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Cher donateur, chère donatrice,  
chers amis,

Il est difficile d’évoquer 2021 sans rappeler 
le contexte à nouveau exceptionnel dans 
lequel s’est déroulée cette année. La crise 
de la Covid 19 s’est en effet poursuivie  
et les contraintes sanitaires ont impacté 
l’Institut Curie et le travail de ses  
3 700 collaborateurs.

En 2021, « continuité » et « adaptabilité » 
ont été nos maîtres mots : continuité des 
services, en veillant à assurer la qualité 
des soins et la sécurité de tous, personnels 
et patients. Adaptabilité dans nos actions, 
que ce soit à l’Ensemble hospitalier, au 
Centre de recherche ou dans les actions 
auprès du public. Il a fallu repenser 
l’organisation de nos événements de 
collecte pour que vous puissiez continuer 
à nous soutenir tout en respectant les 
règles sanitaires. Ce que vous avez fait !  
Un grand merci pour votre mobilisation !

Malgré ce contexte, nous avons pu 
célébrer le centenaire de notre Fondation 
qui, depuis sa création, repose sur  
un modèle associant les donateurs,  
les chercheurs et les soignants. Et ce, pour 
accélérer les progrès contre le cancer  
au bénéfice des patients.

Depuis plus de cent ans, c’est votre 
générosité qui rend possible des avancées 
scientifiques et médicales majeures pour 
prendre le cancer de vitesse.

Toutes et tous, donateurs, patients, 
chercheurs et soignants, avançons 
ensemble pour nourrir encore d’avantage 
d’espoirs !

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

  Collecte record pour 
l’édition 2021 d’une 
Jonquille Contre le Cancer

Malgré la crise sanitaire, l’espoir a 
fleuri tout au long du mois de mars. 
Un dispositif adapté a permis à chacun 
de soutenir la révolution des big  
data et de l’intelligence artificielle 
pour faire avancer la recherche en 
cancérologie et l’innovation médicale. 
Que ce soit en faisant un don, en 
participant au challenge connecté,  
en achetant des objets solidaires ou 
encore via des arrondis en caisse, 
cette mobilisation a permis de récol-
ter 892 914 € !

   Une Course des Lumières 
en deux formats

Samedi 20 novembre, place de l’Hôtel 
de Ville de Paris, et partout en France 
en mode connecté, 5 000 coureurs et 
marcheurs ont éclairé la nuit contre le 

cancer. Leurs foulées, leurs sourires, 
et leur bonne humeur ont permis de 
collecter 130 000 € pour l’Institut Curie.

  Open de Golf : les 
entreprises se mobilisent 
contre le cancer du sein

La troisième édition de cette journée 
sportive et solidaire au Golf de  
Joyenval a permis de lever 113 000 € 
pour soutenir le projet TEP-FES des 
Drs Audrey Bellesoeur et Romain- 
David Seban dont l’objectif est de 
développer une nouvelle technique 
d’imagerie limitant le recours aux 
biopsies dans le traitement des 
femmes touchées par un cancer du 
sein métastatique.

Merci aux 242 000 donateurs, testateurs, mécènes, partenaires, 
associations, entreprises… qui nous ont permis de faire avancer 
la recherche et les soins au bénéfice des patients.

Retour en chiffres et en 
images sur votre présence 
à nos côtés en 2021
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  Premier « 20 km de Paris » 
pour l’Institut Curie 

Pour la première année, l’Institut Curie 
a été associé à cette course pari-
sienne incontournable  : que ce soit 
en prenant le départ au pied de la 
tour Eiffel le 20 octobre ou en version 
connectée du 7 au 10 octobre partout 
en France, plus de 20 000 coureurs 
et marcheurs ont participé à ce bel 
élan de solidarité et ont permis de 
collecter près de 50 000  € pour 
 soutenir la recherche contre le cancer 
au bénéfice des patients.

  Jouer en ligne pour 
soutenir une bonne cause 
avec le Zeldathon

Du 9 au 11 juillet 2021, un marathon 
caritatif autour du célèbre jeu vidéo 
« The Legend of Zelda » a permis de 
collecter la somme inédite de 
15 614  €. Les fonds collectés sou-
tiennent les activités de recherche et 
de soin du centre SIREDO de l’Institut 
Curie, premier centre intégré en 
France dédié aux cancers des enfants, 
des adolescents et des jeunes 
adultes. 

