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Vers un monde sans cancer curie.fr

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 trois sites (Paris, saint-Cloud, orsay) 
plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants 
autour de trois missions : la recherche, les soins et 
la conservation et la transmission des savoirs.

Fondation privée reconnue d’utilité publique 
habilitée à recevoir des dons et des legs, l’institut 
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, 
favoriser les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades.

retrouVez-nous sur curie.fr

@institut_curie Les défis pour Curie institut Curie institut Curie

Le centre 
d’Immunothérapie 

des cancers 

La révolution 
face 
aux cancers

Pour soutenir nos actions
Vous pouVez adresser Votre don à : 

institut Curie
serViCe reLations Donateurs
26 rue d’ulm 75248 Paris cedex 05 France
+33 (0)1 56 24 55 66
soutenir.curie@curie.fr

• Vous êtes un particulier : 66% du montant de vos 
dons à l’institut Curie sont déductibles de vos impôts 
sur le revenu, dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables. 
• Vous êtes assujettis à l’impôt sur la fortune : 
75% du montant de vos dons sont déductibles de 
votre isF, dans la limite de 50 000 € par an. 
• Vous représentez une entreprise, vos dons sont 
déductibles à hauteur de 60%, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires.

notre projet 
d’avenir
tout mettre en œuvre pour que demain l’après-
cancer soit une réalité pour chaque patient : tel est 
l’objectif du projet mC21, marie Curie 21e siècle. Ce 
projet que doit mener l’institut Curie jusqu’en 
2021 s’inspire du modèle inventé par marie Curie 
en 1909 – faire cohabiter chercheurs et médecins – 
pour amener au plus vite de nouveaux traitements 
aux patients. il s’articule autour d’un projet scien-
tifique, centré sur : 
• l’interdisciplinarité, moteur des découvertes  
 scientifiques, 
• un projet médical, axé sur le parcours patient et  
 l’innovation, 
• un programme médico-scientifique qui vise à  
 concentrer les forces de l’institut sur des domaines  
 prioritaires comme l’immunothérapie. 

Depuis son origine, la force de l’institut Curie 
réside dans sa capacité à amener la découverte 
scientifique au lit du patient.  a l’institut Curie ce 
sont  3 300 médecins, soignants et chercheurs qui 
se mobilisent chaque jour aux côtés des patients 
pour prendre le cancer de vitesse.

« Avec ce projet, l’Institut 
Curie mènera au plus haut 
niveau la recherche et le soin 
pour perpétuer le continuum 
initié par Marie Curie et qui 
n’a cessé de faire ses preuves,  
au bénéfice du patient. »

Pr Thierry PhiliP 
PrésiDent De L’institut Curie



20 Lits 4 équiPes

6 équipes

60 scientifiques

recherche  
clinique

évaluer  
de nouvelles 
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recherche  
TranslaTionnelle

Découvrir 
de nouvelles 

immunothérapies

recherche  
fondamenTale

étudier 
le système  

immunitaire

25 sCientiFiques60 soiGnants

5,5 miLLions D’euros 
sur Cinq ans

1 400 m2 

Qu’est-ce Que  
l’immunothérapie ?
Traiter le cancer en utilisant notre propre système 
de défense, le système immunitaire. C’est l’objectif 
de l’immunothérapie, un traitement thérapeutique 
qui bouleverse la prise en charge des cancers.

L’immunothérapie représente l’une des avancées 
thérapeutiques les plus importantes de ces dix 
dernières années dans la lutte contre le cancer. 

nos engagements
• mettre en place des essais précoces et étudier 
des combinaisons de traitements qui pourraient 
augmenter l’efficacité thérapeutique.

• découvrir de nouveaux biomarqueurs prédictifs.

• comprendre les mécanismes d’action des im-
munothérapies et pourquoi certains patients y 
répondent ou d’autres pas.

« En concentrant, dans un même lieu,  
les forces et les acteurs de l’immunothérapie,  

nous disposerons d’un potentiel énorme 
d’investigation afin de répondre à des questions 

cliniques et précliniques fondamentales. »
dr emanuela romano

DireCtriCe méDiCaLe Du Centre D’immunotHéraPie Des CanCers

« L’immunothérapie constitue indiscuta-
blement une nouvelle arme contre le cancer.  
Il est donc crucial d’approfondir les 
connaissances dans ce domaine afin de 
développer de nouveaux médicaments,  
de savoir mieux les utiliser et de les combiner 
aux autres traitements pour le bénéfice  
des patients. » 

seBasTian amiGorena 
DireCteur Du Centre D’immunotHéraPie Des CanCers

C’  est l’une des premières 
étapes phares du projet mC21. 

Le centre d’immunothérapie  
des cancers de l’institut Curie,
en grande partie financé
grâce la générosité du public, 
accueillera sur un étage entier,  
au cœur de l’hôpital, laboratoires 
de recherche fondamentale  
et translationnelle, salles  
de consultations, lits d’hôpitaux. 
ainsi, les échanges seront 
favorisés entre tous, chercheurs,   
médecins, sans oublier les 
patients et les soignants.

le 1er centre 
d’ImmunothérapIe des cancers  


