
recherche fondamentale et translationnelle et 
7,3 M€ (2 %) pour les missions sociales portées 
par le Siège.
Les activités d’enseignement ne font pas l’objet 
d’une identification analytique exhaustive  : leur 
coût est inclus dans les montants ci-dessus.

2  Frais d’appel à la générosité  
du public 
Ils regroupent les charges exposées pour sollici-
ter la générosité du public et pour traiter les dons 
et libéra lités consentis à l’Institut. En 2020, ils se 
sont élevés à 9,4 M€.

3  Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement comprennent le coût 
des fonctions administratives, juridiques, finan-
cières et de communication, ainsi que celui de la 
gouvernance de la Fondation. En 2020, ils se sont 
élevés à 6,9 M€.

Les charges par destination
L’Institut Curie consacre 94,9 % de ses dépenses aux missions sociales :  
soigner, chercher, enseigner et valoriser son patrimoine scientifique.
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94,9 %

2,4 %

n  Missions sociales : 367,3 M€

n   Frais d’appel à la générosité du public : 9,4 M€

n   Frais de recherche d’autres ressources : 3,6 M€

n  Frais de fonctionnement : 6,9 M€

LES CHARGES EN 2020

0,9 %
1,8 %



MI
SS

IO
NS

 SO
CIALES : 77 %*

Les produits  
par origine
L’Institut Curie dispose de financements diversifiés, publics 
et privés, au service de ses missions. L’Institut s’appuie forte-
ment, 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.

1  Ressources collectées auprès du public
En 2020, grâce à votre fidélité et au soutien de nouveaux dona-
teurs qui nous ont rejoint, l’Institut Curie a collecté 55,2 M€ issus 
de la générosité du public (dont 57 % de dons, 42 % de legs et 
1 % d’autres produits).

2  Produits non liés à la générosité du public
Les produits non liés à la générosité du public (46,3 M€) sont 
issus essentiellement de contributions financières attribuées 
par d’autres organismes sans but lucratif (13,2 M€), de ressources 
hospitalières hors Assurance maladie (16,9 M€) et de collabo-
rations industrielles. Ils incluent également des produits finan-
ciers pour 2,6 M€.

3  Subventions et autres concours publics
Les subventions et autres concours publics (300,2 M€) viennent 
pour 249,4 M€ de l’Assurance maladie et du Fonds d’Intervention 
Régional, pour 9,1 M€ du ministère de l’Enseignement supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation, pour 31,6 M€ des finance-
ments attribués sur appels d’offres principalement par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), l’Institut national du cancer 
(INCa) et l’Union Européenne, et pour 1,4 M€ de financements 
attribués par l’ANR dans le cadre de la labellisation Institut Carnot.

Focus sur  
la générosité  
du public
À la suite de la réforme comptable, les ressources 
reportées liées à la générosité du public ont fait l’objet 
d’une nouvelle estimation au 1er janvier 2020 à 48,9 M€. 
Des charges et des produits, il ressort un excédent de 
générosité du public de 3,3 M€.
Les opérations en capital financées par la générosité 
du public sont les suivantes :
•  Investissements de l’exercice (16,9 M€) moins amor-

tissements (4,6 M€), soit un montant net de 12,3 M€
•  Remboursement en capital des emprunts (2,3 M€)
•  Abondement de la dotation par affectation du résul-

tat 2019 (3,7 M€)
Après ces opérations, le solde des ressources 
collectées auprès du public non affectées et non 
utilisées s’établit en fin d’année 2020 à 33,9 M€. 
Ces ressources disponibles serviront à poursuivre 
l’extension et la rénovation de nos hôpitaux et de nos 
laboratoires de recherche programmées dans notre 
Projet d’Établissement MC21. 
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75 %

14 %

n  Subventions et autres 
concours publics : 
300,2 M€

n  Produits liés à la 
générosité du public : 
55,2 M€

n  Produits non liés à la 
générosité du public : 
46,3 M€

ENSEMBLE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

11 %

Ratio d’utilisation des ressources 
collectées auprès du public

77 €
Sur 100 € versés à l’Institut Curie par  
nos donateurs et testateurs, 77 € financent 
nos missions sociales.

n   Missions sociales

n   Frais d’appel  
à la générosité  
du public

n   Frais de 
fonctionnement

* dont 11,1% d’opérations en capital (investissement + remboursement 
d’emprunt)

6 %

17 %
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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 stratégiques.

  Le Directoire
Le Directoire assure l’administration de la Fonda-
tion. Il est composé de 4 membres nommés par  
le Conseil de surveillance. Le président du Direc-
toire 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
Mis en place en 2018, le Conseil de surveillance a 
pour mission principale de contrôler les organes 
de direction et de s’assurer de la bonne gestion 
du Directoire. Il arrête également le programme 
d’action de la Fondation, vote, sur proposition du 
Directoire, le budget et approuve annuellement 
les comptes. Le Conseil de surveillance est com-
posé de 18 membres.

