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Recherche,soins & innovation
au service du patient



Faire reculer les cancers, telle est la vocation 
de l’Institut Curie et de ses collaborateurs, 

qui s’engagent chaque jour aux côtés des patients 
ou dans les laboratoires de recherche. 

Fondation privée reconnue d’utilité publique, 
l’institut articule ses activités autour  

de quatre missions : recherche, soins, formation 
avancée et valorisation du patrimoine 

scientifique. Plaçant le patient au cœur  
de ses activités, l’institut favorise depuis 

sa création la complémentarité
 entre  recherche et soins.
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PR THIERRY PHILIP
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT CURIE

L
’année 2014, première année de mon mandat, a été très chargée avec 
essentiellement trois grands chantiers, à savoir le lancement du plan de retour 
à l’équilibre budgétaire de l’Ensemble Hospitalier, la mise en œuvre des 
recommandations proposées par le rapport de la Cour des comptes mais surtout 

la réflexion sur notre avenir et notre projet futur.

Le déficit prévisionnel de notre activité hospitalière était de 10 millions d’euros en 2014 
et nous pouvons aujourd’hui affirmer que nous retrouverons un budget à l’équilibre 
en 2015 grâce aux efforts de tous les collaborateurs et à des réformes structurelles lancées 
tout au long de l’année.
La Cour des comptes a confirmé que nous avions utilisé les fonds issus de la générosité 
publique conformément aux souhaits de nos donateurs mais elle nous a aussi 
aidés à identifier les points d’amélioration, notamment en matière de gouvernance 
et d’organisation. Depuis mon arrivée, je suis deux principes fondamentaux : 
la transparence vis-à-vis du Conseil d’administration, d’une part, la sanctuarisation 
de l’argent public et de l’argent des donateurs, d’autre part.
Enfin nous avons, tout au long de l’année, avec de nombreux collaborateurs mais aussi nos 
partenaires et nos patients, coconstruit ce que pourrait être l’Institut Curie dans le futur. 

Le fil conducteur de notre projet 2015-2020 tient d’abord en son recentrage sur la biologie 
du cancer qui est le maillon clé dans les nouvelles approches de traitement du cancer 
et s’avère être notre domaine d’expertise majeur. Il tient aussi en son ouverture, fidèle 
à l’esprit pionnier et humaniste de Marie Curie : ouverture à notre environnement 
et à nos partenaires hospitaliers, scientifiques, académiques et universitaires ; ouverture 
aux personnes malades car nous souhaitons plus que jamais prendre en compte leurs 
besoins, d’information notamment, et ce dès la phase diagnostique. 
Ensemble nous avons posé les conditions d’un grand centre de cancérologie intégré 
conjuguant l’excellence de la recherche au niveau international à des soins innovants 
de proximité accessibles à tous. C’est pour cela que nous avons décidé d’appeler le Projet 
MC21 (pour Marie Curie dans le XXIe siècle), avec toute l’ambition d’être les fiers 
dépositaires de l’œuvre de la famille Curie, si bien mise en valeur par notre Musée, mais 
aussi de réinventer le modèle soins-recherche dont elle a été précurseur.

Depuis son origine, la force de l’Institut Curie réside dans sa capacité à amener 
la découverte au lit de chaque patient. Il a pu le faire grâce à l’engagement de ses 
collaborateurs, partenaires et à la générosité de ses donateurs et entreprises mécènes. 
Que chacun d’entre eux en soit ici remercié.
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PROFIL

CHERCHER,
SOIGNER, TRANSMETTRE
ET TÉMOIGNER

L’Institut Curie rassemble l’un des plus grands centres de recherche européens 
en cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe pour la prise en charge 
de tous les cancers, en particulier ceux du sein, de l’œil et de l’enfant ainsi que 
les cancers les plus rares.

SON ACTIVITÉ S’ARTICULE
AUTOUR DE QUATRE MISSIONS

01 RECHERCHE 

03 FORMATION AVANCÉE

02 SOINS

Conjuguer transdisciplinarité, 
potentiel médico-scientifique 
et innovation au bénéfice 
de la lutte contre les cancers.

Placer le patient au cœur 
des préoccupations pour lui 
assurer une prise en charge 
globale et des soins  
sur-mesure.

Travailler à la diffusion 
des savoirs pour 
faire progresser 
les connaissances  
et les soins. 

04 VALORISATION DU PATRIMOINE SCIENTIFIQUE

Le Musée Curie est le témoin 
de l’histoire de la famille Curie 
et du passé prestigieux qui 
est à l’origine de la Fondation.



UN INSTITUT SUR TROIS SITES EN ÎLE-DE-FRANCE 

SAINT - CLOUD

78 YVELINES  
92 HAUTS-DE-SEINE  

95 VAL-D’OISE  

ORSAY

  91 ESSONNE

  94 VAL-DE-MARNE

  77 SEINE-ET-MARNE

PARIS

  93 SEINE-SAINT-DENIS

Recherche, soins, formation avancée 
et valorisation du patrimoine scientifique.
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PROFIL

CHIFFRES CLÉS
2014

77 nationalités  
représentées parmi le personnel 

de l’Institut Curie

507 articles médicaux 
et scientifiques diffusés  

dans des revues internationales 
de premier plan  

(données InCites 2014)

3 300 COLLABORATEURS
(Hôpital : 2 200 – Recherche : 1 100) 
médecins, chercheurs, soignants, étudiants, 
personnels administratifs et techniques

83
équipes de recherche, réparties 

sur les sites de Paris et Orsay

14 300
PATIENTS EN FILE ACTIVE

Plus de 1 000 étudiants 
et postdoctorants 
accueillis en 2014



ÉDITORIAL PROFIL FAITS M
ARQUANTS REM

ERCIEM
ENTS RECHERCHE FONDAM

ENTALE &
TRANSLATIONNELLE SOINS ET RECHERCHE CLINIQUE ENSEIGNEM

ENT M
USÉE GOUVERNANCE HISTORIQUE

324,2 M€ 
de ressources totales

41,8 M€  
de ressources issues 

de la générosité du public

Près de

12 500
visiteurs au Musée Curie

34
 partenaires-mécènes

900  
bénévoles

1RE PLACE POUR LA CHIRURGIE  
DU CANCER DU SEIN

(Palmarès Notre Temps en partenariat  

avec L’Express) 

1er

9

204 ÉTUDES CLINIQUES

180 000
DONATEURS
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faits marquants

FAITS MARQUANTS 
2014

 Shiva

De la théorie  
à la pratique clinique

L’essai SHIVA, financé en grande partie par 
la générosité du public, a franchi une étape 
cruciale en démontrant qu’il est possible de 
caractériser le profil biologique des tumeurs 
en vue d’un traitement personnalisé, dans 
un temps compatible avec la prise en 
charge du patient. 

 Radiothérapie

UN PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE

Déjà l’un des plus complets d’Europe, 
avec notamment la tomothérapie à Paris 
et la protonthérapie à Orsay, le plateau technique 
de radiothérapie s’agrandit avec l’arrivée 
de deux nouvelles machines à Saint-Cloud : 
TruebeamTM et NovalisTM. La précision de 
ces appareils permettra de réaliser aussi bien 
les traitements hypo-fractionnés  que 
les traitements stéréotaxiques dits radio-
chirurgicaux et ainsi élargir les indications 
de traitement. 

 Chirurgie ambulatoire

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE  
DES PATIENTS

Le développement de la chirurgie ambulatoire permet d’adapter la prise en charge 
aux nouvelles attentes concernant le parcours patient en chirurgie. La chirurgie 
ambulatoire prend une place prépondérante par rapport à l’hospitalisation 
conventionnelle puisqu’elle concerne près de 50 % des interventions sur le sein.
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 Biologie et chimie des radiations, signalisation cellulaire et cancer

 Biologie intégrative des tumeurs, immunologie  
et environnement

Gros plan sur la patrouille  
des cellules dendritiques
Comment les cellules dendritiques,  
les sentinelles de l’organisme, se 
déplacent-elles dans l’organisme à 
la recherche des intrus à éliminer ? 
Cette ronde, point de départ de la réponse 
immunitaire, est régulée par le calcium. 
Ce nouveau mécanisme découvert  
par une équipe d’immunologistes 
de l’Institut Curie a fait l’objet d’un brevet.

 Développement, cancer, génétique et épigénétique

Cancers du sein : un biomarqueur épigénétique pour éviter  

des chimiothérapies inutiles

Grâce à son expertise en épigénétique, une équipe a mis au jour, dans Molecular 
Oncology, un nouveau marqueur pronostique, HJURP. En l’analysant, il est 
désormais envisageable de distinguer parmi les femmes atteintes de la forme 
la plus fréquente des cancers du sein, les luminaux A, si leur tumeur est de bon 
ou de mauvais pronostic et ainsi d’adapter leur traitement.

 Physique – chimie – biologie multi-échelle 
et cancer

La membrane des cellules 
a plus d’un tour dans son sac 

Irradiations, toxines, déchirures… 
Les cellules sont parfois mises 
à rude épreuve, mais elles ont de 
quoi se défendre. Les chercheurs 
de l’Institut Curie ont décrit dans 
Science un nouvel outil pour leur 
réparation et cela grâce à une 
collaboration pluridisciplinaire 
et 100% Institut Curie entre deux 
équipes promues Senior en 2014.

Des « flashs » de radiothérapie pour réduire 
les effets secondaires 
Traiter fort et vite semble être un bon moyen de limiter les effets secondaires 
de la radiothérapie. Il s’agit d’une nouvelle découverte des chercheurs de 
l’Institut Curie et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois publiée dans 
Science Translational Medicine. Actuellement la majorité des équipements 
en place n’est pas suffisamment performante et précise mais l’appareil en cours 
d’installation au centre de Protonthérapie de l’Institut Curie offre la perspective 
d’un essai préclinique. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Space+exploration+by+dendritic+cells+requires+maintenance+of+myosin+II+activity+by+IP3+receptor+1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Space+exploration+by+dendritic+cells+requires+maintenance+of+myosin+II+activity+by+IP3+receptor+1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+histone+chaperone+HJURP+is+a+new+independent+prognostic+marker+for+luminal+A+breast+carcinoma+Roc%C3%ADo+Montes+de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+histone+chaperone+HJURP+is+a+new+independent+prognostic+marker+for+luminal+A+breast+carcinoma+Roc%C3%ADo+Montes+de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ESCRT+machinery+is+required+for+plasma+membrane+repair+piel
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ESCRT+machinery+is+required+for+plasma+membrane+repair+piel
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C2%BB+Ultra-high+dose-rate%2C+FLASH+irradiation+increases+the+differential+response+between+normal+and+tumor+tissue+in+mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C2%BB+Ultra-high+dose-rate%2C+FLASH+irradiation+increases+the+differential+response+between+normal+and+tumor+tissue+in+mice
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faits marquants

 Exposition temporaire 

Femmes  
et sciences
« Les héritières de Marie Curie », une exposition 
temporaire de plein air consacrée à 33 « héritières » 
de Marie Curie, d’hier et d’aujourd’hui, a permis 
de découvrir le parcours de ces femmes en science 
et en médecine et de rappeler l’évolution des droits 
des femmes depuis le milieu du XIXe siècle.

