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L'Institut Curie propose une démarche unique dans un
environnement unique, le rapprochement de chercheurs, de
soignants et de patients permettant d’accélérer la mise à
disposition de diagnostics et de traitements nouveaux.
http://www.curie.fr

THÈME

Site consacré à la recherche et au traitement contre le cancer.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public, le personnel de santé, les chercheurs.

OBJECTIF
Informer le public sur le cancer et faire progresser les connaissances, afin d’améliorer le prise en charge des
malades et leur apporter un mieux-être.

ORIGINE
Site officiel de l’institut Curie.

CONTENU
Le site propose de nombreuses informations sur le cancer et sur les recherches de l’Institut Curie pour lutter
contre la maladie. Le Centre de recherche est présenté de manière très complète à travers son organisation,
le descriptif de ses activités ou celui de l’enseignement qui y est dispensé. Les chercheurs trouveront toute
l’actualité et tous les rendez-vous susceptibles de les intéresser. Le grand public découvrira, quant à lui, des
informations pratiques pour devenir bénévole ou soutenir l’Institut. Il pourra également consulter des articles,
des fiches et des revues scientifiques afin d’approfondir ses connaissances. Le malade n’est pas oublié
puisqu’il trouvera les réponses à ses questions concernant ses droits et sa prise en charge à l’hôpital.

LES PLUS
L’innovation et la recherche sont les maîtres mots de ce site. Il met en avance les avancées scientifiques,
nécessaires à la lutte contre le cancer. On ne peut que saluer la très grande quantité et diversité des
ressources en ligne. La clarté du propos et l’ergonomie du site permettent d’appréhender l’action de l’institut
dans sa globalité et ne peuvent qu’inciter à la soutenir. Enfin, il est très intéressant de parcourir l’espace «
Histoire et musée Curie ».
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