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CURIUM

La première société
mondiale de
médecine nucléaire

À PROPOS DE CURIUM

Curium représente la plus importante société de médecine nucléaire au monde, issue de l’union de
deux grands fournisseurs nord-américain et européen. Nous développons, fabriquons et
distribuons des produits radiopharmaceutiques de classe mondiale dans l’intérêt des
patients dans le monde entier. Notre héritage éprouvé, couplé à une approche novatrice,
sont les piliers nous permettant d’offrir innovation, excellence ainsi qu’un service de très
haute qualité.
Le nom « Curium » rend hommage à l’héritage de Marie et Pierre Curie, pionniers en matière de
radioactivité et qui ont donné leur nom à l’élément radioactif curium. Notre slogan « La vie avant
tout » symbolise notre engagement à assurer un avenir meilleur pour tous ceux que nous servons :
1. Une meilleure qualité de soins pour nos patients. 2. Un partenariat de confiance pour nos clients.
3. Des dirigeants qui soutiennent nos équipes de valeur.
Depuis notre création en 2017, notre excellente performance financière nous permet de réaliser
d’importants investissements afin d’accélérer notre croissance à travers le développement de nouveaux
produits ainsi que des acquisitions. Ce réinvestissement dans nos activités et nos produits nous permet
de rester fermement concentrés sur la fourniture de solutions vitales à plus de 35 000 patients/
jour, qui ont besoin d’un diagnostic vital et de traitements adaptés au quotidien. En 2018, Curium est
devenue la première société d’Amérique du Nord à offrir des générateurs 100 % en uranium faiblement
enrichi et s’est ensuite développée afin de fournir des générateurs à l’échelle mondiale. Nous avons
récemment conclu un contrat permettant à Curium d’assurer la production à long terme de molybdène.
Grâce à une nouvelle acquisition, nous avons étendu notre réseau de Tomographie par émission de
Positons (TEP) à 26 sites dans le monde, conclu des accords pour le développement et la distribution
de nouveaux agents diagnostiques TEP et ajouté de nouveaux produits à notre portefeuille. Enfin, notre
PDG Renaud Dehareng a brillamment été récompensé en étant reconnu comme l’un des meilleurs PDG
des États-Unis en 2017 et a également remporté le Healthcare Award 2018 du meilleur PDG.

Notre histoire

Nos valeurs

Nous sommes au service de
l’industrie de la médecine
nucléaire depuis les années
1960. Nous avons donc
l’intention de continuer à
nous développer en nous
appuyant sur cet héritage fort
et éprouvé.

Intégrité, Engagement,
Collaboration : nos valeurs
fondamentales façonnent
tous les aspects de nos
agissements. C’est ce
dévouement à nos valeurs qui
permet réellement de nous
distinguer des autres acteurs
présents dans notre domaine.

Aujourd’hui, Curium
représente un fournisseur
de classe mondiale. Nous
disposons de plus de 100 ans
d’expérience cumulés dans
l’industrie et nous employons
plus de 2 000 personnes dans
le monde entier. Nous nous
appuyons sur un fort héritage
scientifique, une expertise
combinée, d’une envergure
internationale.

Nous utilisons une approche
à deux volets dans notre
développement. Cela implique
un travail d’équipe et divers
partenariats proches tant en
interne qu’en externe. Nous
croyons fermement que toute
personne mérite respect,
dignité et égalité.

Notre objectif
unique

Notre envergure
mondiale

Il s’agit d’un objectif fort et
unique qui unifie notre groupe
formé de divers experts de
l’industrie — développer,
fabriquer et fournir des
solutions de Tomographie par
Emission Monophotonique
(TEMP), de TEP ainsi que des
radiopharmaceutiques à visée
thérapeutiques à des clients
dans le monde entier.

Nos réseaux de fabrication
de radiopharmaceutiques
verticalement intégrés sont
aujourd’hui les plus importants
de l’industrie. Ils incluent
: 1 usine de production
de molybdène, 3 grandes
installations TEMP et 44
radiopharmacies TEP & TEMP
aux États-Unis et en Europe.

Nous sommes extrêmement
fiers de pouvoir annoncer
que nous fournissons des
solutions diagnostiques
et thérapeutiques pour
des maladies engageant le
pronostic vital à plus de 14
millions de patients. Notre
mission consiste également à
offrir des solutions pertinentes
à nos praticiens.

Notre logistique et notre
réseau de distribution inégalés
offrent une fiabilité de service
exceptionnelle sur laquelle
nos clients peuvent compter
chaque jour.

14
millions de patients par an

6000+
clients dans le monde
entier

2000
employés qualifiés

60+
pays

100+
ans d’expérience
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Nos produits

Notre engagement

Nous sommes fiers de
notre capacité à fournir un
approvisionnement régulier de
radiopharmaceutiques à visée
diagnostique et thérapeutique,
associé aux plus hauts
standards pharmaceutiques de
qualité et de sécurité assurés
à chaque étape. Nous nous
sommes également engagés
à développer et à proposer
de nombreux autres produits
dans les années à venir.

Notre service exceptionnel
et notre engagement envers
l’industrie nous permettent
d’établir et de favoriser des
partenariats à long terme avec
nos clients. Nous souhaitons
donc continuer dans cette
voie.

Nos produits comprennent
des générateurs, des
trousses froides et des
radiopharmaceutiques. Nous
fournissons également des
accessoires utilisés dans le
diagnostic et le traitement
d’une large gamme de
pathologies.

Nous estimons qu’il est
important de se positionner
en tant que partenaire
de confiance pour nos
clients — un partenaire
qui contribue grandement
à aider les patients et à
favoriser la croissance future.
Nous sommes intimement
convaincus que cet objectif
ne peut être atteint que par
la fourniture de produits et
de services de haute qualité,
permettant un avenir meilleur
pour tous.

usine de transformation
de Molybdène

3
sites de production
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44
radiopharmacies

50
produits
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