Comment prendre
rendez-vous ?

Nos engagements pour une
collaboration de qualité

1. En fonction de la situation médicale de
votre patient :

Vous tenir informé du diagnostic dans les
meilleurs délais
Vous communiquer les options
thérapeutiques discutées en Réunion
de Concertation Pluridisciplinaire

vous avez détecté une pathologie
thoracique et vous souhaitez un rendez-vous
vous demandez une prise en charge pour
un diagnostic de cancer établi
vous souhaitez un deuxième avis

Ainsi vous pourrez échanger avec votre
patient sur la conduite à tenir et participer
avec nous à sa prise en charge

Un numéro de téléphone unique :
01 84 95 95 00
ou par courriel à :
contact@thoraxparis.fr

Venir à l'Institut
Mutualiste Montsouris
42 bd Jourdan - 75014 Paris

2. Vous aurez la possibilité de joindre
un des médecins de l’Institut pour une
demande plus spécifique ou une urgence

Tram
Arrêt Montsouris (devant l’hôpital)
Arrêt Cité Universitaire
RER
Arrêt Porte d’Orléans
Métro
Bus Lignes 21, 28, 38, 62, 88, 125, 128, 187

Chirurgie thoracique
Dr Dominique GOSSOT
Dr Emmanuel BRIAN
Dr Madalina GRIGOROIU
Dr Agathe SEGUIN-GIVELET
Pneumologie
Dr Raffaele CALIANDRO
Dr Philippe GIRARD
Dr Jean-Baptiste STERN
Dr Thibault VIEIRA

Site montsouris

Oncologie thoracique
Pr Nicolas GIRARD
Dr Sophie BEAUCAIRE-DANEL
Dr Catherine DANIEL		
Dr Alain LIVARTOWSKI
Radiothérapie
Dr Sylvie HELFRE
Dr Patricia MOISSON
Dr Hamid MAMMAR

Site curie

Graphisme : Sonia Singh / Institut Curie - © Uriel Chantraine / Institut Curie - Juillet 2017

Pr Nicolas GIRARD
Responsable de l’Institut du thorax

Venir à l'Institut Curie
26 rue d'Ulm - 75005 Paris

Métro

arrêt Cardinal Lemoine
arrêt Place Monge

arrêt Luxembourg
Bus Lignes 21, 27, 47, 84, 89, 38, 82, 85
RER

Deux centres experts s’unissent pour créer
l’Institut du thorax Curie-Montsouris et offrir
à vos patients une prise en charge globale, sous
la responsabilité du Pr Nicolas GIRARD.
Cet institut regroupe, sur deux sites hospitaliers,
le département de pneumologie et de chirurgie
thoracique de l'Institut Mutualiste Montsouris
et les départements d'oncologie médicale et
d’oncologie radiothérapique de l'Institut Curie.

Notre expertise

Pourquoi un parcours personnalisé ?
Nous avons réuni au sein de l’Institut du thorax
Curie-Montsouris toutes nos compétences et
notre expertise pour :
Organiser et réaliser les examens
nécessaires au diagnostic de votre patient,
Faire une synthèse multidisciplinaire de
son dossier afin de lui proposer la meilleure
stratégie thérapeutique.
Etre pris en charge au sein de l’Institut du
thorax Curie-Montsouris permet à votre
patient d’accéder à toutes les innovations
médicales et chirurgicales en intégrant, si
besoin, des protocoles de recherche.
Centre d'investigation
des tumeurs du thorax
Pneumologie
Endoscopie
spécialisée

Chirurgie
Examens
complémentaires

1. Imagerie
2. Anatomie et cytologie
pathologiques
3. Centre de ressources
biologiques - Analyses
génétiques

Site Curie
Site Montsouris

N° de téléphone : 01 84 95 95 00
contact@thoraxparis.fr
Offre de soins
Centre d’Investigation des tumeurs du thorax
(poumon, trachée, plèvre, médiastin, paroi)

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
commune
Consultation d’Oncogériatrie
Consultation d’annonce
Consultation interdisciplinaire de soins de support

En pneumologie
Prise en charge des pathologies respiratoires

Oncologie
Radiothérapie
Radiologie
interventionnelle
Oncogériatrie
Soins de
support
Recherche

(nodules, cancer du poumon, infections, pathologie
thrombo-embolique, insuffisance respiratoire,…)
Pneumologie interventionnelle : bronchoscopie
rigide, désobstruction et pose de prothèse
trachéobronchique
Endoscopie spécialisée : fibroscopie, EBUS
(Echo-Endoscopie bronchique), mini-sonde,
électronavigation (GPS pulmonaire)

Prise en charge des pathologies pleurales
Explorations fonctionnelles respiratoires

En chirurgie
Chirurgie des cancers pulmonaires,
des tumeurs de la trachée, du médiastin,
de la paroi et de la plèvre
Chirurgie mini invasive : vidéo assistée, robot
assistée, assistée par navigation endobronchique

Chirurgie des métastases pulmonaires
Chirurgie endocrinienne (thyroïde, parathyroïde)
Chirurgie des déformations de la paroi
thoracique
Sites Curie Montsouris

En oncologie médicale
Chimiothérapie, biothérapie, immunothérapie, en
hôpital de jour, en hospitalisation conventionnelle
ou dans l’Unité d’Investigation Clinique

En radiothérapie
Radiothérapie conformationnelle avec modulation
d’intensité
Tomothérapie et Protonthérapie
Radiothérapie en conditions stéréotaxiques

En imagerie
Tomodensitométrie
IRM
Radiologie interventionnelle

- diagnostique (biopsies guidées)
- thérapeutique (radiofréquence)

Médecine nucléaire

- tomographie (TEP-scan)
- scintigraphie

Pôle de médecine
diagnostique et théranostique
Anatomie et cytologie pathologiques
Génétique somatique et constitutionnelle
Immunologie Clinique
Centre de Ressources Biologiques

Recherche
Unité d’Investigation Clinique (essais précoces, essais
thérapeutiques, immunothérapie)

Recherche fondamentale