Flashez ici et découvrez un extrait 
du film-documentaire

Flashez ici pour accéder 
à l’application du Musée Curie 

 Des docteurs à l’institut

56 diplômés en 2014 
Le 11 décembre, 56 docteurs ès sciences 
ont été mis à l’honneur lors de la 5e édition 
de la cérémonie de remise des certificats.

 International 

L’expertise de l’institut 
exportée en Chine
L’Institut Curie a participé aux trois jours 
de formation dispensés à Wuhan par le consortium 
sino-européen Immunocan et l’École sino-française 
d’oncologie. L’objectif : présenter à 80 jeunes 
professionnels les principaux aspects de l’oncologie.

 Mémoire collective

COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

La diffusion du téléfilm Marie Curie, une femme sur le front sur 
France 2 le 11 novembre 2014, a attiré 3,9 millions de 
téléspectateurs, soit 14,2 % de parts d’audience. Il a été réalisé en 
étroite collaboration avec le centre de Ressources historiques du 
Musée, qui a ouvert pour l’occasion des fonds d’archives inédits. En 
parallèle de ce projet, initié depuis plusieurs années avec le 
soutien du Musée Curie, un ouvrage a été publié par Anaïs Massiot, 
archiviste, et Natalie Pigeard-Micault, historienne et responsable 
des Ressources historiques : Marie Curie et la Grande Guerre 
(Glyphe). 

 application MOBILE

Le Musée Curie  
dans la poche
Une application mobile gratuite est désormais 
disponible. Son contenu permet aux visiteurs 
équipés d’un smartphone ou d’une tablette,  
de compléter leur visite du Musée Curie et  
de découvrir les collections autrement. 
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 Cancers du sein 

Les médecins de l’Institut 
Curie au plus grand 
congrès sur les cancers 
du sein 
C’est un rituel désormais bien établi : tous les ans, 
début décembre, les spécialistes mondiaux des cancers 
du sein se retrouvent au San Antonio Breast Cancer 
Symposium, au Texas (États-Unis). Les médecins 
de l’Institut Curie étaient bien évidemment présents 
pour exposer leurs derniers résultats.  

 Cancers de l’enfant 

Un congrès international,  
des avancées majeures 
Du 22 au 25 octobre 2014, a eu lieu le grand congrès 
annuel de la société internationale d’oncologie 
pédiatrique (SIOP), dont le président du Conseil 
scientifique était le Pr François Doz, pédiatre 
oncologue et directeur délégué à la Recherche de 
l’Ensemble Hospitalier. Cette année, les leucémies, 
les tumeurs du cerveau et les neuroblastomes ont 
fait l’objet de communications particulièrement 
importantes. Ces avancées devraient rapidement 
avoir des applications cliniques et ainsi bénéficier 
aux jeunes patients.

 Spécialistes de la cellule

“CELLULAR BIOLOGY” RIME 
AVEC INSTITUT CURIE 
Du 6 au 10 décembre 2014, s’est 
déroulé le congrès annuel de 
l’American Society of Cell Biology 
(ASCB2014) à Philadelphie (États-
Unis). Ce congrès est le rendez-
vous de tous les spécialistes 
de la cellule. Les biologistes et 
les biophysiciens de l’Institut Curie 
y étaient très bien représentés. 

 CANCERs DU SEIN ET CHIRURGIE AMBULATOIRE 

UN COLLOQUE « PATIENTS,  
SOIGNANTS ET NOUVELLES 
ORGANISATIONS DU SOIN » 

Fort de son action pionnière 
en la matière, l’Institut Curie 
a organisé un colloque dédié aux 
cancers du sein et à leur prise 
en charge en chirurgie ambulatoire, 
le 26 septembre 2014 à Paris.
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faits marquants

 Vente aux enchères 

LES FEMMES  
SONT GÉNÉREUSES 
44 340 euros, c’est le montant collecté grâce  
à la vente aux enchères organisée par l’Institut 
Curie et la Maison de Vente Audap &Mirabaud.  
Une troisième édition haute en couleur animée 
avec brio par Daphné Bürki.

 Marche des Lumières

PLUS DE 96 000 EUROS POUR ÉCLAIRER  
LA NUIT CONTRE LE CANCER !

Près de 600 participants ont éclairé  
la nuit du 22 novembre 2014 au profit  
de la lutte contre le cancer. Les porteurs  
de lumière ont parcouru les 4 km, guidés  
par des centaines de ballons lumineux. 
Un événement qui a permis de récolter  
plus de 96 000 euros de dons via  
la plateforme de collecte en ligne  
dédiée marchedeslumieres.com.  
Cette somme a permis de financer  
des programmes de recherche innovants 
contre le cancer à l’Institut Curie.

 Faire fleurir l’espoir

Une Jonquille pour Curie 
Pour sa 10e édition à Paris, l’opération solidaire Une Jonquille pour Curie a permis de faire fleurir l’espoir 
partout en France. Grâce à la mobilisation de 320 randonneurs, 200 bénévoles, personnels de l’Institut Curie, 
entreprises, partenaires institutionnels, médias et de nombreux donateurs, 220 000 euros ont ainsi été 
collectés. 
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 Prix Axa-académie des sciences 

UNE JEUNE CHERCHEUSE RÉCOMPENSÉE

Pour Ana Jimenez, PhD, 2014  
est l’année de tous les succès ! 
Suite à sa thèse, elle publie 
en janvier un article dans 
la fameuse revue Science. 
Trois mois plus tard, l’excellence 
de ses travaux sur la réparation 
des membranes plasmiques 
endommagées lui vaut d’obtenir 
le prix AXA-Académie des sciences.

 distinction

Grand prix pour Geneviève 
Almouzni 
C’est pour sa contribution exceptionnelle à la 
connaissance médicale et à la compréhension 
de l’organisation du génome, que Geneviève 
Almouzni, PhD, directeur du Centre 
de Recherche, a reçu le grand prix de la 
Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

 Récompense

UN NEUROBIOLOGISTE  
PRIMÉ 
Prix Lounsbery de l’Académie  
des Sciences américaine et 
française pour le neurobiologiste 
Frédéric Saudou, PhD, récompensé 
pour ses travaux sur la maladie  
de Huntington.

 Ruban rose

L’institut doublement primé
Deux prix Ruban Rose ont été remis à l’Institut Curie par l’association Cancer du sein, 
parlons-en : le grand prix Ruban Rose de la Recherche (70 000 euros) a été décerné  
au Dr Ivan Bièche pour ses travaux sur les tumeurs du sein dites triple-négatives et le prix 
Qualité de vie (40 000 euros) a été remis à Lydie Wintz pour la réalisation d’un livret de 
questions-réponses  « Comment se reconstruire avec ou sans intervention chirurgicale » 
par le groupe de travail Info-Sein. 
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M E R C I 

remerciements



AG2R La Mondiale, Agence Nationale des Chèques 

Vacances, AstraZeneca, Audap & Mirabaud, Bioderma, 

CEW, CNH Industrial, Conseil National des Centres 

Commerciaux, Crédit Suisse, Fédération Française 

de Rugby, Fondation Annenberg, Fondation Apicil, 

Fondation Areva, Fondation Conny Maeva, Fondation 

Dominique et Tom Alberici, Fondation EDF, Fondation 

Eric Vincenot, Fondation GDF SUEZ, Fondation Hôpitaux 

de Paris – Hôpitaux de France, Fondation L’OCCITANE, 

Fondation L’Oréal, Fondation MACSF, Fondation 

Michelin, Fondation Philanthropia, Fondation Swiss Life, 

Fondation Thornburg, Fondation Truffaut, GDF SUEZ, 

Hôtel des ventes Drouot, Malakoff Médéric, Mutuelle 

Bleue, Nikon, Pause Fruitée, Truffaut  

 à nos 180 000 donateurs

aux 95 personnes qui ont choisi de transmettre  
tout ou partie  de leur patrimoine, par un legs,  

une donation ou une assurance-viE

à nos partenaires mécènes

1717
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REMERCIEMENTS

À NOS PARRAINS ET MARRAINES  
QUI ONT FAIT FLEURIR L’ESPOIR  

CONTRE LE CANCER

Le Comité de campagne Curie 2015 est constitué de personnalités engagées qui partagent avec l’Institut 
Curie les mêmes valeurs d’excellence, d’humanité et de générosité. Au-delà de leur contribution financière, 

ses membres portent les projets de l’institut auprès de philanthropes et de mécènes afin d’assurer 
leur financement. Leur mobilisation et leur engagement à nos côtés sont un soutien précieux pour les médecins 

et les chercheurs de l’Institut Curie. Nous adressons nos sincères remerciements à :

Découvrez Une Jonquille pour Curie 
avec Audrey Dana 

Le comité de campagne Curie 2015

Daphné Bürki, Antoine de Caunes, 
Audrey Dana, Michel Desjoyeaux, 
Cendrine Dominguez, Kanako Kuno, 
Hervé Mathoux, Amélie Mauresmo, 
Tom Novembre, Ariel Wizman 

– Yohann Bénard, Directeur général, Alcatel-Lucent Submarine Networks
– Frédérique Bredin, Présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
– Gérard Hauser, Administrateur de sociétés
–  Philippe Louis-Dreyfus, Président du Comité de campagne Curie 2015, Président du Groupe 

Louis Dreyfus Armateurs
– Hélène Martel-Massignac, Directeur général, Caravelle
–  Charles Robinet-Duffo, Président de Henner SAS, Vice-Président de la Garantie Médicale 

et Chirurgicale
– Jonathan Zafrani, Managing Director, The Carlyle Group
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“À l’origine, mon investissement dans l’association « Courir pour la vie, 
courir pour Curie » a été professionnel et personnel. J’ai en effet 
accompagné, à titre professionnel, la mise en place du projet aux côtés 
du fondateur de l’association : il s’agissait de mobiliser les communes 
de France autour d’un double défi  _ physique et financier. Lorsque j’ai 
repris la présidence de l’association, il y a 10 ans, ma volonté était 
de poursuivre la formidable chaîne de solidarité qui s’était installée mais 
aussi de porter haut les valeurs humanistes de partage et de dépassement 
de soi qui animent les membres de l’association et tous les bénévoles 
et donateurs qui nous sont fidèles.”

DOMINIQUE ANCELIN, 
PRÉSIDENT DE COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE

“En tant qu’assureur de personnes, notre métier est d’accompagner les gens 
tout au long de leur vie, protéger leur patrimoine financier, comme leur 
patrimoine santé. Aider au mieux-vivre, au bien-vieillir, est une des 
vocations du Fonds d’innovation que nous avons créé. Le Programme Activ’ 
de l’Institut Curie est un des plus importants projets que nous soutenons. 
Nous pensons qu’il peut être largement démultiplié et servir l’intérêt 
général en aidant nombre de nos assurés à retrouver une vie normale et à 
diminuer leur risque de récidive. L’engagement de notre Groupe illustre 
parfaitement notre signature : Le contraire de seul au monde”. 