  161e édition de la vente  
de charité des Hospices 
de Beaune au profit  
de la recherche

Porté par le dynamisme du comédien 
Pio Marmaï, ambassadeur de l’Institut 
Curie le temps d’une soirée, les 
enchères de cette vente vinicole de 
prestige se sont envolées pour 
atteindre la somme record de 
800 000  €. La somme versée à 
 l’Institut Curie, co-bénéficiaire de 
cette édition a participé à l’acquisition 
d’un microscope de pointe, doté d’un 
mécanisme de prélèvement des 
cellules tumorales pour pouvoir les 
caractériser. Un enjeu majeur dans  
la lutte contre le cancer du sein.

  Octobre : tout en rose  
et tous mobilisés contre  
le cancer du sein

Chaque année, entreprises, dona-
teurs, associations et particuliers se 

mobilisent en octobre contre le 
cancer du sein, et notamment, pour 
sensibiliser à la désescalade théra-
peutique, thématique portée par 
l’Institut Curie. Signe de l’engagement 
fort des différents publics, plus de 
100 000 rubans roses nous ont été 
envoyés et ont ainsi pu être distribués 
aux patientes prises en charge dans 
notre Ensemble hospitalier.
De nombreuses initiatives ont égale-
ment été organisées partout en 
France afin de collecter des fonds 
pour soutenir la recherche contre le 
cancer du sein à l’Institut Curie.

242 000 donateurs  
dont 29 000 donateurs 
réguliers

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

62,9 millions €  
de ressources  
collectées grâce  
aux dons et aux legs

100 ans de générosité 
célébrés à travers les 
100 ans de la Fondation
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VOTRE GÉNÉROSITÉ EN CHIFFRES CLÉS
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  11 nouveaux Programmes 
structurants ou émergents 
soutenus : 620 000 €

Lorsque certains programmes de recherche 
portent sur des thématiques originales ou émer-
gentes, il peut être difficile de trouver des finan-
cements. C’est pourquoi la générosité du public 
est un levier déterminant : elle permet d’initier 
les recherches et d’obtenir des résultats prélimi-
naires pour ensuite postuler à d’autres proposi-
tions de financement. Onze projets de recher- 
che fondamentale ou translationnelle ont ainsi 
été soutenus. Parmi eux : 

•• Un projet portant sur la possible activation des 
macrophages, des cellules qui aident le système 
immunitaire à lutter contre les cancers du sein.

•• Un projet cherchant à comprendre l’addiction 
au fer des cellules cancéreuses persistantes et 
son rôle dans la ferroptose, un processus de mort 
cellulaire.

•• Un projet visant à évaluer l’intérêt de l’ajout d’un 
antibiotique à la chimiothérapie, dans le traite-

ment du cancer du pancréas, l’un des cancers 
les plus mortels.

  Acquérir de nouveaux 
équipements de pointe : 
2 800 000 €

Pour garantir un environnement technologique 
favorable à la recherche, maintenir l’attractivité 
et la compétitivité de l’Institut Curie, il est impor-
tant d’investir dans de nouveaux équipements. 
Parmi eux :

•• Un imageur par tomographie d’émission de 
positons qui fournit une cartographie précise des 
mécanismes et espèces moléculaires impliqués 
dans le développement des tumeurs et ciblés 
par les traitements. Elle permet ainsi de déter-
miner le traitement le plus adapté pour chaque 
patient.
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Vos dons ont fait  
nos actions en 2021
Votre générosité a permis de faire avancer la recherche et l’innovation contre 
le cancer tout au long de l’année. Panorama de plusieurs exemples de grandes 
réalisations rendues possibles grâce à vos dons :

19 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

L’Institut Curie met à disposition de ses chercheurs des 
installations high-tech qui participent à l’avancée des 
connaissances, à l’amélioration du diagnostic et du traitement 
des cancers ainsi qu’au suivi des patients.  

En partie financées par la générosité du public, ces 
plateformes concernent plusieurs domaines, comme l’analyse 
en cellules uniques, la bioinformatique, le séquençage ADN 
haut débit ou encore la biologie des tumeurs et 
l’immunologie. 
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•• La plateforme de cytométrie (technique puis-
sante utilisée pour mesurer différents aspects 
d’une cellule) a acquis Orion, une technologie qui 
permet d’imager simultanément jusqu’à 20 mar-
queurs sur des tissus entiers.

