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MC21 : le projet d’établissement de l’Institut Curie 

pour franchir une nouvelle étape dans la lutte 

contre le cancer 
 

 

L’Institut Curie est une institution plus que centenaire mais 

toujours alerte, comme le prouve son projet d’établissement 

intitulé MC21, pour Marie Curie 21e siècle, que dévoile en 

détail le document joint.  

Centré sur le continuum entre recherche et soins, ce modèle cher à Marie Curie et Claudius 

Regaud, définit des priorités qui se verront allouer les moyens nécessaires et pour lesquelles 

l’institut ambitionne d’engager les meilleurs spécialistes. Le rapprochement entre médecins et 

chercheurs se révèle encore aujourd’hui le meilleur moyen de servir la lutte contre le cancer 

et de mener l’innovation au bénéfice des patients. 

Placé sous le signe de l’ouverture, ce projet vise à renforcer l’implantation territoriale de 

chacun des trois sites de l’institut (Paris, Saint-Cloud et Orsay) en développant les partenariats 

hospitaliers, universitaires, académiques et industriels indispensables pour partager les 

compétences et offrir les meilleures chances à chacun.  

Découvrez l’intégralité de MC21 

Découvrez la version courte 
 

Se fixant comme objectif d’inventer le modèle de la cancérologie de demain, le projet 

d’établissement 2015-2020 de l’Institut Curie, MC21, vise à tout mettre en œuvre afin que l’après-

cancer devienne une réalité pour tous les patients. 

« Les progrès thérapeutiques et diagnostiques permettent désormais à une 

majorité de patients de guérir du cancer. Accélérer et amplifier cette tendance 

est notre unique objectif. Et c’est une évidence pour nous, les patients sont à la fois 

nos partenaires et au cœur de notre projet », rappelle dans son introduction le 

président de l’Institut Curie, le Pr Thierry Philip.  

Il s’articule autour d’un projet scientifique centré sur l’interdisciplinarité moteur des découvertes, 

d’un projet médical axé sur le parcours patient et l’innovation et d’un programme médico-

scientifique visant à concentrer les forces de l’institut sur : 

 Les cancers du sein 

 Les cancers pédiatriques 

 Le mélanome uvéal 

 Les sarcomes 

 Les essais précoces 

 La biologie des radiations et l’innovation en radiothérapie (avec trois projets) 

 L’immunothérapie 

 La génétique et l’épigénétique 

http://curie.fr/sites/default/files/projet-etablissement_curie-version-integrale.pdf
http://curie.fr/sites/default/files/curie_petablissement_digest_fr.pdf


 

 

 

Au service des projets scientifiques, médicaux et médico-scientifiques, onze autres sont mis en 

œuvre pour se doter de l’organisation indispensable pour devenir un « Comprehensive Cancer 

Center » de niveau mondial. Ce projet repose notamment sur un ambitieux programme immobilier 

de plus de 145 millions d’euros qui permettra, sur chacun des 3 sites, de rénover, reconstruire ou 

développer l’Institut Curie. 

Pour mener à un bien ce projet, l’Institut Curie peut s’appuyer sur des bases solides : l’excellence, 

scientifique et médicale, et la vision humaine de ses équipes. Des valeurs héritées des plus brillants 

pionniers de la lutte contre le cancer, Pierre et Marie Curie, et qui animent l’institut depuis plus d’un 

siècle. C’est la raison pour laquelle ce projet a été intitulé MC21, pour Marie Curie dans le 21e 

siècle. 

MC21 s’inspire directement du modèle inventé par Marie Curie en 1909 : faire cohabiter 

chercheurs et médecins, pour amener au plus vite de nouveaux traitements aux patients. 

Ce projet sera réalisé grâce à un financement de 153 M€ sur 5 ans. Il faut souligner l’apport 

considérable de la Fondation Curie, puisque sur un projet d’investissement de 153 M€, dont 126 M€ 

pour l’Ensemble Hospitalier, la Fondation apporte directement plus de 91 M€ sur fonds propres, 

issus notamment de la générosité du public et du mécénat d’entreprise, et empruntera 60 M€. 

Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1921, l’Institut Curie est habilité à recevoir des 

dons et des legs, et bénéficie du soutien de 180 000 donateurs.  

Ce projet d’entreprise, qui doit guider l’Institut jusqu’en 2021, a reçu le soutien de l’ensemble des 

tutelles, du CNRS, de l’INSERM, des universités partenaires et de l’ARS.  
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A propos de l’Institut Curie 
 

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche 

de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les 

cancers y compris les plus rares.  

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus 

de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et 

enseignement.  

Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie 

peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements 

et la qualité de vie des malades. 

Pour en savoir plus : www.curie.fr 


