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IBA et Parkway Pantai signent un contrat pour l’installation d’un
système de protonthérapie à Singapour
Premier contrat Proteus®ONE en Asie du Sud-Est et 24e Proteus®ONE vendu dans le
monde
Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 août 2018 - IBA (Ion Beam Applications SA, EURONEXT), le
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, et
Parkway Pantai, un des plus grands groupes privés de soins de santé en Asie, annoncent
aujourd’hui avoir signé un contrat pour l’installation d’une solution compacte à une seule salle de
protonthérapie Proteus®ONE* à l’hôpital Mount Elizabeth Novena, l’hôpital principal de Parkway
Pantai à Singapour. La valeur du contrat est estimée entre EUR 35 millions et 40 millions (SGD 55
millions à 65 millions) pour IBA.
La solution IBA Proteus®ONE a été choisie par Parkway Pantai après un processus de sélection
rigoureux. Le contrat comprend la livraison d’une solution Proteus®ONE, munie de la dernière
génération des technologies Pencil Beam Scanning (PBS) et d’imagerie volumétrique à l’iso centre
(Cone Beam CT), ainsi que la construction du bâtiment qui accueillera l’infrastructure de
protonthérapie. Un contrat d’exploitation et de maintenance à long terme fera l’objet d’un accord
séparé. L’hôpital prévoit de traiter ses premiers patients en 2021.
Mr Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté: « Nous sommes heureux de
collaborer avec Parkway Pantai, un des plus grands groupes privés de soins de santé en Asie.
Cette collaboration étend davantage la portée de la protontéhrapie dans le monde et démontre la
supériorité de l’offre de produit IBA sur le marché. Proteus®ONE est une solution de protonthérapie
à intensité modulée (IMPT - Intensity Modulated Proton Therapy) unique et réellement compacte.
Son portique rotatif à environnement ouvert et son temps d’installation d’une rapidité record font du
Proteus®ONE une solution de choix pour un nombre croissant d’hôpitaux dans toutes les régions
du monde. Nous avons hâte de collaborer avec Parkway Pantai afin que les patients qui souffrent
d’un cancer à Singapour et dans la région puissent accéder à la protonthérapie ».
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Dr Tan See Leng, Chief Executive Officer et Managing Director du Groupe Parkway Pantai, a
indiqué: « Ce projet est le plus gros investissement réalisé à ce jour par Parkay Pantai pour
acquérir des technologies médicales. Il va révolutionner la manière dont on traite le cancer dans la
région. Ce nouveau centre de protonthérapie sera le premier de la sorte dans un hôpital privé de la
région de l’Asie du Sud-Est. Il souligne notre engagement à fournir aux patients les meilleures
options de traitement possibles. La construction de cette nouvelle infrastructure débutera début
2019. Nos patients à Singapour et dans la région pourront avoir accès à de meilleurs soins de
santé lorsque le centre ouvrira en 2021. Nous nous attendons à ce que cette nouvelle construction
améliore encore le statut de Singapour en tant que leader des soins de santé dans la région. »
***fin***

À propos de la protonthérapie
La protonthérapie est considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée dans la lutte
contre le cancer. Son mode de dosage unique permet de cibler la tumeur de façon plus efficace
que les autres traitements. Comparée à la radiothérapie par photons, les protons déposent
l’essentiel de leur énergie dans une zone contrôlée et, dans la grande majorité des cas, limitent la
dose déposée dans les tissus sains autour de la tumeur. Ceci confère aux protons le potentiel de
réduire les effets secondaires relatifs au traitement.

*Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235
À propos d'IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le
développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.
IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la
plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce
à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts,
composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la
radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications
médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500
personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et
Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Parkway Pantai
Parkway Pantai un des plus grands groupes privés de soins de santé en Asie operant à
Singapour, en Malaisie, en Inde, en Chine, à Brunei et aux Émirats Arabes Unis. Depuis plus de
40 ans, ses hôpitaux Mount Elizabeth, Gleneagles, Pantai et Parkway se sont établis comme les
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organisations privées de soins de santé les plus connues dans la région, synonyme d’expérience
et de résultats de première qualité pour les patients.
S’appuyant sur ses antécédents globaux d’excellence médicale et de gestion d’hôpitaux de classe
mondiale, Parkway Pantai s’engage à créer une différence dans la vie des gens par d’excellents
soins aux patients, élargissant progressivement son rayonnement sur des marchés dont la
demande pour des soins de santé de qualité est forte et en croissance.
Parkway Pantai est un acteur majeur des soins de santé sur ses marchés domestiques à
Singapour, en Malaisie et en Inde ainsi que sur les marchés clés en croissance de la Chine et de
Hong Kong.
Le groupe fait partie d’IHH Healthcare, une des plus grands groupes mondiaux de soins de santé
par capitalisation boursière. IHH exploite plus de 10 000 lits répartis dans 49 hôpitaux dans 9 pays
dans le monde, et offre une gamme complète de services de soins de santé intégrés allant des
cliniques à des hôpitaux en passant par des soins quaternaires et une large gamme de services
complémentaires incluant la formation médicale.
Pour plus d’information veuillez consulter www.parkwaypantai.com.
À propos de l’Hôpital Mount Elizabeth Novena
L’Hôpital Mount Elizabeth Novena (MNH) est un hôpital de soins tertiaires entièrement constitué
de chambres individuelles et pouvant compter jusque 333 lits. Cette infrastructure moderne située
dans le quartier médical à Novena, à Singapour, a établi de nouveaux standards de qualité de
soins de santé depuis son ouverture en juillet 2012. En tant qu’extension de l’hôpital Mount
Elizabeth sur Orchard Road, MNH fournit aux patients l’accès à l’expertise médicale de Mount
Elizabeth, renforçant la réputation de Singapour pour la délivrance de services médicaux de classe
mondiale tant aux patients locaux qu’aux patients étrangers. Appliquant les meilleures pratiques
mondiales en qualité de soins aux patients et de résultats cliniques, MNH répond à la demande
continue pour des services de soins de santé de haute qualité à des prix compétitifs à Singapour
et dans le monde. Pour plus d’information, veuillez consulter www.mountelizabeth.com.sg
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
IBA
Soumya Chandramouli
Chief Financial Officer
+32 10 47 58 90
Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet
Vice-President Corporate Communication
+32 10 47 58 90
communication@iba-group.com
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Parkway Pantai
Matthew Loh
Assistant Vice President Group Corporate Communications
+65 9170 2541
matthew.loh@parkwaypantai.com

Constance Lim
Manager Group Corporate Communications
+65 8121 8186
constance.lim@parkwaypantai.com
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