XIème Édition du Prix Diálogo à l'amitié franco-espagnole

Diálogo récompense l'Institut Curie et le CNIO
Thierry Philip et María Blasco vont recevoir le prix qui récompense le travail des deux
institutions consacrées à la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer
Madrid, le 5 mai 2014 – L'Institut Curie et la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Carlos III (CNIO) ont été honorés par le XIème Prix Diálogo à l'Amitié Franco-Espagnole, qui reconnaît ainsi leur
statut de référence mondiale en prévention, diagnostic et traitement du cancer. Le Pr Thierry Philip, Président
de l'Institut Curie, et la Dr. María Blasco, Directrice du CNIO, recevront le trophée à l'occasion d'une cérémonie
qui aura lieu le 10 juin prochain à Madrid.
Le Jury du XIème Prix Diálogo, présidé par M. Rafael Arias-Salgado, a apprécié le rôle pertinent de la France et
l'Espagne en matière de R&D et Innovation en oncologie au niveau mondial, et l'enjeu humain, social et
économique extraordinaire que celles-ci représentent dans les deux pays.
En particulier, l'Institut Curie et le CNIO, dont les travaux ont contribué de manière décisive au prestige acquis
tant par la France que par l'Espagne dans le domaine de la Recherche, constituent un excellent témoignage du
dynamisme et de l'excellence européens.
L'Institut Curie, établi à Paris, est une institution leader de la lutte contre le
cancer, et rassemble le premier centre de recherche en oncologie et un
ensemble hospitalier de pointe notamment dans le traitement des cancers
du sein et des tumeurs pédiatriques et oculaires. Il a été fondé en 1909 sur
un modèle conçu par Marie Curie, deux fois Prix Nobel, et toujours à
l'avant-garde de la recherche fondamentale aux soins innovants. Il
rassemble plus de 3300 chercheurs, médecins, soignants et techniciens qui
se concentrent sur les soins, la recherche et l'enseignement.
Le Pr Thierry Philip est Président du Conseil d'Administration de l'Institut Curie depuis le mois
de décembre 2013. Médecin cancérologue et professeur des universités, il a été Directeur du
Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon, durant 20 ans (1989-2009). Il a
présidé diverses fédérations, comités et fondations en rapport avec l’oncologie, et il est
membre de plusieurs sociétés savantes. Officier de la Légion d'Honneur, il a reçu de nombreux
prix et récompenses, dont la Médaille d’honneur du Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC).
Sis à Madrid, le CNIO est un des établissements publics d'avant-garde dans
la recherche du cancer au niveau mondial. Depuis sa fondation en 1998, il a
la mission de développer une recherche scientifique d'excellence dans le
domaine de la biologie du cancer suivant diverses approches. Par ailleurs, il
développe de nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques contre
le cancer à partir de ses découvertes scientifiques, assurant ainsi le
transfert de ses résultats à la clinique et au marché. Il occupe la 14ème
position du ranking des institutions internationales biomédicales (la
première parmi les établissements espagnols), et la deuxième place parmi les principaux centres du cancer
dans le monde, d'après le rapport SIR World 2013 de SCimago, qui s'appuie sur le nombre de publications
indexées dans Scopus.
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La Dr. María Blasco est Directrice du CNIO depuis 2011. Docteur en Biochimie et en Biologie
Moléculaire à l'Université Autonome de Madrid, elle a rejoint le centre en 2003, en qualité de
Responsable du Groupe de Télomères et de Télomérase. Elle a ensuite assumé la Direction du
Programme d'Oncologie Moléculaire et la Sous-direction de la Recherche Fondamentale. Elle a
reçu de nombreux prix, dont le Swiss Bridge Award for Research in Cancer, le Josef Steiner
Cancer Research Award et la Médaille d'Or d'EMBO.

En savoir plus sur Diálogo
L’Association Diálogo est née en 1983, dans le but de contribuer à une meilleure connaissance des réalités
françaises et espagnoles, et de développer un climat de convergence, de collaboration et de compréhension
entre les citoyens des deux pays. Depuis sa création, elle encourage les activités économiques, culturelles,
sociales et de formation. Par ailleurs, elle vient en aide aux jeunes des deux pays dans leur première approche
du monde des entreprises.
Les Présidents d'Honneur de l'Association sont sa Majesté le Roi d'Espagne et le Président de la République
Française. Son Patronat d'Honneur est constitué par les principales sociétés espagnoles et françaises présentes
en Espagne et en France, leaders de leurs filières respectives. Le Comité de Direction de Diálogo, constitué par
des personnalités du monde politique, économique et social, est présidé par M. José María Segovia.

Le Prix Diálogo
Créé en 2003, il récompense une personnalité ou un organisme qui caractérise l'Amitié Franco-Espagnole dans
des secteurs représentatifs de la coopération.
Depuis sa création, les prix ont été décernés à Jean-Martin Folz, Président de PSA, et Louis Schweitzer,
Président del Grupo Renault; Jorge Semprún, écrivain et ancien Ministre de la Culture; les Chefs Ferran Adrià et
Michel Guérard; Carlos Dívar, Président de l'Audiencia Nacional, et Jean-Louis Bruguière, Vice-président du
Tribunal de Grande Instance de Paris; Fernando Alonso, Pilote de Formule I; Juan-Miguel Villar Mir, Président
du Groupe Villar Mir et Jean-Louis Beffa, Président du Conseil d'Administration du Groupe Saint-Gobain;
Alfredo Pérez Rubalcaba et Brice Hortefeux, Ministres de l'Intérieur des gouvernements espagnol et français;
les acteurs Carmen Maura et Jean Reno; les Musées du Louvre et du Prado en la personne de leurs Présidents
respectifs, Henri Loyrette et Plácido Arango; et les stylistes Jean Paul Gaultier et Agatha Ruiz de la Prada.
Le XIème Prix Dialogue est parrainé par :
AIR FRANCE, AIRBUS GROUP, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EDF, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ
ENERGÍA ESPAÑA, L’ORÉAL, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL ESPAÑA.

Cabinet de Presse de Diálogo
Silvana Carretero / Javier Martínez
E-mail: silvana.carretero@poweraxle.es / javier.martinez@poweraxle.es
Téléphone : +34 91 594 18 09
Contact Presse de l’Institut Curie
Catherine Goupillon-Senghor
E-mail : catherine.goupillon@curie.fr
Téléphone : 01 56 24 55 23
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