YVON BRETON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DU GROUPE AG2R LA MONDIALE

“Je suis heureuse de m’investir aux côtés de l’Institut Curie. Pour des 
raisons personnelles et familiales, comme beaucoup de personnes en 
France, je suis concernée par la lutte contre le cancer. L’Institut Curie 
représente les valeurs d’excellence et d’humanité, c’est ainsi que je le 
vis à chaque rencontre avec les équipes de l’institut. Je suis donatrice 
de longue date, car la recherche et l’innovation face au cancer demandent 
des moyens financiers importants et chacun peut y contribuer.  
Nous nous engageons, au sein du Comité de campagne Curie 2015, à mener 
une levée de fonds exceptionnelle auprès de philanthropes, de mécènes 
et de personnalités. C’est un défi personnel que je serais heureuse 
de poursuivre, au travers d’une prochaine campagne.  
Curie 2020 ?”

HÉLÈNE MARTEL-MASSIGNAC, 
MEMBRE DU COMITÉ DE CAMPAGNE CURIE 2015 DE L’INSTITUT CURIE

DES HOMMES ET DES FEMMES DE CŒUR 
TÉMOIGNENT
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Des découvertes stimulées par la “Curie-osité”.



21

“Promouvoir une recherche 
de pointe à l’Institut Curie 
en tant que Centre de Recherche 
de niveau international 
dans la lutte contre le cancer 
demande une combinaison 
de collaborations efficaces 
et interdisciplinaires, un 
renouvellement des idées 
par un soutien aux jeunes 
chercheurs et un partage 
des connaissances à travers 
le rayonnement de nos travaux 
en France comme à l’étranger.”
Geneviève Almouzni, PhD
DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHE
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Afin de promouvoir les axes de recherche, leur potentiel médico-scientifique et capacité d’innovation  
et de faciliter l’interdisciplinarité et les collaborations, les 12 unités du Centre de Recherche ont été 
regroupées en quatre domaines scientifiques :

• Biologie et chimie des radiations, 
signalisation cellulaire et cancer
Orsay
- Stress génotoxique et cancer ; 
-  Signalisation normale 

et pathologique ; 
-  Chimie, modélisation et imagerie 

pour la biologie.

• Développement, cancer génétique 
et épigénétique
Paris, Labex DEEP
- Dynamique du noyau ;
-  Dynamique de l’information 

génétique ; 
-  Génétique et biologie 

du développement.

• Biologie intégrative des tumeurs, 
immunologie et environnement
Paris, Labex DCBIOL
- Immunité et cancer ; 
- Génétique et biologie des cancers ;  
- Cancer et génome.

• Physique-chimie-biologie 
multi-échelle et cancer
Paris, Labex CelTisPhyBio
-  Compartimentation et dynamique 

cellulaire ; 
- Physico-chimie ; 
-  Chimie biologique des membranes 

et ciblage thérapeutique.

UNE RECHERCHE DONT 
L’ORGANISATION INCARNE  
L’INNOVATION

01

1
DéPARTEMENT 
DE RECHERCHE 

TRANSLATIONNELLE

21
plateformes  

dont 6 rattachées 
au département 

de recherche 
translationnelle

RECHERCHE

Ces quatre domaines très interactifs entre eux, s’appuient sur des actions 
transversales grâce aux plateformes technologiques, aux activités 
d’enseignement et au département de recherche translationnelle.

La recherche à l’Institut Curie combine efficacement une recherche internationale 
multidisciplinaire avec une médecine du cancer d’excellence. Le Centre de Recherche, un des 
leaders européens, est à la pointe de l’innovation et couvre toutes les dimensions des cancers : 
mécanismes fondamentaux liés au développement des cancers, approches thérapeutiques 
innovantes, nouvelles méthodes de diagnostic…
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L
’année 2014 a 
encore été marquée 
par les nombreuses 
avancées médico-
scientifiques.

Bloquer le développement 
du médulloblastome 
Tumeur cérébrale maligne la plus 
répandue chez l’enfant, 
le médulloblastome se développe 
dans le cervelet. Une équipe 
de recherche Avenir (CNRS/Inserm/
Institut Curie) créée en 2010, a 
découvert comment la protéine Atoh1 
était régulée. Cette avancée, publiée 
dans Developmental cell, ouvre 
la voie à de nouvelles pistes 
thérapeutiques. Cette piste est 
d’autant plus prometteuse qu’il existe 
déjà des molécules en cours 
d’évaluation.

Et si les Dbait augmentaient aussi 
l’efficacité de la radiofréquence ?
Après avoir fait leurs preuves pour 
augmenter l’efficacité de la 
radiothérapie, les molécules Dbait, 
découvertes à l’Institut Curie, 
semblent aussi pouvoir être 
combinées à la radiofréquence pour 
traiter les tumeurs dans le foie. Cette 
nouvelle publication dans Radiology 
ouvre de nouvelles perspectives pour 
ces radiosensibilisateurs,tout droit 
issus d’un programme de recherche 
financé en grande partie par la 
générosité publique et qui font 
désormais l’objet d’un essai clinique. 

La première carte complète du 
génome de levures « mutatrices »
Des généticiens ont découvert que les 
cellules cancéreuses présentent des 
milliers de mutations et ce grâce à une 
souche sauvage (normale) et neuf 

souches « mutatrices » de la levure 
modèle Saccharomyces cerevisiae. 
Une avancée publiée dans PNAS, 
qui permettrait de connaître l’histoire 
évolutive des cellules cancéreuses. 
L’équipe envisage des collaborations 
à l’international pour poursuivre ses 
recherches. Objectif : lancer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques 
et de diagnostics précoces. 

De la découverte à l’organisation : 
L’ADN, molécule spatiale 
L’ADN est une molécule pleine 
de surprises, même pour les 
chercheurs les plus expérimentés. 
Après avoir découvert en 2012  
une nouvelle règle d’organisation 
de ce support de l’hérédité, une 
équipe a montré dans Cell l’impact 
de cette organisation sur 
la régulation des gènes. 

390 publications 
scientifiques  

(facteur d’impact 
moyen de 7,9)

83
équipes associées 

au CNRS, à l’Inserm 
et aux universités
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shh+signaling+protects+Atoh1+from+degradation+mediated+by+the+E3+ubiquitin+ligase+Huwe1+in+neural+precursors
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shh+signaling+protects+Atoh1+from+degradation+mediated+by+the+E3+ubiquitin+ligase+Huwe1+in+neural+precursors
http://curie.fr/actualites/si-dbait-augmentaient-aussi-l%E2%80%99efficacite-radiofrequence-005270?prehome=0
http://curie.fr/actualites/si-dbait-augmentaient-aussi-l%E2%80%99efficacite-radiofrequence-005270?prehome=0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutational+landscape+of+yeast+mutator+strains
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutational+landscape+of+yeast+mutator+strains
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+polymer+modeling+reveals+coupled+fluctuations+in+chromosome+conformation+and+transcription
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Predictive+polymer+modeling+reveals+coupled+fluctuations+in+chromosome+conformation+and+transcription
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Modélisation, un tremplin  
pour notre recherche
Fer de lance de la bioinformatique  
et de la biologie des systèmes,  
le laboratoire de Bioinformatique, 
biostatistiques et épidémiologie d’un 
système complexe (Inserm/Institut 
Curie) développe des méthodes 
numériques pour modéliser les 
systèmes complexes du vivant.  
Il participe à nombre de projets de 
recherche au sein de l’Institut Curie 
tels que celui sur le cancer du côlon.

Cancer du côlon :  
deux altérations génétiques 
à l’origine des métastases 
L’un des défis à relever dans la prise 
en charge des cancers du côlon est 

de réussir à le traiter dès lors que 
des métastases sont présentes, 
ce qui est malheureusement le cas 
chez un quart des patients au 
moment du diagnostic. Grâce à leur 
collaboration, des biologistes, des 
bio-informaticiens et des médecins 
de l’Institut Curie ont décrit – 
théoriquement et expérimentalement 
– dans la revue Nature 
Communications la combinaison 
de deux altérations génétiques 
responsables de la dissémination 
tumorale. En plus des connaissances 
sur la progression tumorale, ce 
modèle de cancer du côlon ainsi mis 
au point offre la possibilité de tester 
de nouvelles thérapies pour enrayer 
les métastases. 

CANCERS DU SEIN TRIPLE-NÉGATIFS : 
UNE PISTE POUR AUGMENTER 
L’EFFICACITÉ DE LA CHIMIOTHÉRAPIE 
L’autophagie, phénomène de défense 
des cellules, favorise le développement 
tumoral et empêcherait l’action de 
certaines chimiothérapies chez les 
femmes atteintes de cancer du sein 
triple-négatif. Telle est la dernière 
découverte publiée dans Autophagy 
de l’équipe Stress et cancer (Inserm/
Institut Curie).

Comment la toxine  
de Shiga passe le pas  
de la porte cellulaire ? 
Comment la cellule ingère-t-elle  
des agents pathogènes fixés à  
sa surface pour ensuite déclencher 
une réponse intracellulaire ?  
Pour éclairer ce mécanisme d’entrée 
dans les cellules, les biologistes ont 
utilisé la toxine de Shiga, un agent 
pathogène produit par des bactéries 
intestinales, et un système minimal 
de membranes modèles, fruit d’une 

1 100
collaborateurs recherche

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Concomitant+++Notch+++activation+++and+++p53+++deletion+++trigger+++epithelial-to-mesenchymal+transition+and+metastasis+in+mouse+gut
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Concomitant+++Notch+++activation+++and+++p53+++deletion+++trigger+++epithelial-to-mesenchymal+transition+and+metastasis+in+mouse+gut
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Concomitant+++Notch+++activation+++and+++p53+++deletion+++trigger+++epithelial-to-mesenchymal+transition+and+metastasis+in+mouse+gut
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+autophagy+as+a+new+means+of+improving+chemotherapy+efficiency+in+high-LC3B+triple-negative+breast+cancers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+autophagy+as+a+new+means+of+improving+chemotherapy+efficiency+in+high-LC3B+triple-negative+breast+cancers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+autophagy+as+a+new+means+of+improving+chemotherapy+efficiency+in+high-LC3B+triple-negative+breast+cancers
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endophilin-A2+Functions+in+Membrane+Scission+in+Clathrin-Independent+Endocytosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endophilin-A2+Functions+in+Membrane+Scission+in+Clathrin-Independent+Endocytosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Endophilin-A2+Functions+in+Membrane+Scission+in+Clathrin-Independent+Endocytosis
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collaboration avec les biophysiciens. 
Ils mettent ainsi en évidence dans 
Nature une nouvelle étape d’un 
mécanisme d’endocytose non 
conventionnel. Des connaissances 
essentielles, pour pouvoir ensuite 
utiliser ces mécanismes pour 
transporter des médicaments vers 
l’intérieur de certaines cellules, 
induire une réponse immunitaire 
antitumorale ou antivirale, voire 
donner de faux ordres aux cellules 
tumorales. 
En 2014, l’institut a souhaité donner 
un nouvel essor au champ de 
recherche Physique – chimie – 
biologie multi-échelle et cancer 
en créant le laboratoire Chimie 
biologique des membranes et ciblage 
thérapeutique (CNRS/Inserm/Institut 

Curie) dirigé par Ludger Johannes, 
PhD, directeur de recherche Inserm. 
Sa mission : découvrir de nouvelles 
pistes thérapeutiques. 