  Participer au temps de recherche 
d’un médecin sur les tumeurs 
rhabdoïdes : 75 000 €

Les tumeurs rhabdoïdes sont des cancers rares 
mais agressifs, touchant particulièrement les 
nourrissons et les enfants, et se développant 
dans une grande variété d’organes. Aujourd’hui, 
l’agressivité de ces tumeurs requiert des traite-
ments chirurgicaux, de chimiothérapie et de 
radiothérapie très lourds, provoquant des 
séquelles, et malheureusement, inefficaces pour 
beaucoup de patients. Le Dr Franck Bourdeaut, 
oncopédiatre à l’Institut Curie, mène un 
 programme de recherche sur l’utilisation de 
l’immunothérapie dans le traitement des  
tumeurs rhabdoïdes, afin d’augmenter les taux 
de  guérison et diminuer les séquelles. 

Ces travaux se basent sur des résultats encou-
rageants observés sur la place de la réponse 
immunitaire dans ces tumeurs. En outre, le poids 
essentiel de la radiothérapie dans le traitement 
des tumeurs rhabdoïdes incite aussi à réfléchir 
à une utilisation optimisée des rayons avec l’im-
munothérapie.

  Encourager les projets des jeunes 
chercheurs : 700 000 €

L’Institut Curie finance la première année de 
postdoctorants étrangers. Cela permet d’attirer 
les meilleurs jeunes scientifiques et favoriser leur 
arrivée à l’Institut Curie. Ils postulent ensuite aux 
différents appels d’offres pour le financement 
des années supplémentaires en postdoctorat.

En parallèle, un programme d’accompagnement 
a été financé pour permettre de prolonger les 
doctorants et postdoctorants qui ont été impac-
tés par la crise sanitaire avec la fermeture de  
leurs laboratoires pendant les différents confine-
ments de 2020.

19 plateformes 
technologiques

52 691 patients  
dont 13 556 nouveaux

NOS ACTIONS EN 
CHIFFRES-CLÉS

87 équipes  
de recherche

3 736 
collaborateurs  
à l’Institut Curie
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Missions sociales 
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL -

Les comptes 2021 de l’Institut Curie ont été approuvés par le Conseil de surveillance le 22 juin 2022 et certifiés par 
le Commissaire aux comptes. Ils sont disponibles dans leur version intégrale sur curie.fr. 
Nous avons choisi de vous présenter :

- Le Compte de Résultat par Origine et Destination - CROD - qui présente les données globales : 

• de quelles ressources dispose l’Institut Curie (produits par origine)

• comment elles sont utilisées (charges par destination) 

- Le Compte d’Emploi des Ressources - CER - qui présente les seules données relatives à la générosité du public.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
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L’Essentiel des comptes 2021

PRODUITS PAR ORIGINE (en euros) 2021 2020
1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITE DU PUBLIC 1 62 888 851  55 155 319 

1.1. Cotisations sans contrepartie

1.2. Dons, legs et mécénats  57 863 457  54 594 153 

- Dons manuels  30 544 307  31 465 525 

- Legs, donations et assurances-vie  26 733 060  22 933 628 

- Mécénats  586 090  195 000 

1.3. Autres produis liés à la générosité du public  5 025 395  561 165 

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2   48 770 486  46 272 548 

2.1. Cotisations avec contrepartie     

2.2. Parrainage des entreprises  763 194  390 119 

2.3. Contributions financières sans contrepartie  11 553 529  13 228 382 

2.4. Autres produits non liés à la générosité du public  36 453 764  32 654 047 

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 3   323 895 643  300 194 258 

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS  10 100 234  7 737 460 

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS  17 363 585  22 234 644 

TOTAL  463 018 799  431 594 228 
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CHARGES PAR DESTINATION (en euros) 2021 2020
1 - MISSIONS SOCIALES 1  398 410 706  367 265 141 

1.1. Réalisées en France  397 608 973  366 799 058 

- Actions réalisées par l'organisme  397 576 052  366 670 775 

- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France  32 921  128 283 

1.2. Réalisées à l'étranger  801 733  466 083 

- Actions réalisées par l'organisme

- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger  801 733  466 083 

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  13 321 646  12 999 036 

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 2  10 266 218  9 366 446 

2.2. Frais de recherche d'autres ressources  3 055 428  3 632 590 

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3   7 899 398  6 859 162 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS  5 658 742  7 301 267 

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE  27 874 037  30 967 650 

TOTAL  453 164 530  425 392 256 

EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)  9 854 270  6 201 972 
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1  Produits liés à la générosité  
du public
En 2021, l’Institut Curie a collecté 62,9 M€ issus 
de la générosité du public (dont 48,6 % de dons 
manuels, 42,5 % de  legs / donations / 
assurances- vie, 0,9 % de mécénats et 8 % 
d’autres produits liés à la générosité du public).

