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MSD France et l’Institut Curie signent un accord-cadre stratégique 

dans le domaine de la recherche clinique en oncologie 

 

 
Puteaux, le 18 mars 2021 – MSD France et l’Institut Curie annoncent la signature d’un accord-

cadre stratégique pour 2 ans visant à optimiser et renforcer leur collaboration dans le 

domaine de la recherche clinique en oncologie.  

 

Forts de collaborations de recherche clinique multi-pathologies déjà existantes, ce nouvel accord-

cadre vise à définir et mettre en œuvre une stratégie de collaboration scientifique entre MSD 

France et l’Institut Curie dans le domaine de la recherche clinique, interventionnelle et non 

interventionnelle. Les deux partenaires sont également déterminés à promouvoir leurs travaux au 

plan national et à affirmer leur compétitivité aux plans européen et international. 

 

Cet accord a pour objectif d’optimiser la conduite de l’ensemble des études cliniques MSD France 

menées à l’Institut Curie. Il portera sur 21 études en cours ou en démarrage dans différents types 

de cancers et domaines thérapeutiques d’intérêt (pédiatrie pneumologie, sein, tête et cou, 

urologie…). Plus de 30 chefs de projet et attachés de recherche clinique MSD France seront 

impliqués dans ces études. 

 

Afin d’accroître cette approche transverse en recherche clinique, les modalités de la collaboration 

entre l’Institut Curie et MSD France reposeront principalement sur : 

• Une optimisation du processus d’évaluation et de validation des essais cliniques soutenus par 

MSD France ; 

• Un démarrage accéléré pour les essais soutenus par MSD France ; 

• Un partage régulier sur l’avancement de l’ensemble des projets MSD France conduits à l’Institut 

Curie ainsi qu’une amélioration de la gestion des essais en cours. 
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« En France, plus de 800 sites investigateurs ont été impliqués dans la réalisation d’essais de 

phases I à III en oncologie et près de 4 000 patients ont été inclus. Grâce à la qualité de 

l’écosystème de recherche français, notre pays est le deuxième contributeur aux essais cliniques 

en oncologie du groupe MSD, après les Etats-Unis. L’accord stratégique signé avec l’Institut Curie 

est une nouvelle démonstration de l’engagement de MSD dans la recherche clinique en France, 

en particulier en oncologie », souligne Clarisse Lhoste, présidente de MSD France. 

 

« Depuis le lancement du projet d’établissement MC21, l’Institut Curie met en œuvre une stratégie 

ambitieuse pour la valorisation de la recherche et le développement de partenariats avec des 

entreprises innovantes en oncologie. Ce partenariat avec MSD France consolide nos efforts pour 

le développement d’une recherche clinique efficace et permettra un accès à des molécules 

innovantes pour les patients soignés à l’Institut Curie », précise Amaury Martin, Directeur de la 

Valorisation et des Partenariats Industriels à l’Institut Curie / Carnot Curie Cancer. 

L’Institut Curie inclut annuellement plus de 2 000 patients dans environ 200 études cliniques 

ouvertes aux inclusions, proposant ainsi à près de 15% de sa file active de patients d'entrer dans 

une étude. Certifié ISO:9001 2015 (certificat n° 2017/74557) pour ses activités de recherche 

clinique, l’Institut Curie met l’accent sur la qualité de réalisation des études dans le respect des 

bonnes pratiques et la sécurité des patients participants. « Notre politique d’amélioration continue 

et notre dynamique de création d’opportunités sont des atouts au service de nos partenaires 

privilégiés », conclut le Dr Véronique Gillon, PharmD, Directrice Opérationnelle de la Recherche 

de l’Ensemble Hospitalier à l’Institut Curie.  

 

Dans un environnement mondial toujours plus compétitif, l’accord conclu entre l’Institut Curie et 

MSD France vient renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France dans la recherche 

médicale. 
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A propos de MSD France 

Présent en France depuis 1961, MSD France est la filiale de la société américaine Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, NJ, USA, laboratoire biopharmaceutique leader dans le monde, qui invente et met au point 
des médicaments et des vaccins ciblant les maladies les plus difficiles à traiter. MSD se donne pour 
objectif d’apporter aux patients et aux professionnels de santé une offre de santé globale et innovante, 
composée à la fois de médicaments - principalement en oncologie, vaccinologie et infectiologie - et de 
solutions et services, en particulier digitaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msd-
france.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. 

 

A propos de l’Institut Curie 

L’Institut Curie, 1er centre français de 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) 

3 600 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 : curie.fr  

 

Depuis 2011, l'Institut Curie est certifié "Institut Carnot Curie Cancer". Le 
label Carnot est un label d'excellence décerné aux structures de recherche 
académique ayant fait preuve de qualité et d'implication dans la recherche 
en partenariat. Curie Cancer offre aux partenaires industriels la possibilité de 
mettre en place des collaborations de recherche en bénéficiant de l'expertise 
des équipes de l'Institut Curie pour le développement de solutions 
thérapeutiques innovantes contre les cancers, de la cible thérapeutique à la 

validation clinique. Curie Cancer est membre du réseau Carnot FINDMED, un groupe de treize instituts 
Carnot, afin de faciliter l'accès à leurs plateformes technologiques et à leurs capacités d'innovation pour 
les très petites et moyennes entreprises, les PME et les PMI de l'industrie pharmaceutique. 

Pour en savoir plus : http://www.instituts-carnot.eu/fr/institut-carnot/curie-cancer - https://findmed.fr/  
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