MIGRATION CELLULAIRE : 
L’ART DE SE CHOISIR UN BON LEADER 
Des cellules qui progressent tout en 
gardant des interactions fortes 
désignent parmi elles un leader : 
cette cellule entraîne alors toutes les 
autres. C’est la découverte issue d’un 
travail collaboratif entre physiciens 
et biologistes à l’Institut Curie. 
L’évolution initiale de nombreuses 
tumeurs cancéreuses implique 
souvent ce type de migration 
collective de cellules, explique leur 
publication dans Nature Cell Biology.

Témoignage

La recherche translationnelle : 
un transfert plus rapide de 
la science au patient

Le passage de la recherche 
fondamentale à l’industrie 
pharmaceutique passe par 
plusieurs étapes de validation, 
in vitro et in vivo,  sur des modèles 
expérimentaux et chez l’homme. 
“Ce qui est extraordinaire à 
l’Institut Curie, c’est que nous 
disposons d’un continuum de 
compétences pour parcourir 
ce processus d’un bout à l’autre. 
Ma mission consiste à faire 
avancer le plus rapidement 
possible les découvertes vers leurs 
applications. J’essaye d’être une 
sorte de ‘courroie d’accélération’ 
entre la science et l’application 
médicale.”

NATHALIE AMZALLAG,  
PhD, INGÉNIEUR DE RECHERCHE 
CHEF DE PROJETS EN 
IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS

27
DISTINCTIONS  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Interplay++of+RhoA+and+mechanical+forces+in+collective+cell+migration+driven+by+leader+cells+M.++Ref
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Interplay++of+RhoA+and+mechanical+forces+in+collective+cell+migration+driven+by+leader+cells+M.++Ref
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Le patient au cœur de nos préoccupations.
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“Notre priorité est de placer 
le patient au cœur de nos 
activités pour lui proposer 
une prise en charge où la 
dimension humaine occupe 
une place prépondérante. 
Nous y associons bien sûr 
la mise à disposition de 
techniques toujours plus 
innovantes, en chirurgie et  
en chimiothérapie mais aussi  
en radiothérapie qui, depuis 
notre origine, reste un domaine 
d’excellence.”
Dr Marc Estève,
DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER

 • 
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S 

•



SOINS

DES SOINS TOUJOURS PLUS 
PERSONNALISÉS

Pour continuer à soigner au mieux 
les malades et rester un des leaders de 
la lutte contre le cancer, de nouvelles 
orientations stratégiques ont été 
définies dans le cadre du projet 
médical. Celui-ci s’appuie sur les points 
forts de l’Institut Curie que sont la prise 
en charge des cancers du sein, de l’œil 
et de l’enfant et les compétences 
présentes sur chacun des sites 
hospitaliers. Il s’inscrit dans les axes 
du Plan Cancer III et de la future Loi 
de Santé et tient compte du contexte 
budgétaire contraint. Il s’organise 
autour du changement de paradigme 
qui met la biologie du cancer au cœur 
de la prévention, du soin et de la 
recherche clinique, et qui place 
au premier plan la nécessité de 
diversifier les activités et l’intégration 
entre le soin et la recherche consacrée 
par le programme médico-scientifique.

Orientations stratégiques du 
projet médical de l’Institut Curie :
• Diagnostic précoce - Prévention, 
personnes à risques, dépistage, bilan 
diagnostique : en  lien avec les réseaux 
de dépistage, l’accès aux soins des 
« nouveaux patients » sera priorisé avec 
l’instauration d’une délégation de la 
surveillance aux médecins de ville ainsi 
qu’une consolidation des filières des 
personnes à risques (ovaire, sein, côlon).

• Innovation technologique - 
Alternatives à la chirurgie et traitements 
conservateurs : notre plateau de 
radiothérapie très complet développe 
des techniques innovantes 
(hypo-fractionnement, stéréotaxie) 
et de nouvelles localisations en 
protonthérapie. Il se complètera d’une 
machine de photonthérapie à Orsay.
Un plateau technique de radiologie 
interventionnelle regroupera l’ensemble 
des activités interventionnelles guidées 
par l’image pour un exercice 
transdisciplinaire (anesthésie, chirurgie, 
radiologie, radiothérapie).
• Consolidation de nos filières 
d’excellence : renforcement des 
activités médicales à rayonnement 
régional et national. Notre pôle 
d’excellence en chirurgie ambulatoire du 
cancer du sein sera développé. Un pôle 
de reconstruction sera structuré autour 
des compétences de microchirurgie 
dans toutes les spécialités (ORL, 
digestif, etc.) avec absence de « reste 
à charge » pour le patient.
• Recherche clinique et médecine 
de précision : accès à l’innovation 
avec la volonté d’élargir notre offre. 
Des essais cliniques pour tous, 
le développement des essais 
précoces, avec la création d’un pôle 
de médecine de précision et d’une 
structure diagnostique en « biologie 

Établissement de référence, l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie est pionnier 
dans la médecine de précision et prend en charge des patients atteints de tous les 
types de cancers, y compris des cancers rares, du diagnostic au traitement. 

 PLATEAUX TECHNIQUES
•  12 appareils en radiothérapie dont 

un cyclotron de protonthérapie
•  9 appareils en imagerie dont 

5 de médecine nucléaire
•  1 pôle de médecine diagnostique 

et théranostique (plateaux 
de biologie, anatomopathologie, 
immunologie et génétique)
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du cancer » associant pathologie, 
immunologie et génétique.
• Parcours personnalisés : le patient 
au centre du parcours de soin. 
Le patient est « au centre » de notre 
projet avec une offre de soins 
adaptée en pédiatrie, en 
oncogériatrie, en  soins de support 
et des outils innovants (e-santé).

Notre force réside dans notre 
intégration soins-recherche 
et notre avance technologique :
• Nos plateformes et laboratoires 
autour de la biologie du cancer.
• Nos capacités de traitement 
des données (bioinformatique, 
data center, etc.).
• Des équipements de pointe 
(radiothérapie, imagerie et médecine 
nucléaire, cyclotron).
• Des compétences techniques 
expertes (microchirurgie, radiologie 
interventionnelle…).
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C
haque jour les médecins 
et les personnels 
soignants de l’Ensemble 
Hospitalier s’attachent à 
améliorer leurs pratiques, 

à développer l’innovation, à impliquer 
le patient dans sa prise en charge et 
l’accompagnent tout au long de son 
parcours de soins.

La chirurgie ambulatoire  
au cœur des pratiques
Si la chirurgie ambulatoire est 
proposée à l’institut depuis les années 
1970, c’est la création en 2012 d’une 
unité dédiée en grande partie pour la 
prise en charge du cancer du sein qui 
a impulsé un véritable changement 
culturel pour les patients et les 
soignants. En deux ans, le taux 
d’interventions en ambulatoire est 
passé de 15 % à 50 % à l’Institut Curie 
pour le cancer du sein et devrait 
atteindre 60 % en 2016. Un an après 
l’ouverture de l’unité de chirurgie 
ambulatoire, un questionnaire, 
proposé aux patients, a permis 
de constater leur satisfaction, 
avec des scores de plus de 90 % 
de satisfaction pour les étapes liées 
au bloc opératoire et aux soins. 
Ces résultats ont été présentés lors 
du premier colloque organisé par 
l’institut le 26 septembre 2014 sur 
le thème « Cancer du sein et chirurgie 
ambulatoire - Patients, soignants 
et nouvelles organisations du soin », 
autour de questions liées à cette prise 
en charge thérapeutique : état  
des lieux en France, perspectives  
de développement, mais aussi  
accueil ou sécurité des soins…

L’AJA au bout du fil
L’unité adolescents-jeunes adultes 
(AJA) offre un cadre adapté qui 

facilite les rencontres, renforce 
les liens entre les équipes et les 
échanges avec les proches, afin de 
coordonner le parcours patient AJA. 
Les adolescents bousculent les 
pratiques habituelles… C’est ainsi que 
nous avons ouvert une « Hotline pour 
les 15/25 ans », du lundi au vendredi  
de 8h à 18h. Ce n’est pas un numéro  
pour urgence médicale. Proposée dès 
l’annonce de la maladie, la « hotline » 
permet d’appeler ou d’envoyer des SMS 
à l’infirmière coordinatrice, et de poser 
des questions qu’un « ado » n’aurait 
sans doute pas exprimées oralement.

Essai Shiva : du concept  
à la démonstration
Avec plus de 700 patients inclus,  
l’essai SHIVA figure parmi les projets  
de recherche clinique emblématiques 
de l’institut. Innovant et s’inscrivant 
dans « la médecine de précision », 
cet essai a démontré la possibilité 
de réaliser la carte génétique de 
la tumeur des patients en moins 
de quatre semaines afin de les traiter 
de façon très ciblée… De plus, il illustre 
l’efficacité de l’interdisciplinarité et  
de la proximité forte entre médecins, 
patients, chercheurs et ingénieurs  
des plateformes biologiques, soignants 
non médicaux et personnels 
de recherche clinique.

5 000
nouveaux patients pris en charge

14 300
patients en file active

2 200
COLLABORATEURS soins

Pour en savoir plus sur la médecine 
de précision, flashez ce code

 • 
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Une nouvelle étude clinique 
chaque semaine
Pour la seule année 2014, 60 nouveaux 
essais cliniques ont été ouverts 
à l’Institut Curie. Avec 204 études 
en cours, dont 34 sont dédiées aux 
enfants, l’institut place la recherche 
clinique au cœur de ses priorités. 
Il s’agit en effet de faciliter l’accès 
aux nouveaux traitements pour 
les patients en leur proposant 
notamment de s’associer à un essai 
qui permet de valider l’efficacité d’un 
protocole thérapeutique. Ainsi, en 
2014, 2 205 patients ont été inclus 
dans des études cliniques soit 15 % 
de la file active.

Rétinoblastome : identification 
d’un facteur modulateur de risque 
chez les enfants prédisposés 
L’Institut Curie est le centre référent 
en France pour la prise en charge du 
rétinoblastome. Plus de 50 nouveaux 
patients y sont traités chaque année. 
Il s’agit d’une tumeur cancéreuse 
de l’œil assez rare (1 cas sur 15 000 
à 20 000 naissances) qui touche les 
cellules de la rétine principalement 
chez le nourrisson et le jeune enfant 

avant l’âge de 5 ans. 
Les enfants porteurs d’une 
prédisposition génétique à cette 
maladie développent des formes plus 
ou moins agressives de tumeurs 
voire, dans de rares cas, 
ne développent pas de tumeurs. 
Dans le cadre du programme de 
recherche dédié à cette tumeur 
de l’œil et financé par la générosité 
publique, les généticiens et les 
chercheurs de l’Institut Curie ont 
permis de comprendre, pour certains 
cas, l’origine de cette différence. 
Travaux publiés dans la revue Human 
Molecular Genetics en mai 2014.

Cancer du sein : un programme 
de recherche pour optimiser le 
parcours de santé des patientes 
Permettre aux patientes atteintes 
d’un cancer du sein opérable 
de bénéficier de parcours lisibles, 
accessibles, complets et de qualité, 
pour une prise en charge globale et 
coordonnée de leurs besoins, ainsi 
pourrait se résumer le Programme 
de recherche médico-économique 
remporté par l’Institut Curie. 