2  Produits non liés à la générosité  
du public
Les produits non liés à la générosité du public 
(48,8 M€) sont essentiellement composés de 
produits de l’activité hospitalière hors Assurance 
maladie et de la facturation issue de collabora-
tions industrielles. Ils incluent des produits finan-
ciers pour 2,9 M€.

3  Subventions et autres concours 
publics
Les subventions et autres concours publics 
(323,9 M€) viennent pour 282,7 M€ de l’Assu-
rance maladie et du Fonds d’Intervention régio-
nal, pour 9,1 M€ de la subvention du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
pour 30,1 M€ des financements attribués sur 
appels d’offres principalement par l’Agence 
nationale de la recherche, l’Institut national du 
cancer, le Conseil régional d’Île-de-France et  
de l’Union européenne, et pour 2,1 M€ de  
financements reçus de l’Agence nationale de  
la recherche dans le cadre de la labellisation   
Institut Carnot.

Les produits par origine
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 vite face au cancer.
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ENSEMBLE 
DES RESSOURCES 
DE L’EXERCICE

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
13,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

Subventions 
et autres 
concours 

publics
323,9 M€

Produits 
non liés à la 
générosité 
du public
48,8 M€

Produits liés à 
la générosité 

du public
62,9 M€

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
13,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

Subventions 
et autres 
concours 

publics
323,9 M€

Produits 
non liés à la 
générosité 
du public
48,8 M€

Produits liés à 
la générosité 

du public
62,9 M€

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
13,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

Subventions 
et autres 
concours 

publics
323,9 M€

Produits 
non liés à la 
générosité 
du public
48,8 M€

Produits liés à 
la générosité 

du public
62,9 M€

Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est administré de la façon 
suivante :

 Un Directoire
Ses membres sont nommés par le Conseil de 
surveillance. Ils assurent l’administration de la 
Fondation. Le président du Directoire représente 
publiquement la Fondation dans tous les actes 
de la vie civile. 

 Un Conseil de surveillance
Il a pour mission principale de contrôler les 
organes de direction et de s’assurer de la bonne 

gestion du Directoire. Il fixe le programme 
 d’action de la Fondation, vote le budget et 
approuve annuellement les comptes.

 Un Conseil scientifique 
Il rassemble des chercheurs de stature interna-
tionale et des dirigeants de grandes institutions 
étrangères. Sa mission est d’apporter un conseil 
stratégique sur les grandes orientations et les 
programmes d’activités de l’Institut.

Gouvernance de l’Institut Curie

75 %

14 %

11 %



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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LES CHARGES 
EN 2021

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
10,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
10,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

Missions 
sociales
398,4 M€

�Frais de 
recherche 
de fonds
10,3 M€

Frais de 
fonctionnement

7,9 M€

1  Missions sociales
Les missions sociales ont mobilisé 398,4 M€ :
✔ 315,4 M€ (79,2 %) pour les soins incluant la 
recherche clinique,
✔ 74,6 M€ (18,7 %) pour la recherche fondamen-
tale et translationnelle,
✔ 8,4 M€ (2,1 %) pour les missions sociales por-
tées 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 solli-
citer la générosité du public et pour traiter les 

dons et libéralités consentis à l’Institut Curie.
En 2021, ils se sont élevés à 10,3 M€.

3  Frais de fonctionnement 
Les frais de fonctionnement comprennent le coût 
des fonctions administratives, juridique, finan-
cières et de communication, ainsi que celui de 
la gouvernance de la Fondation. En 2021, ils se 
sont élevés à 7,9 M€ soit 2 % du total des  
emplois.

Il ressort sur l’année 2021 un excédent de 9,9 M€ 
qui contribue à assurer la pérennité de l’Institut 
Curie en permettant notamment de financer ses 
investissements et ses projets futurs.

