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IBA SELECTIONNEE POUR INSTALLER UN CENTRE DE PRONTONTHERAPIE A KNOXVILLE, TENNESSEE, 
ETATS-UNIS. 
IBA conforte son leadership en matière de protonthérapie en signant une lettre d’intention avec ProVision Trust 
et The Proton Therapy Center, LLC (TPTC) pour l’installation d’un nouveau système de protonthérapie clinique 
aux États-Unis. 

 
Embargo jusqu’à 17h40 (heure belge) – 2 novembre 2010 

 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 2 novembre 2010 – IBA (Ion Beam Applications S.A.) a annoncé aujourd’hui que 
ProVision Trust et The Proton Therapy Center, LLC (TPTC) ont sélectionné  IBA et versé un acompte en vue de 
l’installation d’un centre de protonthérapie à Knoxville, Tennessee, États-Unis.  
 
Ce projet, sous réserve de financement, comprend la fourniture et l’installation d’un centre de protonthérapie 
composé de 2 salles de traitement avec portique isocentrique, une salle de traitement à faisceau fixe et une 
salle de recherche. En outre, il a été convenu qu’IBA fournisse au centre des services d’exploitation et de 
maintenance pendant une période de 10 ans. Le contrat représente 70 à 80 millions de dollars de revenus pour 
IBA. 
 
Le TPTC sera implanté au East Tennessee Healthcare Center à Dowell Springs (ETHC). L’ETHC dispensera 
des soins novateurs et complets aux patients en termes de diagnostic et de traitement du cancer et d’autres 
maladies.  Les principaux partenaires cliniques du TPTC seront le University of Tennessee Medical Center, le 
East Tennessee Children’s Hospital, les Tennessee Cancer Specialists et le Knoxville Comprehensive Breast 
Center. 
 
« Nous sommes fiers de collaborer avec ProVision pour que la protonthérapie soit accessible à davantage de 
patients cancéreux aux États-Unis. Nous sommes honorés de prendre part à cet important projet. L’installation 
de ce nouveau centre, des projets communs en R&D et la mise en place d’un centre de formation permettront 
de développer davantage la protonthérapie.» a déclaré Pierre Mottet, PDG d’IBA.  
Le docteur Terry D. Douglass, Président de ProVision et TPTC, a ajouté : « Nous avons l’opportunité de 
développer un centre médical et de recherche contre le cancer de classe mondiale dont la protonthérapie 
constituera la première modalité de traitement. Grâce à IBA, nous serons en mesure de proposer cette thérapie 
de premier ordre à notre région et même à notre pays dès l’année 2013. Nous sommes également ravis de 
notre accord de partenariat avec IBA portant sur la recherche et le développement conjoints, le centre de 
formation et bien d’autres opportunités d’intérêt mutuel ».  
 
IBA s’engage à rendre la protonthérapie, le traitement le plus précis contre le cancer, disponible dans le monde 
entier. Jusqu’à présent, IBA a été sélectionnée pour installer 22 centres de protonthérapie dont 11 traitent 
actuellement des patients et 5 sont en cours d’installation. Cela représente dans son ensemble plus de la moitié 
des centres de protonthérapie clinique dans le monde. 
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La protonthérapie est de plus en plus considérée comme la meilleure radiothérapie pour lutter contre le cancer 
grâce à l’excellente diffusion des doses. Les protons focalisent la plus grande partie de leur énergie dans une 
zone contrôlée avec précision, directement au centre de la tumeur, tout en préservant les tissus sains 
environnants. Des doses plus élevées de radiations peuvent être envoyées sur la tumeur sans pour autant 
augmenter les risques d’effets secondaires et de complications à long terme. Cela permet d’améliorer les 
résultats et la qualité de vie des patients. Malheureusement, trop peu de patients dans le monde peuvent à 
l’heure actuelle bénéficier de ce type de traitement. 
 
A PROPOS D’IBA 
IBA développe et commercialise des technologies de pointe ainsi que des produits pharmaceutiques et des 
solutions sur mesure pour les secteurs des soins de santé, et plus précisément pour 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 
 
A PROPOS DE PROVISION  
ProVision Trust est membre du groupe d’organisations ProVision qui participe au développement du centre. 
ProVision s’engage à améliorer les soins et la santé des patients en mettant l’accent sur des soins de santé 
prédictifs, préventifs et personnalisés, ainsi que sur un diagnostic avancé et des solutions de gestion 
thérapeutique. Site Internet : www.pvhealthcare.com  
 
A PROPOS DE L’ETHC 
L’East Tennessee Healthcare Center, LLC (« ETHC »), qui héberge le TPTC, est un centre de soins de santé 
complet mettant l’accent sur des soins aux patients novateurs, la recherche et l’éducation.  
L’ETHC est le plus important fournisseur de services de traitement ambulatoire du cancer dans le Tennessee de 
l’Est et dispense ses services dans le cadre de plus de 50 000 visites de patients cancéreux par an sur son 
campus. 
 
Contact  
IBA 
Thomas Ralet 
VP Corporate Communication 
t. +32 10 47 58 90 
e. InvestorRelations@iba-group.com 

 
ProVision and ETHC 
Michael Bozeman 
Director of Marketing 
t. +1 865-712-3303 
e. Michael.Bozeman@pvhealthcare.com 
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