Témoignage

de Séverine Alran, 
Chirurgienne 
cancérologue,  
chef de l’unité de 
Chirurgie ambulatoire
“Après le film documentaire Guérir 
le regard, se reconstruire après une 
mastectomie, le groupe Info-Sein 
de l’Institut Curie a réalisé un web-
documentaire destiné aux mêmes 
femmes confrontées à l’ablation 
chirurgicale du sein après cancer. 
Guerirleregard.fr est le 3e outil 
de communication innovant 
pensé par le groupe, composé de 
patientes et de soignants, comme 
un espace d’accompagnement pour 
les patientes et leur entourage vers 
leur propre voie de reconstruction, 
qu’elle soit chirurgicale ou non. 
Cette étape n’est pas toujours 
abordée par les cancérologues. 
Ce travail collaboratif inédit 
a d’ailleurs remporté le prix 
Ruban Rose 2014.”

Flashez pour découvrir  
le documentaire

PLUS DE 2 200
patients inclus  

dans des études cliniques 
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Les cellules tumorales 
circulantes : un nouvel indicateur 
de survie 
On attend beaucoup de la recherche sur 
les cellules tumorales circulantes pour 
diagnostiquer précocement les 
rechutes, personnaliser le traitement, 
évaluer l’efficacité thérapeutique… 
Aujourd’hui, les médecins de l’Institut 
Curie montrent que ces cellules 
apportent des informations 
complémentaires sur le pronostic 
des patientes atteintes de cancer 
du sein métastatique. La prestigieuse 
revue The Lancet Oncology a publié en 
mars 2014 la synthèse menée à l’Institut 
Curie de toutes les études réalisées à ce 
jour en Europe dans ce type de cancer.
 
Mieux comprendre les cancers 
du sein inflammatoires
Cette tumeur mammaire rare est 
porteuse d’un pronostic très 
défavorable comparé aux autres 
tumeurs mammaires. Tout l’enjeu  
de la recherche est d’approfondir 
les connaissances pour développer 
une prise en charge optimisée  
avec pour objectif final d’améliorer 
le pronostic. L’Institut Curie dispose 
de la plus grande série 
d’échantillons de cancers du sein 
inflammatoires. Les dernières 
technologies d’analyse permettent 
d’espérer l’identification de 
marqueurs moléculaires spécifiques 
à ce cancer. Des techniques de 
pointe en partie développées grâce 
au financement ICGex obtenu par 
l’Institut Curie dans le cadre des 
investissements d’avenir.

Éducation thérapeutique :  
le patient, acteur de sa prise  
en charge
Parmi les axes en développement pour 
améliorer la qualité de vie des patients, 
l’éducation thérapeutique fait l’objet  

de deux programmes proposés par 
l’institut : activité physique adaptée  
et diététique ; chimiothérapie orale.  
Ils contribuent notamment à renforcer 
l’adhésion aux traitements et à 
améliorer l’accompagnement des 
patients dans la gestion des effets 
secondaires. 

Protonthérapie :  
une extension des indications 
Forme ultraprécise de radiothérapie, 
la protonthérapie permet de traiter 
la tumeur tout en limitant l’irradiation 
des tissus voisins. Jusqu’à présent 
réservée aux traitements des tumeurs 
intracrâniennes, cette radiothérapie 
peut désormais être proposée 
à des patients porteurs de tumeurs 
extra-crâniennes. 
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39 400
séances de chimiothérapie

99 000
séances de radiothérapie

271 LITS et 65 places 
en ambulatoire

Pour en savoir plus sur  
les traitements de demain,  

flashez ce code

 • 
SO

IN
S 

•



32 - RAPPORT ANNUEL 2014 - INSTITUT CURIE

03

FORMATION 
AVANCÉE
Transmettre et développer les liens entre  
les jeunes talents.
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“Encourager les échanges 
et l’émergence de pistes 
de recherche à travers le 
rayonnement international 
de l’enseignement, mais aussi 
impliquer les jeunes chercheurs 
dans la valorisation de leurs 
travaux de recherche et enfin, 
renforcer les formations reliant 
encore davantage recherche et 
hôpital sont des ambitions fortes 
pour la cellule enseignement 
de l’institut.”
Graça Raposo, PhD
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE À LA FORMATION 
AVANCÉE DU CENTRE DE RECHERCHE

“Faire découvrir la recherche 
fondamentale et translationnelle 
à un maximum de jeunes 
médecins, favoriser les carrières 
médico-scientifiques en 
proposant l’intégration dans 
des laboratoires de renom,  
mettre à disposition des 
financements dédiés, valoriser 
notre savoir-faire par le 
développement de l’enseignement 
spécifique. Telles sont 
les missions de la cellule 
enseignement de l’Institut Curie.”

PR Roman Rouzier,
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT  
DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER 
PROFESSEUR DE CHIRURGIE À L’UNIVERSITÉ 
DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN 
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formation avancée

03

242
doctorants en sciences

110
étudiants en médecine

140
internes

LA FORMATION AVANCÉE,
UN INVESTISSEMENT
POUR L’AVENIR

La cellule enseignement est 
une équipe dédiée à la gestion, 
l’organisation et la promotion 
de la mission formation avancée 
à l’Institut Curie. 

Elle propose notamment :
•  Un environnement propice 

à l’apprentissage, à la créativité 
et à l’innovation.

•  Une grande diversité de cours : cours 
internationaux et pluridisciplinaires ; 
cours techniques pour se former 

à des technologies et techniques 
de pointe ; cours généralistes sur 
la propriété intellectuelle, 
la communication scientifique, 
le développement de carrière…

•  L’accueil de jeunes chercheurs et 
de médecins : étudiants de Master, 
doctorants, postdoctorants, chefs 
d’équipe junior de recherche.

•  Un programme doctoral international 
permettant à des étudiants étrangers 
d’effectuer leur thèse auprès 
d’équipes de recherche. 

•  Un programme de bourse de thèse 
ou de Master 2 pour les internes 
ou assistants ou pharmaciens 
souhaitant faire leur thèse de 
sciences au sein d’un laboratoire 
de recherche.

•  Une dizaine de cours internationaux 
chaque année.

Notre soutien

L’Institut Curie a attribué :
-  depuis 2005, 68 bourses de thèse 

dans le cadre du programme doctoral 
international dont 5 en 2014 ;

-  depuis 2010, à des médecins ou 
pharmaciens, 4 bourses de thèse  
de sciences et 12 bourses de Master 2 
dont, pour la première fois, 1 bourse 
offerte par le SiRIC en 2014 ;

-  en 2014, 43 crédits jeune chercheur 
(bourses pour participer à des congrès 
nationaux et internationaux).

L’Institut Curie investit dans l’enseignement pour acquérir le niveau 
d’expertise nécessaire à l’innovation dans les laboratoires de recherche 
et l’hôpital. L’excellence du programme d’enseignement et de formation 
avancée contribue à attirer les meilleurs talents. Le mentoring, les 
réseaux ainsi que les cours et enseignements dispensés sont des atouts 
pour le développement de carrière à tous les niveaux.

Depuis 2011, l’Institut Curie  
est membre fondateur  

de Paris Sciences  
et Lettres, désormais 

PSL Research University paris
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P
artie intégrante des 
activités de recherche et 
de soins, la diffusion des 
savoirs est essentielle 
pour faire progresser 

les connaissances et les soins.

L’Institut Curie,  
vivier de l’excellence
Doctorant à l’Institut Curie au sein 
de l’unité Physico-Chimie Curie – 
Institut Curie/CNRS/UPMC, Hervé Turlier 
a travaillé sur le procédé biologique 
complexe de la division cellulaire. 
Sa thèse Shaping the cell : theories of 
active membranes a abouti 
à une publication Furrow constriction in 
animal cell cytokinesis dans 
Biophysical Journal, qui a été élue 
meilleure première publication 2014 par 
la Société américaine de biophysique.

Une nouvelle thématique  
pour les cours internationaux
En 2014, l’offre de cours 
internationaux s’est enrichie avec 
un cours de biophysique : « Intégration 

11
COURS INTERNATIONAUX

14 500
heures d’enseignement (institut curie, 

universités et écoles)

multi-échelles dans les systèmes 
biologiques ». Ces cours, dispensés 
au sein de l’Institut Curie depuis 
2004, s’adressent principalement 
aux étudiants en Master 2, doctorants 
et postdoctorants, de tous horizons. 
La plupart des 11 cours organisés 
en 2014 étaient accrédités par les 
universités partenaires. D’une durée 
d’une semaine, chaque cours 
international accueille 25 à 
30 participants et comprend 
de nombreux séminaires, des 
présentations d’articles, des 
sessions posters… Ces cours de haut 
niveau mobilisent, pour leur 
organisation scientifique, les chefs 
d’équipes de l’institut, de l’Inserm, 
du CNRS et des universités 
partenaires de l’institut.

13 doctorants PSL dans  
les laboratoires de l’institut
Depuis 2011, l’Institut Curie est 
membre fondateur de Paris Sciences 
et Lettres, devenue PSL Research 
University Paris. Université fédérale 

Flashez ici pour découvrir en vidéo 
un cours international
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formation avancée

6
DU/DIU organisés

280
thèses dirigées

de recherche de rang mondial,  
elle allie les sciences, les sciences 
humaines et sociales et les arts.  
En 2014, elle a permis à 13 doctorants 
d’être accueillis au sein des 
laboratoires de recherche de l’institut.

Biologie des radiations : 
développer les réseaux 
et favoriser les échanges
Grâce à deux chefs d’équipe de 
recherche sur le site d’Orsay avec 
le soutien de la cellule enseignement, 
a pu s’organiser le Curie-Gray 
Symposium à Oxford. Financé par  
une bourse du CNRS et de l’université 
d’Oxford, il a permis à une quarantaine 
de jeunes chercheurs de l’Institut 
Curie et du Gray Institute* d’échanger 
sur les thématiques de leurs travaux 
de recherche, favorisant ainsi  
le développement des réseaux  
de chacun d’entre eux.
Sur cette lancée, d’autres initiatives 
autour de la biologie des radiations 
devraient se produire dans les 
années à venir, notamment par 
le biais du programme européen 
Marie Sklodowska Curie (Radiate) 
qui regroupe de nombreux centres 
de recherche sur les rayonnements 
en médecine.

Un cursus de formation*  
pour des médecins irakiens
« Ces médecins, tous oncologues 
médicaux, ont un très bon niveau 
de connaissances, et ce malgré le 
fait qu’ils exercent dans un pays qui 
a connu de nombreuses années de 
guerre », a constaté le Pr Jean-Yves 
Pierga, chef du département 
d’Oncologie médicale, Professeur à 
l’Université Paris Descartes, auquel
revient l’initiative d’avoir organisé 
cette formation. Au programme : 
réunions en recherche clinique et 
en oncologie médicale, observation 
d’interventions chirurgicales, visites 
du plateau technique de 
radiothérapie et d’autres services 
et cursus théorique.
Les médecins irakiens ont apprécié 
la qualité des échanges, les thèmes 
abordés et la formation dans son 
ensemble. Ce type de formation 
« valorise nos savoir-faire et met 
en exergue les compétences de la 
chaîne des personnels impliqués 
dans la prise en charge des patientes 
atteintes d’un cancer du sein à 
l’Institut Curie », se félicite le Dr Marc 
Estève, directeur de l’Ensemble 
Hospitalier de l’Institut Curie.

*(Preceptorship in Oncology - programme 
soutenu par Novartis Moyen-Orient).

