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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU CIC
Le Centre d’Investigation Clinique (CIC) BT-1428 (ex CIC BT-507) a été créé en 2005 et soutenu par
l’Inserm, l’Institut Curie et l’Institut Gustave Roussy. Le CIC déployait ses activités sur 2 sites hospitaliers : Institut
Curie et Institut Gustave Roussy. Mme Laurence Zitvogel et M. Olivier Lantz assuraient la codirection du BT-CIC
1428 qui fut renouvelé à deux reprises en 2009 et 2015. La thématique du CIC était centrée sur l’immunologie
cellulaire et l’hématologie. Ce projet propose la création d’un CIC mono-site avec un périmètre d’activité
plus large que le CIC BT-1428 en cohérence avec les activités cliniques et translationnelles de l’Institut Curie
adressant la problématique de la prédiction des réponses et l’optimisation des traitements en oncologie. Les
activités nécessaires à l’accomplissement des objectifs du CIC seront réalisées au sein des locaux situés au 26
rue d’Ulm, 75005 Paris.

DIRECTION DU CIC
M. Olivier Lantz est coordinateur du CIC-Curie.

NOMENCLATURE HCÉRES
SVE6

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le CIC déploiera ses activités autour de quatre axes prioritaires (essais précoces et radiothérapie,
biomarqueurs tumoraux circulants, immunothérapie et génétique prédictive et pathologie moléculaire) et
trois pathologies transversales centrées sur trois pathologies : mélanome uvéal, sarcomes et oncologie
thoracique.

EFFECTIFS DU CIC
Nombre
30/06/2017

Nombre
01/01/2019

Professeurs et maîtres de conférence et assimilés

9

9

Praticiens Hospitaliers

31

30

Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

2

1

Professeurs, maîtres de conférence et assimilés, Praticiens
Hospitaliers affiliés à une unité labélisée (UMR CNRS ou INSERM, EA)

38

36

Autres personnels permanents impliqués dans la recherche:
professionnels de santé, personnels d’appui à la recherche.

32

34

TOTAL personnel permanent

74

74

3

30

Composition du centre hospitalier
Personnel permanent

Personnel non permanent
Professeurs et maîtres de conférence et assimilés non permanents ycompris les émérites

4

CIC-CURIE, CICC, INSERM, Inst Curie, M. Olivier LANTZ

Chercheurs temps pleins non permanents, y-compris émérites et
post-docs

5

1

Personnel d’appui non permanent l

6

0

Doctorants (hors doctorant affectés aux unités labélisées)

0

TOTAL personnel non permanent

14

TOTAL CIC

88

AVIS GLOBAL SUR LE CIC
Le CIC Biothérapie BT-1428 créé en 2005 soutenu par l’Inserm, l’Institut Curie et l’Institut Gustave Roussy
développe ses activités sur 2 sites hospitaliers et est focalisé sur l’immunologie cellulaire et l’onco-hématologie.
La présente demande consiste à créer un CIC mono-site (Institut Curie) qui déploiera une activité plus large
adressant la problématique de la prédiction des réponses et l’optimisation des traitements, donnant
l’opportunité de structurer la recherche clinique de l’Institut Curie au-delà de celle, historique et exemplaire,
dans le cancer du sein et les cancers pédiatriques.
Ce projet propose une organisation matricielle s’appuyant sur les activités de recherche clinique, les
plateformes technologiques et les ressources biologiques très bien structurées de l’Institut Curie pour
développer quatre axes de recherche prioritaires (essais cliniques précoces/radiothérapie, biomarqueurs
tumoraux circulants, immunothérapie, génétique prédictive/pathologie moléculaire) et trois axes transversaux
(mélanome uvéal, sarcome et oncologie thoracique) qui ne sont pas actuellement labellisés par l’Inserm.
Ce projet jugé de très bonne qualité permettra de mieux structurer la recherche clinique dans le
mélanome uvéal, les sarcomes et les cancers thoraciques, et plus généralement dans les pathologies traitées
à l’Institut Curie, qui bénéficieront des avancées faites dans les axes de recherche en « immunologie »,
« génétique/pathologie moléculaire » et « biomarqueurs tumoraux circulants ». Il est cependant regrettable
que les deux modèles intégrés phares de l’Institut Curie (cancer du sein et cancers pédiatriques) soient
absents du scope du CIC.
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