95 %

3 %

2 %
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EMPLOIS PAR DESTINATION (en euros) 2021 2020
EMPLOIS DE L’EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES  38 216 547  36 865 157 

1.1. Réalisées en France  37 414 814  36 399 074 

- Actions réalisées par l’organisme  37 381 893  36 270 791 

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant en France  32 921  128 283 

1.2. Réalisées à l’étranger  801 733  466 083 

- Actions réalisées par l’organisme         

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes agissant à l’étranger  801 733  466 083 

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  10 266 218  9 366 446 

2.1. Frais d’appel à la générosité du public  10 266 218 9 366 446 

2.2. Frais de recherche d’autres ressources 

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  4 532 694  3 309 233 

TOTAL DES EMPLOIS  53 015 460  49 540 837 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS     

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES  5 477 112 5 967 717

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE  8 466 210  3 325 794 

TOTAL  66 958 781  58 834 347 

Focus sur la générosité du public
Les ressources reportées liées à la générosité du 
public sont estimées au 1er janvier 2021 à 33,9 M€. Des 
charges et des produits, il ressort pour l’année 2021 
un excédent de générosité du public de 8,5 M€.
Les opérations en capital financées par la générosité 
du public sont les suivantes :
•  Investissements de l’exercice (17,1 M€) moins 

amortissements (3,6 M€), soit un montant net de 
13,4 M€.

•  Remboursement en capital des emprunts (2,8 M€).
Après ces opérations, le solde des ressources 
collectées auprès du public non affectées et non 
utilisées s’établit en fin d’année 2021 à 26,1 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.

Ratio d’utilisation des ressources collectées auprès du public

Sur 100 € versés  
à l’Institut Curie  
par nos donateurs  
et testateurs, 

77 € financent 
nos missions sociales.

Missions 
sociales

77 %

�F�rais d’appel 
à la générosité 

du public
16 %

Frais de 
fonctionnement

7 %

Missions 
sociales

77 %

�F�rais d’appel 
à la générosité 

du public
16 %

Frais de 
fonctionnement

7 %

Missions 
sociales

77 %

�F�rais d’appel 
à la générosité 

du public
16 %

Frais de 
fonctionnement

7 %

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)



RESSOURCES PAR ORIGINE (en euros) 2021 2020
RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  62 888 851  55 155 319 

1.1. Cotisations sans contrepartie

1.2. Dons, legs et mécénats  57 863 457  54 594 153 

- Dons manuels  30 544 307  31 465 525 

- Legs, donations et assurances-vie  26 733 060  22 933 628 

- Mécénats  586 090  195 000 

1.3. Autres produis liés à la générosité du public  5 025 395  561 165 

TOTAL DES RESSOURCES  62 888 851  55 155 319 

2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS     

3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS  4 069 930  3 679 028 

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE  

TOTAL 66 958 781  58 834 347 

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D’EXERCICE (hors fonds dédiés) 33 907 814  48 913 601 

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public  8 466 210  3 325 794 

(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice -13 413 908 -12 319 094 

(-) Remboursement en capital des emprunts liés à la générosité du public -2 809 886 -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)  26 150 230  33 907 814 
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Pour faire vivre 
l’#ESPRITCURIE,  
rendez-vous sur  

esprit.curie.fr

CONTRE LE CANCER  
CHAQUE DON COMPTE

Faites vivre l’#ESPRITCURIE tous les jours de l’année par votre soutien régulier

« La recherche, c’est primordial pour vaincre le cancer.  
Avec le don régulier, je soutiens l’Institut Curie chaque mois  
et c’est aussi plus pratique pour moi. »

Bruno, donateur pour l’Institut Curie

L’#ESPRITCURIE, c’est voir plus loin que la découverte  
scientifique et en déduire les applications possibles.

L’#ESPRITCURIE, c’est faire travailler ensemble médecins 
et chercheurs pour transformer le progrès scientifique 
en innovations médicales.

L’#ESPRITCURIE, c’est être toujours à l’avant-garde  
des traitements contre le cancer pour guérir toujours  
plus de patients.

Rejoignez les 29 000 donateurs en prélèvement automatique 
de l’Institut Curie qui soutiennent durablement nos équipes, 
encouragent la recherche et le progrès médical pour accélérer 
l’innovation au bénéfice des patients.
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