ZOOM SUR : L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS ET L’INSTITUT DU THORAX CURIEMONTSOURIS
LES CHIFFRES CLES

Institut Mutualiste Montsouris (75)

ACTIVITES: MCO
Nb de séjours /an: 45000
Nb de lits et places: 469
Nb de médecins: 209
Nb de salariés : 1100
Départements : Cardiovasculaire, cancérologie, mère-enfant,
orthopédie, médecine interne, ophtalmologie, pédopsychiatrie
Spécificités : signataire d’une convention hospitalo-universitaire,
centre de l’obésité, Institut des maladies valvulaires

LE FAIT MARQUANT :
L’Institut du Thorax Curie-Montsouris regroupe les départements de pneumologie
et de chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) ainsi que les
départements d’oncologie thoracique et de radiothérapie de l’Institut Curie.
L’objectif est de créer des filières de soins innovantes en Île-de-France, au
bénéfice des patients atteints du cancer. Il offre aux patients un véritable parcours
de soins complet et coordonné en cancérologie. Ainsi, des filières de soins
associant chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et un accès garanti à la biologie
des tumeurs sont possibles grâce à cet Institut.

LA PAROLE À J.M GAYRAUD, DIRECTEUR GENERAL:
1. Quels liens historiques avez-vous avec l’Institut Curie?
Le partenariat le plus ancien mis en place avec Curie remonte à 2005. Il porte sur le développement au
sein de l’IMM d’une activité de curiethérapie pour le traitement du cancer de la prostate. Depuis 2005,
nous accueillons chaque semaine un radiothérapeute et un physicien de l’Institut Curie qui interviennent
au sein du département d’urologie et du bloc opératoire de l’IMM. C’est historiquement la première
coopération structurée entre Curie et l’IMM. Depuis, d’autres collaborations ont été mises en œuvre. Une
collaboration portant sur l’hématologie prévoit l’intervention hebdomadaire d’un hématologue de Curie
au sein du département de médecine interne de l’IMM. Un partenariat très important a été signé en janvier
2015, date à partir duquel le laboratoire de biologie médicale de l’IMM a pris en charge la totalité des analyses de biologie
clinique de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie (à l’exception de la bactériologie). L’IMM accueille également au sein de son
département de réanimation polyvalente les patients de Curie requérant un passage en réanimation.
Nos collaborations avec Curie sont nombreuses et déjà effectives dans plusieurs filières depuis quelques années. L’Institut Curie
s’impose naturellement comme un partenaire de confiance. La création de l’Institut du Thorax Curie-Montsouris s’inscrit donc
dans la poursuite d’une collaboration historiquement ancrée de deux établissements aux activités complémentaires et proches
géographiquement.
2. De quelles façons se sont matérialisées ces coopérations?
Les conseils d’administration et les présidents des deux institutions ont souhaité que nous structurions les choses dans le cadre
d’un accord global de partenariat signé le 27 mai 2016 entre les deux instituts, accord qui reprend toutes les collaborations et
partenariats existants et qui donne un cadre et des orientations aux collaborations futures. Concernant les réflexions qui ont
conduit à la création de l’Institut du Thorax, le point de départ est un constat: il y a des complémentarités évidentes entre l’IMM
et l’Institut Curie. L’IMM est positionné sur le dépistage et la prise en charge chirurgicale du cancer du poumon et Curie est un
établissement de référence qui dispose d’un plateau technique de radiothérapie, de chimiothérapie, de génomique et de médecine
génétique.
L’Institut du Thorax est donc la première création, depuis la signature de l'accord global de partenariat, d’une filière
complète de soins prise en charge et coordonnée par les deux établissements. D’autres discussions ont d’ores et déjà commencé
sur la cancérologie digestive et la radiothérapie, d’autres vont démarrer sur la gynécologie, la chirurgie des métastases osseuses et
sur les soins de supports en cancérologie, comme la nutrition. Nous avons également engagé une réflexion sur la mutualisation
des activités d’anatomo-pathologie avec l’Institut Curie et l’Hôpital Foch de Suresnes.
3. Quels ont été les étapes de mise en place concrète du projet d’Institut du thorax?
Nous avons mis en place une structure collaborative avec un comité de pilotage comprenant, outre les directions des deux
établissements, les représentants du département de pathologie thoracique de l’IMM, les représentants de l’activité
d’oncopneumologie de l’Institut Curie ainsi que des représentants de plusieurs services supports. Nous avons défini des parcours
de soins tenant compte de la répartition des activités entre les deux sites : l’activité de chirurgie thoracique et le dépistage sur le
site de l’IMM; toutes les activités de chimiothérapie, et radiothérapie sur le site de Curie. Au total, sur les deux établissements, ce
sont entre 80 et 100 personnes qui vont être impliquées dans la réalisation de ce projet. C’est une formidable aventure collective.
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