
 

 
Paris, le 12 juin 2019 
 

 
A l’occasion du lancement du projet européen PEVO Data, l’Institut Curie vous 

convie à un point presse sur l’innovation au bénéfice des patients en présence de 
ses experts et spécialistes. 

 

Essais précoces :  
l’innovation pour tous les patients 

 
Le 25 juin 2019 de 9h à 10h à l’Institut Curie  

Salle « Chez Marie » 
12 rue Lhomond, 75005 Paris 

 
 
L’Institut Curie, expert dans le domaine de la médecine de précision, présentera le 
projet Européen PEVO Data. Ces essais cliniques précoces représentent les phases 
initiales de développement des médicaments avant leur commercialisation. Ils 
incluent la première évaluation de nouveaux médicaments chez des patients 
atteints de cancer appelée « essais de phase I first-in-human » ainsi que l’évaluation 
de nouvelles associations (associations de médicaments ou de radiothérapie).  
 
En présence de : 

• Pr Christophe Le Tourneau : Oncologue médical, chef du Département 
d’Essais Cliniques Précoces (D3i) à l’Institut Curie 

• Maud Kamal : Coordinatrice scientifique du projet PEVO à l’Institut Curie 
• Xosé Fernandez : Directeur des Data à l’Institut Curie 
• Martha Jimenez : Responsable Pôle Médecine Personnalisée à Unicancer 

 
 

Merci de nous confirmer par retour de mail votre présence  
avant le vendredi 21 juin 2019. 

 
 

Contacts presse 
Céline Taillez | 01 70 94 65 08 | ctaillez@hopscotch.fr 

Jennifer Dementin| 01 58 65 00 36 | jdementin@hopscotch.fr 



 
Accès 
  
En métro : 
Ligne 7, station Place Monge ou Censier – Daubenton 
Ligne 10, station Cardinal-Lemoine 
 
En RER : 
RER B, station Luxembourg 
 
En bus : 
Lignes 21, 27, 38, 47, 82, 84, 85 et 89 
 
Parking : 
Indigo Soufflot-Panthéon, 22 Rue Soufflot, 75005 Paris 
 
 
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) 3 400 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    

 
 

 
 

 
 

 

 


