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IBA Sélectionnée pour l’installation d’un Système de Protonthérapie au
Texas
- CET ACCORD S’ÉLÈVE À ENVIRON $50 MILLIONS POUR IBA
- UN CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION À LONG TERME EST INCLUS DANS L’ACCORD

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 7 septembre, 2012 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), leader
mondial en technologie de pointe dans le domaine de la radiothérapie et du diagnostic de
nouvelle génération pour le traitement du cancer, annonce qu’elle a été sélectionnée pour
l’installation et la maintenance d’un nouveau système de protonthérapie à Dallas, Texas.
L’ouverture de ce centre est prévue pour 2015.
Cet accord, qui s’élève à environ $50 millions, porte sur un centre de trois salles de traitement ainsi
que sur la technologie de guidage par imagerie de dernière génération. Un contrat de maintenance et
d’exploitation à long terme est également inclus.
Texas Oncology, basée à Dallas, appuyée par McKesson Speciality Health et Baylor Health
Enterprises, filliale de Baylor Health Care System, a annoncé que Irving-Las Colinas a été choisi
comme le site d’installation pour le centre de protonthérapie au cœur de la région de Dallas Fort
Worth. La protonthérapie est une forme avancée de radiothérapie, particulièrement efficace pour
certains cancers pédiatriques et pour tous les patients adultes, permettant souvent de diminuer
fortement les effets secondaires.
Les représentants prévoient de commencer la construction du centre de protonthérapie de 5.000 m²
en 2013, pour permettre de traiter les premiers patients atteints de cancer dans le nouveau complexe
avant la fin de l’année 2015. Des primes économiques au projet doivent encore être approuvées par
le conseil municipal de la ville d’Irving et par le Dallas County Utility and Reclamation District.
Olivier Legrain, Chief Executive Officer of IBA a indiqué, “ Nous sommes très heureux de voir US
Oncology Network investir dans la protonthérapie, et mettre à la disposition de son réseau de
cliniques de proximité la technologie la plus avancée en matière de radiothérapie, rendant ainsi la
protonthérapie accessible à davantage de patients.”
« Ce centre de protonthérapie représente pour notre équipe d’oncologues, répartie dans l’Etat du
Texas, un autre outil décisif dans la lutte contre le cancer, » déclare le Dr Steven Paulson,
Directeur et Président de Texas Oncology. « Amener de telles avancées technologiques à notre
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communauté démontre de manière concrète notre approche centrée autour du patient et notre
volonté de lui fournir les traitements et les outils les plus sophistiqués. »

« Nous avons l’opportunité extraordinaire d’offrir à davantage de patients une technologie anticancéreuse de pointe qui garantit moins d’effets secondaires, » indique Marc Owen, Président du
McKesson Specialty Heath soutenu par le US Oncology Network. « Nous allons donc la saisir en
construisant un centre moderne équipé de technologies haute de gamme où travailleront les meilleurs
médecins et fournisseurs de soins de santé de la région de Dallas. Contribuer à l’avancée des soins
de santé dans la communauté est notre objectif principal et la protonthérapie permet de franchir une
nouvelle étape dans l’amélioration des soins de santé anti-cancéreux. »

Ce centre innovant sera conçu par RTKL Associates, membre du réseau mondial ARCADIS.

A PROPOS D’IBA
IBA (Ion Beam Applications S.A.), est une société qui développe des solutions innovantes pour le
diagnostic et le traitement du cancer, et le leader technologique mondial en protonthérapie. La
société consacre ses activités au développement de la proton thérapie de nouvelle génération et de
produits radio-pharmaceutiques, afin de fournir des services et des équipements d'une qualité
optimale, y compris le système radio-pharmaceutique IntegraLab® d'IBA, et des solutions de
dosimétrie avancées, pour l’assurance qualité de l’équipement médical et une sécurité accrue du
patient.
Avec son siège social implanté en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA installe
des systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie
une croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de produits de haute
qualité aux spécialistes en oncologie et les patients atteints du cancer.
IBA est cotée à la Bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg
IBAB.BB).
Site web: www.iba-worldwide.com
A PROPOS DE LA COLLABORATION
Texas Oncology, McKesson Speciality Health et Baylor Health Enterprises, filliale de Baylor Health
Care System, collaborent dans le but de développer un centre de protonthérapie situé dans la region
de Dallas-Fort Worth. Ce centre fournira ses services à travers le réseau de Texas Oncology, basé à
Dallas , à ses diverses cliniques oncologiques à travers le Texas, le sud-est de l’Oklahoma y compris
au centre oncologique Baylor Charles A. Sammons. Texas Oncology est un membre de US Oncology
Network qui rassemble un grand nombre de cliniques oncologiques privées au travers des Etats Unis.
A Propos de Texas Oncology
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Texas Oncology fournit des soins de très haute qualité aux patients atteints de cancer, basant ses
traitements sur des technologies de pointe dans la lutte contre la maladie. Texas Oncology est un
réseau indépendant de cliniques oncologiques de proximité au Texas, et dans le sud-est de
l’Oklahoma. Les réseaux Texas Breast Specialists et Texas Urology Specialists, qui se concentrent
sur les soins du cancer du sein et des cancers urologiques, font partie de Texas Oncology.
Les patients de Texas Oncology ont la possibilité de participer à des protocoles d’essais cliniques
parmi les plus prometteurs pour une série de types de cancer. Texas Oncology participe à des études
cliniques de pointe, de la phase I à la phase IV, à travers l’entité US Oncology Research, qui a déjà
aidé à développer 43 FDA thérapies anti-cancer approvées par la FDA.
Pour plus d’information , visitez www.TexasOncology.com
A PROPOS DE MCKESSON SPECIALTY HEALTH
McKesson Specialty Health, une division de McKesson Corporation, donne les moyens au système
de prestations des soins de santé de faire avancer la science, la technologie et la qualité des soins.
Grâce à des solutions cliniques, de recherches, commerciales et opérationnelles innovantes,
facilitées par des systèmes technologiques intégrés, la compagnie améliore la santé financière de
ses clients et les aide à fournir des soins de qualité aux patients.
Site web: www.mckessonspecialtyhealth.com
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
IBA
Jean-Marc Bothy
Chief Financial Officer
+32 10475890
investorrelations@iba-group.com
Texas Collaboration
Shana Bristow
214-665-1316
Shana.Bristow@fleishman.com
or
Meredith Adams
214-665-1346
Meredith.Adams@fleishman.com
or
Jennifer Horspool
949-933-4300
Jennifer.Horspool@usoncology.com
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Pour les medias et investisseurs:
M:Communications
Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Claire Dickinson
+44 (0) 207 920 2333
IBA@mcomgroup.com
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