  Le Conseil scientifique 
Composé de personnalités extérieures à l’institut, le 
Conseil scientifique rassemble des chercheurs de 
stature internationale, dirigeants de grandes institu-
tions 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 Iain Mattaj
Directeur du Centre de recherche : Pr Alain  
Puisieux
Directeur de l’Ensemble hospitalier : Pr Pierre 
Fumoleau
Directeur des services du Siège : Jacques Gilain

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

Gouvernance

À la différence des données présentées en pages 6 à 9, celles ci-dessous 
intègrent les investissements et leur financement afin de visualiser le modèle 
économique global de l’Ensemble hospitalier et du Centre de recherche.

n  Contrats de recherche 52 %

n  Générosité du public 33 %

n  Subvention du ministère  
de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de  
l’Innovation 11 %

n  Autres produits 4 %

Ressources

81 %

19 %

n  Ensemble hospitalier 323,8 M€ (1)

n  Centre de recherche 75,6 M€

Emplois

RECHERCHE

n  Assurance Maladie 78 %

n  Autres ressources 16 %

n  Générosité du public 6 %

Ressources

SOINS

(1) Les organismes de recherche (CNRS, INSERM et Universités) ont apporté en 2020 une contribution en personnel,  
en fonctionnement et en investissement estimée à 33 M€ non incluse dans les données ci-dessus.



  La gestion patrimoniale  
des actifs financiers

La composition du portefeuille a peu évolué en 2020. 
La réserve de placements sécurisés destinés à finan-
cer les investissements du projet d’Établissement 
MC21 s’élève à 107,1 M€ (123,5 M€ en 2019).
Le Directoire de l’Institut Curie avait décidé pour les 
comptes 2019 de maintenir la provision pour dépré-
ciation des titres de placement, en raison du fort repli 
des marchés financiers survenu au début de la crise 
sanitaire. Le maintien de cette provision a été décidé 
également pour 2020, en raison de la persistance de 
forts aléas. La reprise qui aurait été comptabilisée en 
application stricte des principes comptables s’élève 
à 3 M€.

46 %

3 %

COMPOSITION DES PLACEMENTS

36 %

n  Trésorerie 124,3 M€

n  Obligations 97,4 M€

n  Actions 42,3 M€

n  Produits diversifiés 8,6 M€16 %
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Gestion patrimoniale  
et bilan simplifié

Bilan simplifié
PASSIF (en euros) 2020 2019

Fonds propres 364 132 359 829

Fonds dédiés et reportés 82 518 56 036

Provisions pour risques et charges 25 244 22 799

Autres dettes 159 574 115 200

Endettement 76 098 83 369

TOTAL PASSIF 707 565 637 233

ACTIF (en euros) 2020 2019

Actif immobilisé 253 968 232 751

Stock et autres créances 137 552 82 147

Placements et trésorerie 316 045 322 336

TOTAL ACTIF 707 565 637 233

La réforme comptable intervenue en 2020 rend les rubriques du bilan de l’Institut Curie  
incomparables entre 2019 et 2020.



JE VOUS REMERCIE : MA GRAND-MÈRE,  
DONT JE SUIS TRÈS PROCHE, EST SUR LA VOIE  

DE LA GUÉRISON DE SON CANCER, ET CE,  
GRÂCE AU BON TRAITEMENT QU’ELLE A SUIVI.  

JE N’Y CROYAIS PAS ET JE SUIS FIÈRE DE MES DONS, 
CELA SAUVE DES VIES. CONTINUEZ DANS  

VOS RECHERCHES VOUS AVEZ TOUT MON SOUTIEN.

Léa, 21 ans, donatrice en prélèvement mensuel*

LES DONS COFINANCENT DES PROJETS VALIDÉS 
PAR DES EXPERTS INDÉPENDANTS  

CE QUI APPORTE AUX DONATEURS UNE GARANTIE 
SUPPLÉMENTAIRE DU BIEN-FONDÉ  
DE L’UTILISATION DE LEURS DONS.

Professeur François Doz,  
pédiatre et directeur adjoint à la recherche clinique,  

l’innovation et l’enseignement de SIREDO

LE CANCER, TOUT LE MONDE EST TOUCHÉ  
DE PRÈS OU DE LOIN. POUR MOI, C’EST PLUS  
QUE NORMAL DE PRENDRE PART À LA LUTTE 

CONTRE LA MALADIE EN SOUTENANT  
LA RECHERCHE. J’AI CHOISI L’INSTITUT CURIE  

À QUI J’ENVOIE UN DON CHAQUE ANNÉE, CAR SON 
EXPERTISE EST RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER.

Didier, 64 ans, donateur ponctuel depuis 2018*

LES DONATEURS SONT LE PREMIER MAILLON  
D’UNE GRANDE CHAÎNE. LORSQUE JE TRAVAILLE 
J’AI EN TÊTE QU’UNE PARTIE DES FINANCEMENTS 

PROVIENT D’EUX ET QU’IL FAUT L’UTILISER  
À BON ESCIENT.

Florence Cavalli, cheffe d’équipe junior au sein de l’unité 
Cancer et génome : Bioinformatique, biostatistiques  

et épidémiologie des systèmes complexes

“

“

“

“

“

“

“

“

ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE

* Pour respecter l’anonymat de ces donateurs, leurs prénoms et photos ont été changés.
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