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IBA Signe un Contrat pour l’Installation du Nouveau  Centre de 
Protonthérapie de Cracovie, Pologne 
 

Pour publication immédiate – le 2 août 2010 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 2 août 2010  – IBA (Ion Beam Applications S.A.) a annoncé que le Henryk 
Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics de l’Académie des Sciences polonaise (IFJ) a sélectionné IBA pour  
l’installation d’un cyclotron et des équipements technologiques élémentaires, ainsi que la construction du 
bâtiment du futur centre de protonthérapie de Cracovie, en Pologne. Le centre sera doté d’une salle de 
traitement à vocation clinique (rayon fixe) et d’un laboratoire de recherches. Il représente la première phase de 
développement du centre national polonais d’hadronthérapie (NCRH). 

 
Ce marché public, qui couvre le cyclotron, l’équipement technique et le bâtiment, s’élève à un montant entre 25 
et 30 millions d’euros.  
 
« L’un des éléments déterminants de notre choix fut l’expertise unique qu’a IBA dans le secteur de la 
protonthérapie, ainsi que sa contribution aux avancées technologiques en matière de cyclotron au cours de ces 
dernières années », a déclaré le Professeur Jezabek, Directeur Général de l’IFJ. 

 
« Le fait que nous ayons remporté cet appel d’offres confirme qu’IBA est reconnu en tant qu’expert dans le 
développement des meilleures technologies de protonthérapie. En outre, nous sommes impatients de débuter 
très bientôt la construction du cinquième centre de protonthérapie clinique d’IBA en Europe. C’est également un 
honneur de collaborer avec la prestigieuse Académie des Sciences polonaise en vue de contribuer ainsi à 
l’amélioration de la lutte contre le cancer en Europe. Nous espérons que d’autres salles seront prochainement 
ajoutées à la configuration actuelle du centre », a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d’IBA.  
 
La configuration du centre qu’IBA va construire pour l’Institut de physique nucléaire polonais montre une fois de 
plus son engagement à rendre la protonthérapie de plus en plus accessible en proposant des centres de 
protonthérapie modulables à prix modérés pour le bien des patients partout dans le monde. 

 
IBA s'engage à rendre de la protonthérapie, le traitement contre le cancer le plus précis qui soit, disponible dans 
le monde entier. IBA a vendu 18 centres de protonthérapie, ce qui représente plus de la moitié des centres 
cliniques de protonthérapie dans le monde. 
 
A PROPOS D’IBA  
IBA développe et commercialise des technologies de pointe ainsi que des solutions pharmaceutiques et sur 
mesure pour les soins de santé, en mettant l'accent sur le diagnostic et le traitement du cancer. Forte de son 
expertise scientifique, IBA est également active dans le domaine de la stérilisation et de l’ionisation industrielle. 
Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA fait partie de l'indice BelMid. 
(IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).  
Site Internet : www.iba-worldwide.com 
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