Témoignage

Dr Laure Percheron, 
ancienne stagiaire 
à l’Institut Curie 
et médecin au service 
des soins palliatifs 
du CHU de Poitiers
“Je n’avais absolument aucune  
idée de ce qu’étaient les soins 
palliatifs avant le stage que j’ai 
effectué à l’institut. J’étais alors  
en 6e année de médecine et je suis 
arrivée avec l’intention de me 
spécialiser en médecine générale. 
J’ai découvert cette médecine dont 
on entend si peu parler dans nos 
études au cours de mon dernier 
stage d’externat. Ce qui m’a plu, 
c’est cette prise en charge de la 
personne en tant qu’être humain. 
J’ai aussi été initiée par une équipe 
compétente et pédagogue :  
j’ai vraiment été accompagnée. 
L’équipe a été disponible pour  
me fournir des explications et 
répondre à mes questions.  
Mon passage à l’Institut Curie  
m’a permis de trouver le bon 
compromis entre la médecine 
générale et mon envie de travailler 
en équipe.”

* Désormais Oxford Institute for Radiation 
Oncology.



37

Sensibilisation à l’intégrité 
scientifique
Après avoir initié en 2012 le colloque 
sur l’intégrité scientifique, l’Institut 
Curie a organisé deux ateliers sur 
ce thème en 2014, ouverts aux 
chercheurs de l’institut de niveau 
Master 2 et plus. Claire Hivroz, PhD, 
directrice de recherche Inserm 
et Vassili Soumelis, MD/PhD  
médecin et chef d’équipe Inserm 
en immunologie, en sont les 
organisateurs. Pour eux : « Une science 
sans intégrité n’a pas de valeur.  
À chaque étape de la recherche, 
l’intégrité scientifique joue un rôle 
crucial. Il est facile de comprendre que 

l’on ne doit pas fabriquer ou falsifier 
des données. Mais il y a des aspects 
qui sont moins évidents comme savoir 
comment tenir son cahier 
expérimental. »

Sarah Watson, médecin 
et chercheuse 
Depuis 2010, l’Institut Curie propose 
des bourses aux internes, assistants 
et pharmaciens souhaitant faire une 
thèse en sciences au sein d’un 
laboratoire du Centre de Recherche 
ou du département de Recherche 
translationnelle. Après un processus 
de sélection, Sarah Watson a débuté, 
pour une période de trois ans, une 

thèse de sciences au sein de l’unité 
Génétique et biologie des cancers 
Institut Curie / Inserm / Université 
Paris Descartes. Sa thèse porte sur 
l’étude des anomalies génétiques 
associées aux sarcomes de la famille 
d’Ewing, des cancers osseux 
touchant les enfants et adolescents 
« pour donner plus d’outils 
pronostiques aux médecins et 
les guider dans leurs choix 
thérapeutiques ». Une bourse qui 
représente une grande chance et 
qui est particulièrement avantageuse 
comparée à celles du même type. 
Après un cursus double en biologie 
et en médecine spécialité oncologie, 
Sarah décide de faire plusieurs 
stages au sein de différents 
laboratoires de recherche de l’Institut 
Curie. Une expérience qui lui a permis 
d’avoir recours à des moyens 
techniques de pointe associés à un 
personnel dédié, lesquels font de l’Institut 
Curie et de son Centre de Recherche 
une « maison d’excellence ».

Brillante, la doctorante 
décroche la bourse Fulbright
La promotion de cette année du très 
sélectif programme Fulbright compte 
une étudiante de l’Institut Curie, Attya 
Omer. Doctorante dans le laboratoire 
de Sandrine Humbert, PhD, sur le site 
d’Orsay, la jeune chercheuse a pu 
bénéficier de six mois de formation 
au genome-editing à Boston  
auprès de Rudolf Jaenisch, pionnier 
de la science transgénique. 
La voilà membre de la prestigieuse 
communauté Fulbright qui, depuis 
sa création en 1946, compte déjà 
46 prix Nobel dans ses effectifs… 
peut-être une nouvelle dans les 
prochaines années ?
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“Plus qu’un simple lieu de 
mémoire ou un musée d’histoire 
des sciences, le Musée et 
les archives Curie constituent 
aujourd’hui un espace 
de partage et de diffusion 
des savoirs. À travers leurs 
collections uniques, ils retracent 
l’histoire de la famille 
aux  cinq prix Nobel et plus 
largement l’histoire scientifique 
et sociale de l’entre-deux-guerres.”
Renaud Huynh
DIRECTEUR DE L’UNITÉ MUSÉE ET ARCHIVES DE 
L’INSTITUT DU RADIUM CNRS/INSTITUT CURIE

VALORISATION 
DU PATRIMOINE 
SCIENTIFIQUE

04
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Archives

•  39 chercheurs et auteurs ont été 
accueillis, soit 98 consultations 
spécialisées d’archives et/ou 
de documents historiques

•  114 demandes de renseignements 
et de relecture de documents ont été 
traitées à distance

•  123 demandes de reproductions 
numériques de photographies 
historiques réalisées

Le Musée Curie a pour missions 
principales de : 
•  Préserver, collecter et conserver 

ce qui a trait à la « famille aux cinq 
prix Nobel » et à leurs 
collaborateurs, à l’histoire 
du radium, de la radioactivité, 
de l’Institut du Radium et de 
la Fondation Curie, des premières 
utilisations médicales 
des rayonnements.

•  Rechercher, inventorier les 
collections et élaborer des outils 
permettant de faciliter leur accès 
et leur étude, développer les 
recherches en sciences humaines 
et sociales.

LE MUSÉE CURIE CÉLÈBRE  
SES 20 ANS

•  Communiquer, exposer et diffuser 
les collections aux publics les plus 
divers.

Faire vivre la mémoire de la famille 
Curie, c’est transmettre l’histoire 
et les valeurs d’une famille hors 
du commun et contribuer ainsi 
à la mise en culture de la science. 

Les racines du Musée Curie puisent 
dans les collections qu’il détient, 
constituées depuis les années 1960 
autour de deux pièces historiques : 
le bureau et le laboratoire de Marie 
Curie. Ce véritable lieu de mémoire, 
qui conserve un patrimoine d’une 

grande qualité et d’une grande 
diversité (instruments scientifiques, 
objets, mobilier, archives, 
photographies, livres 
et documents…), suscite depuis 
plus de 50 ans l’admiration d’un large 
public provenant du monde entier. 

Gardien de la mémoire collective et 
dépositaire d’un patrimoine 
scientifique et culturel unique, 
au sein de l’ancien Institut du Radium 
(devenu Institut Curie dans les 
années 1970), le Musée Curie est 
devenu au fil des années un lieu 
incontournable de production 
et de diffusion du savoir. 

Créé en 1994 entre le CNRS et l’Institut Curie,  
le Musée Curie est devenu un véritable lieu de production 
et de diffusion du savoir.

04
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Valorisation du patrimoine scientifique

Marie Curie et la Grande Guerre
L’année 2014 marque le début des 
commémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. C’est 
l’occasion de rappeler 
l’investissement de Marie Curie et de 
sa fille Irène dans l’organisation de la 
radiologie médicale pendant 
la Grande Guerre, mais aussi de 
mettre en lumière le rôle précurseur 
du Dr Regaud, fondateur des Centres 
de Lutte contre le cancer.
Ainsi, le docu-fiction Marie Curie, 
une femme sur le front (réalisation 
et scénario d’Alain Brunard, 
Marie-Noëlle Himbert et Yann Le Gal, 
2014, 90 minutes), diffusé sur 
France 2 le 11 novembre 2014, a attiré 
3,9 millions de téléspectateurs. 
Produit par Capa Drama, ce film a été 
réalisé en étroite collaboration avec 
le centre de Ressources historiques 
du Musée, qui a ouvert pour 
l’occasion des fonds d’archives 

inédits. Un livre Marie Curie, portrait 
d’une femme engagée a également 
été publié par l’un des auteurs  
du film (Marie-Noëlle Himbert, 
Actes Sud).

En parallèle, le Musée Curie était 
partenaire du Festival de la 
correspondance de Grignan (Drôme). 
La pièce Marie Curie, d’une guerre à 
l’autre écrite par Nathalie Huchette 
(responsable de l’action culturelle 
du Musée Curie) et Anne Rotenberg 
y a été jouée le 6 juillet.

Femmes et sciences :  
les héritières de Marie Curie
Le développement des études en 
sciences humaines et sociales fait 
partie des missions du Musée Curie, 
qui propose deux grands axes de 
recherche : l’histoire scientifique 
et médicale de l’Institut du Radium 
et de la Fondation Curie et l’étude 

12 500
visiteurs au Musée Curie en 2014

3,9
millions de téléspectateurs  

pour le docu-fiction Marie Curie,  
une femme sur le front  

(diffusé sur France 2 le 11 novembre 2014)

PRèS DE

Flashez ici et découvrez  
un extrait du film Marie Curie, 

une femme sur le front
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historique de la place des femmes 
en sciences et en médecine. 
Ainsi, suite aux travaux réalisés 
par Natalie Pigeard-Micault, PhD, 
ingénieur CNRS, auteur de l’ouvrage 
Les femmes du laboratoire de Marie 
Curie (Glyphe, 2013), les femmes ont 
été mises à l’honneur au Musée Curie 
du 8 mars au 31 octobre 2014 dans 
le cadre d’une exposition temporaire 
de plein air consacrée à 33 « héritières 
de Marie Curie », d’hier et d’aujourd’hui.
Associant récits et photos, 
l’exposition a mis à l’honneur 
15 portraits de « femmes d’hier »,  
dont ceux d’Irène et Marie Curie, pour 
découvrir l’histoire de ces pionnières 
qui ont intégré la communauté 
scientifique, et 18 portraits de 
collaboratrices actuelles de l’Institut 
Curie, qui témoignent de la réalité  
du monde professionnel scientifique 
ou médical d’aujourd’hui.

De nombreuses conférences sur 
la thématique des « femmes de 
sciences » ont été effectuées par 
Natalie Pigeard-Micault, PhD, en 
2014, dont le discours d’introduction 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de La Villette le 27 septembre 
(Fondation L’Oréal « for women in 
science » / Universcience / Wikimédia 
France), en présence de Claudie 
Haigneré qui a salué la qualité de 
cette intervention. Responsable 
du centre de Ressources historiques 
du Musée Curie, l’historienne Natalie 
Pigeard-Micault est reconnue parmi 
ses pairs comme une intervenante 
incontournable sur la thématique 
de l’histoire des femmes en sciences 
et en médecine aux XIXe et XXe siècles.

Un lieu de production  
et de diffusion du savoir
Près de 12 500 visiteurs ont été 
accueillis en 2014 et le nombre 
de demandes spécialisées a été 
multiplié par dix, ceci grâce aux 
efforts réalisés depuis 2010 pour 
rendre les Ressources historiques 
accessibles au plus grand nombre.
La communication digitale, déployée 
autour du site internet du Musée 
Curie et d’une lettre d’information, 
a été enrichie d’une application 
mobile gratuite « Google Apps » 
sous Android qui permet aux visiteurs 
de compléter leur visite du Musée. 
Cette application vient compléter 
l’offre culturelle proposée par le 
Musée Curie : un programme annuel 
très apprécié du public (visites 
thématiques, animations pour les 
enfants, démonstrations, projections 
de films documentaires, exposition 
temporaire de plein air…) et un musée 
qui fait le bonheur des petits et des 
grands, à deux pas du Panthéon 
où reposent Pierre et Marie Curie.

Par le contenu qu’il diffuse et sa 
dimension internationale, le Musée 
Curie contribue à la notoriété 
de l’Institut Curie et à ses projets 
de développement. Il joue aussi un rôle 
important dans le cadre de PSL, dont 
l’Institut Curie est membre, via le 
portail des savoirs, ou pour initier 
des collaborations internationales.

Véritable lieu de production et 
de diffusion du savoir, le Musée Curie 
participe à la renommée mondiale 
de l’excellence scientifique 
et médicale française. 

5 427 documents 
inventoriés sur le site 

national Calames1

Témoignage

Christopher Clement,
Scientific Secretary 
International 
Commission on 
Radiological Protection 
(ICR)
“Ce musée est un haut lieu 
de mémoire de l’histoire de 
la chimie et de la physique et 
un formidable hommage à 
Marie Curie, ainsi qu’à tous 
les pionniers de la radioactivité 
qui ont mis leurs découvertes 
au profit de la science et de la santé. 
Bravo ! ”

1  Le Musée Curie est membre de l’Agence 
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur 
(ABES) depuis 2010. Il participe à 
l’enrichissement du catalogue national 
des archives et manuscrits « Calames » 
en produisant des notices descriptives  
de ses fonds pour les mettre à la disposition 
des chercheurs et étudiants.  
Avec 5 427 nouveaux composants publiés 
en 2014, le Musée Curie est classé 2e devant 
les bibliothèques les plus prestigieuses. 
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Les missions sociales 
de l’Institut Curie sont 
organisées au sein d’un 
Ensemble Hospitalier, d’une 
part, d’un Centre de Recherche, 
d’autre part. L’un et l’autre 
disposent d’une large 
autonomie, encadrée par 
le Conseil d’administration, 
et relèvent d’un modèle 
économique qui leur est 
spécifique.
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modèle économique

05 UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DES PATIENTS

Grâce à la diversité de ses sources de revenus, l’institut dispose d’une indépendance 
qui lui permet d’amorcer des programmes innovants.

L
’Ensemble Hospitalier 
de l’Institut Curie est un 
Établissement de Santé 
Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC). Grâce à ce statut, 

sa principale ressource vient de 
l’Assurance Maladie :
– au titre de la production de soins : 
sur la base du volume et de la nature 
des soins produits, les actes étant 
tarifés au plan national (système dit 
de Tarification à l’Activité – T2A) ;
– au titre de la contribution aux 
Missions d’Intérêt Général, parmi 
lesquelles l’enseignement, la 
recherche clinique et l’innovation, 
sur la base d’une dotation forfaitaire 
(Migac) attribuée selon les 
performances réalisées dans 
chacune des missions.
Ces produits issus de l’Assurance 
Maladie sont complétés par :
– les autres produits de l’activité 
hospitalière (facturation des soins 
aux patients non assurés sociaux, 
tickets modérateurs et forfaits 
journaliers).
Ces produits sont facturés de telle 
façon que les patients n’aient pas 
de reste à charge ;

– divers autres produits dont 
les financements de la recherche 
clinique et de l’innovation par des 
industriels, des mécènes, des 
associations caritatives et des 
organismes publics ou parapublics ;
– la générosité du public (dons et 
legs) collectée par l’Institut Curie.

Le Centre de Recherche de l’Institut 
Curie est dans une logique 
économique très différente. 
Les activités sont développées en 
partenariat avec les organismes de 
recherche (CNRS, Inserm, Universités), 
qui prennent en charge directement 
une partie des personnels 
(chercheurs, ingénieurs, techniciens 
et administratifs) ainsi que 
des dépenses de fonctionnement 
ou d’investissement.
Par ailleurs, le Centre de Recherche 
de l’Institut Curie reçoit directement 
une subvention annuelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche (MESR) au titre de sa 
mission de recherche fondamentale. 
Ses autres ressources sont obtenues 
sur appels d’offres compétitifs, 
nationaux ou internationaux. 

41,8 M€
DE RESSOURCES ISSUES  

DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
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L’Institut Curie a notamment obtenu, 
après sélection par un jury 
international, d’importants 
financements dans le cadre 
du programme gouvernemental 
Investissements d’Avenir et 
du programme européen
ERC mis en place pour renforcer 
la recherche et l’innovation.
Les principaux financeurs sont :
– publics ou parapublics : Agence 
Nationale pour la Recherche (ANR), 
Institut National du Cancer (INCa), 
Conseil régional d’Île-de-France, 
European Research Council (ERC) 

et Commission européenne ;
- privés : mécènes, organismes 
caritatifs qui soutiennent 
la recherche médicale (Ligue contre 
le Cancer, Fondation ARC pour 
la Recherche sur le Cancer,Fondation 
pour la Recherche Médicale…), 
sociétés industrielles dans le cadre 
de licences, collaborations ou 
partenariats.
Ces ressources sont complétées 
par celles issues de la générosité 
du public, qui sont une ressource 
essentielle aux programmes de 
recherche. Aussi, chaque année, 

l’Institut Curie se trouve-t-il fortement 
mobilisé pour réunir la mosaïque 
des financements nécessaires 
à la réalisation et au développement 
de ses missions.

Le Musée Curie, dont la mission 
principale est la valorisation du 
patrimoine scientifique de la Fondation, 
est une unité mixte de services entre 
l’Institut Curie et le CNRS. Ses activités 
sont financées par le CNRS (prise 
en charge d’un poste permanent 
et contribution au fonctionnement) 
et par la générosité du public.

  82 %  Assurance Maladie 

  12 %  Autres ressources

  6 %  Générosité  
du public

RESSOURCES ET EMPLOIS PAR MISSION SOCIALE* 
* Approche économique intégrant la contribution des organismes de recherche,  

non incluse dans les comptes annuels de l’Institut Curie.

Ressources Ressources

  Activités hospitalières, y compris recherche clinique 

  Activités de recherche, y compris contributions des organismes de recherche 

  69 %  Activités de soins – 229,1 M€ 

  31 %  Activités de recherche – 102,3 M€

SOINS

  38 %  Contrats de recherche

  32 %  Contributions  
des organismes  
de recherche

 18 %  Générosité du public

 10 %  Subvention du Ministère 
de la Recherche

 2 %  Autres produits

RECHERCHE

Emplois

< <
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Ressources privées et publiques

Les dotations publiques jouent un rôle crucial pour le 
financement de la recherche et des soins de l’Institut Curie.

FINANCEMENTS PUBLICS 

Des dotations publiques  
pour les soins et la recherche
Assurant une mission de service 
public, l’Ensemble Hospitalier voit ses 
activités de soins financées dans leur 
quasi-totalité par l’Assurance 
Maladie. De son côté, le Centre 
de Recherche est composé d’unités 
de recherche associées au CNRS, 
à l’Inserm et aux universités. Cette 
gestion commune permet de répartir 
les dépenses liées aux rémunérations 
des personnels mais aussi aux 
équipements et à leur maintenance. 
En parallèle, les équipes de recherche 
bénéficient de financements publics, 
obtenus dans le cadre d’appels 
d’offres français ou européens. 
Par exemple, le projet Epicure lancé 
en 2014 bénéficiera d’un financement 
pour quatre ans de l’Agence nationale 
de la recherche.
Enfin, l’Institut reçoit chaque année 
une subvention accordée par le 
ministère de la Recherche au titre 
de sa mission de recherche 
fondamentale.

CNRS, Collectivités territoriales, Commission 
européenne, INCa, Inserm, Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, PSL Research 
University Paris, Unicancer, Universités 

MERCI à nos partenaires-TUTELLES
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Ressources privées et publiques

La générosité des donateurs privés confère une autonomie  
à l’institut en termes d’action. Les financements privés 
sont essentiels pour la mise en place de projets hautement 
innovants.

GÉNÉROSITÉ PRIVÉE

F
ondation privée reconnue 
d’utilité publique, l’Institut 
Curie fait appel à la 
générosité du public et 
reçoit depuis sa création 

des dons et des legs du public. 
Des ressources privées qui sont 
complémentaires des fonds publics 
perçus pour les activités de soins 
et de recherche. Un positionnement 
original qui confère à l’institut 
une autonomie dans sa gestion, 
lui permettant de développer de 
nouvelles stratégies pour lutter 
contre le cancer.

La confiance renouvelée  
des donateurs 
Ils ont été 180 000 en 2014 à soutenir 
les projets de l’institut. Des donateurs 
fidèles qui accordent leur confiance 
aux chercheurs et soignants de 
l’Institut Curie en effectuant un don, 
une donation, un legs ou en optant 
pour le prélèvement automatique 
mensuel. Ce dernier mode de soutien 
permet à l’institut d’engager 
des projets pluriannuels novateurs 
tout en contribuant à maîtriser 
les dépenses liées au traitement 
des dons. L’essai clinique SHIVA 
est ainsi financé en grande partie 
par la générosité du public.
De même, cette générosit s’exprime 
également lors des nombreuses 

manifestations et événements 
organisés pour soutenir l’Institut 
Curie. Ainsi, la 2e édition de la Marche 
des Lumières a permis de collecter 
en novembre dernier plus de 96 
000 euros de dons. De même, 
44 340 euros ont été recueillis 
à l’occasion de la 3e vente aux 
enchères « des femmes donnent 
aux femmes ». Également, des 
associations se mobilisent aux côtés 
de l’Institut Curie. L’association Courir 
pour la vie, courir pour Curie 
accompagne ainsi les projets 
de l’institut depuis plus de 25 ans. 
Elle a collecté en 2014 plus de 
77 000 euros au bénéfice de l’essai 
clinique SHIVA.

25 ans
de partenariat  

avec l’association Courir pour la vie, 
courir pour Curie

Témoignages

“Mon épouse et moi donnons 
à l’Institut Curie depuis plus de 
vingt ans, en souvenir de ma mère 
décédée d’un cancer du péritoine en 
1969 et de ma grand-mère décédée 
d’un fibrome cancéreux en 1929. 
À l’époque, elle avait d’abord refusé 
de se montrer à un médecin homme. 
Après, ce fut trop tard. […]
Marie Curie est, pour moi, 
la femme la plus importante de tous 
les temps. J’étais parmi la foule 
lors de la cérémonie du transfert de 
ses cendres au Panthéon en 1995.”

PAUL ET BRIGITTE, 
DONATEURS

“Je suis une petite mais fidèle 
donatrice de l’Institut Curie. 
J’ai eu moi-même un cancer du sein 
en 1994 et une récidive en 2013. 
Pendant toute cette période, alors 
que je ne me croyais plus concernée 
personnellement, j’ai pu assister 
aux avancées de la recherche et 
des soins, grâce à la lecture de votre 
journal.
Ce qui fait qu’en 2013  j’étais déjà 
au courant de ce qui m’attendait 
et cela m’a permis de mieux 
comprendre et donc de mieux 
supporter le traitement.”

SUZANNE, 
DONATRICE

180 000 donateurs
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Ressources privées et publiques

Des entreprises mécènes ou des 
fondations d’entreprise s’engagent, 
participent aux événements et 
soutiennent des projets dans le 
domaine de la recherche ou dans 
l’amélioration de la qualité de vie 
et de soins des patients. En 2014, 
l’Institut Curie a ainsi pu réaliser 
un documentaire et un web-
documentaire intitulés Guérir 
le regard, se reconstruire après 
une mastectomie. Ces outils 
innovants d’information, réalisés 
par Caroline Swysen, visent à 
permettre aux femmes ayant subi 
une mastectomie de choisir leur 
propre voie de reconstruction. 

Ce projet a été intégralement financé 
par la générosité de mécènes : 
la Fondation d’entreprise Michelin, 
principal mécène, aux côtés de 
la Fondation MACSF, la Fondation 

Dominique et Tom Alberici, 
Astra Zeneca, Mutuelle Bleue, 
le Centre thermal La Roche-Posay 
et l’association Au Sein 
de sa Différence.

UTILISATION DES RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

100 €

15 €

Coût d’appel 
à la générosité du public

0 €

Frais 
de fonctionnement

78 €

utilisés 
en 2014

7 €

Mis en réserve 
pour des actions futures

85 € pour les missions 
sociales
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gestion patrimoniale

LA GESTION 
PATRIMONIALE

ACTIFS INCORPORELS
L’Institut Curie détient sa marque 
et un portefeuille de brevets qui 
protègent les résultats de son 
savoir-faire. Ces deux actifs ne sont 
pas immobilisés au bilan, mais il est 
de la politique de l’Institut Curie 
de les protéger. Les brevets sont 
exploités sous la forme de contrats 
de licences ou de copropriété 
conclus avec des industriels ou 
des sociétés de biotechnologie.
 
ACTIFS IMMOBILIERS
L’Institut Curie est le plus souvent 
propriétaire des immeubles où sont 
exercées ses activités de soins, 
de recherche, de formation avancée 
et de valorisation du patrimoine 
scientifique (Paris, Orsay, 
Saint-Cloud). Des surfaces 
complémentaires sont louées pour 
loger temporairement des activités. 
L’Institut Curie est par ailleurs 
propriétaire d’un ensemble immobilier 
à Saint-Cloud par le biais d’une filiale. 
L’Institut Curie ne détient pas 
d’immeuble de rapport.
 
AUTRES ACTIFS IMMOBILISÉS
L’Institut Curie est majoritairement 
propriétaire des biens nécessaires 
à ses activités, y compris  le plus 
souvent pour les équipements lourds 
de soins et de recherche. 
Par exception, trois accélérateurs 
de particules ont été pris en location 
et deux équipements en crédit-bail 

pour assurer les traitements 
de radiothérapie.
 
ACTIFS FINANCIERS
Le patrimoine financier de l’Institut 
Curie est composé d’un portefeuille 
de titres de placement, qui s’est 
constitué au cours de ses 100 ans 
d’existence.
La gestion de ces actifs financiers 
est réglée par un cadre de référence 
approuvé par le Conseil 
d’administration. Elle a pour objectif 
de 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.
Dans cet esprit, l’Institut Curie 
s’attache à respecter les principes 
élémentaires de prudence. Une 

grande diversification des natures 
de produits et des supports 
d’investissements est 
systématiquement recherchée.
Le pilotage stratégique du 
portefeuille de titres est assuré 
par le trésorier, assisté du Comité 
financier.
La gestion des actifs à moyen / long 
terme a été entièrement déléguée 
à des prestataires sélectionnés 
à l’issue de consultations. Seule 
la gestion de la trésorerie reste 
internalisée.
Un 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 
d’administration.
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GOUVERNANCE

MEMBRES FONDATEURS
- L’Académie de Paris
- L’Institut Pasteur
- Marc Joliot
- Gérard Wormser
- Daniel Thierry, trésorier

MEMBRES DE DROIT
- Le ministre chargé de la Santé
-  Le ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
- Le ministre de l’Intérieur
- Le Maire de Paris
- Le Président du CNRS
- Le Directeur général de l’Inserm
-  Le Directeur général de la Caisse 

d’Assurance Maladie  
d’Île-de-France

PERSONNES QUALIFIÉES
-  Pr Thierry Philip, Président
-  André Gauron, Vice-président
-  Jean-François Girard,  

Vice-président
-  Pr François Sigaux,
-  Eric Berdoati
-  Hervé Le Floc’h
-  Pr Lionel Collet
-  Mireille Guigaz
-  Philippe Louis-Dreyfus

REPRÉSENTANTS DE L’ENSEMBLE 
HOSPITALIER
-  Dr Alain Fourquet, chef du 

département  
de Radiothérapie oncologique

-  Dr Alain Livartowski, chef  
du service Information médicale

-  Dr Catherine Belichard, praticien 

spécialiste du service Sénologie 
du département d’Oncologie 
chirurgicale

REPRÉSENTANTS DU CENTRE  
DE RECHERCHE
-  Vincent Favaudon, PhD, Inserm, 

équipe Génotoxicologie, 
signalisation et radiothérapie 
expérimentale

-  Franck Perez, PhD, CNRS, chef 
de l’équipe Dynamique  
de l’organisation intracellulaire

-  Cécile Sykes, PhD, CNRS, chef 
de l’équipe Biomimétisme 
du mouvement cellulaire

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
-  Pr Claude Huriet
- Jean-Marc Bruel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (à date de publication)
Le Conseil d’administration a pour mission de définir la politique générale de l’institut, d’en suivre la mise en œuvre 
et d’envisager son évolution selon le cadre de sa mission générale. La diversité et la qualité des membres qui 
le composent garantissent l’indépendance, l’éthique des choix stratégiques et la rigueur des contrôles qu’il exerce 
sur l’Institut Curie, en particulier pour l’adoption du budget et l’approbation des comptes. 

RIGUEUR ET ÉTHIQUE  
AU SERVICE DE L’ACTION

Suivant les recommandations émises par la Cour 
des comptes mais aussi deux principes directeurs 
du nouveau Président (transparence vis-à-vis 
du Conseil d’administration et sanctuarisation 
de l’argent public et de l’argent des donateurs), 
plusieurs modifications de gouvernance et 
d’organisation sont d’ores et déjà intervenues en 2013 
et en 2014 : mise en place d’une charte des 
administrateurs, d’un comité des rémunérations 
et adoption annuelle d’une politique salariale 
par le Conseil, d’un comité d’audit et budgétaire.

Courant 2015, le Conseil a décidé la mise en place 
progressive d’une Direction des fonctions support 
mutualisant les services (achats, logistique, 
systèmes d’information, etc.) entre les activités soins 
et recherche.

LES COMITÉS
Le Conseil d’administration s’appuie sur les comités 
spécialisés suivants : 
–  le comité financier qui assiste le trésorier 

dans la gestion des actifs de l’Institut Curie et 
dans la recherche d’emprunts. Un cadre de référence 
a été mis en place ;
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–  le comité d’audit et budgétaire qui intervient sur 
les comptes et l’information financière, les budgets, 
la stratégie financière et le contrôle interne ;

–  le comité des rémunérations qui intervient sur 
les orientations générales de la politique 
de rémunération des personnels de l’institut 
et des compléments de rémunération des 
personnels sous statut public (CNRS, Inserm, PUPH).

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le commissaire aux comptes a pour mission de 
certifier les comptes annuels de l’institut. En 2010, 
le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit a été 
renouvelé dans son mandat de commissaire 
aux comptes pour une durée de six ans.

LES AUDITS PONCTUELS
L’Institut Curie est également contrôlé périodiquement 
par des auditeurs missionnés par les organismes 
financeurs (INCa, Union européenne…), qui vérifient 
que l’utilisation des financements attribués aux 
programmes de  recherche est conforme aux objectifs 
fixés et aux dispositions prévues par les financeurs.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE (à date de publication)
Composé de chercheurs et médecins-chercheurs de renommée internationale en matière de cancérologie  
dirigeant de grandes institutions étrangères de recherche, le Conseil scientifique accompagne l’institut  
dans ses choix stratégiques en matière de recherche et sur les programmes d’activité engagés ou envisagés.  
Le Président, le Pr Iain Mattaj, a été élu en 2012 pour un mandat de deux ans.

PR IAIN MATTAJ 
Directeur général de l’EMBL – Heidelberg (Allemagne)
PR IAN F. TANNOCK 
Professeur d’Oncologie médicale et de Biophysique 
médicale, Cancer Institute / Princess Margaret Hospital 
– Toronto, Ontario (Canada)
PR ANTON BERNS
The Netherlands Cancer Institute – Amsterdam (Pays-Bas)
PR PASCALE COSSART
Professeur, Institut Pasteur
PR DENIS DUBOULE 
Professeur de Génétique, Directeur du département  
de Génétique et d’évolution, Université de Genève
École polytechnique fédérale – Lausanne (Suisse)
PR EILEEN E.M. FURLONG
Professeur, chef de l’unité de Biologie du génome,  
EMBL – Heidelberg (Allemagne)
PR STANLEY B. KAYE
Professeur d’Oncologie médicale, directeur de la section  
de médecine, Institute of Cancer Research et directeur 
d’unité, Royal Marsden Hospital – Sutton (Angleterre)

PR PAUL NURSE 
Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2001,  
Président de la Royal Society et Directeur général,
UK Centre for Medical Research and Innovation (UK CMRI) 
– Londres (Grande-Bretagne)
PR RONALD D. VALE
Professeur, directeur du département de Pharmacologie 
cellulaire et moléculaire – Université de Californie  
à San Francisco (États-Unis)
PR MARC VAN DE VIJVER 
Professeur de Pathologie, chef du départment de Pathologie, 
Academic Medical Center – Amsterdam (Pays-Bas)
PR WILLIAM GILLIES MCKENNA
Chef du département d’Oncologie à l’université d’Oxford 
(Royaume Uni)
PR MARTINE PICCART
Chef du service de médecine de l’Institut Jules Bordet 
à Bruxelles (Belgique)
PR THOMAS TURSZ
Professeur émérite de cancérologie (université Paris Sud)
Directeur général honoraire de Gustave Roussy
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historique

LES GRANDES DATES 
DE L’INSTITUT CURIE 

L’université de Paris et l’Institut 
Pasteur décident de fonder 
l’Institut du Radium. Il comprend 
deux sections : le laboratoire Curie, 
dirigé par Marie Curie (photo 
ci-contre) et consacré aux 
recherches en physique et chimie, 
et le laboratoire Pasteur sous la 
direction du Dr Claudius Regaud 
(photo en haut à droite), dédié 
à l’étude des effets biologiques 
et médicaux de la radioactivité.

1909
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Fusion de l’Institut du Radium et de la Fondation 
Curie. L’Institut Curie a triple vocation : recherche, 
traitement du cancer, et enseignement.

Fusion entre l’Institut Curie et le Centre René Huguenin  
(Saint-Cloud ; Hauts-de-Seine).

1970

2010

1911

1920

Après une première consécration 
en 1903, partagée avec son mari 
Pierre, Marie Curie reçoit un second 
prix Nobel, celui de chimie.

Création de la Fondation Curie pour 
financer les activités de l’Institut 
du Radium et contribuer au développement 
de sa composante thérapeutique.
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www.curie.frEnsemble, prenons le cancer de vitesse.

26 rue d’Ulm, 75248 PARIS CEDEX 05  – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 56 24 55 00 
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Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1921




