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IBA continue à renforcer son avance en protonthérap ie 
 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 janvier 2011   
 
Hier, à l’occasion d’une visite de presse au centre de protonthérapie en construction de Essen en Allemagne, 
Pierre Mottet, CEO d’IBA  a déclaré que le financement du projet commandé par Seattle Procure 
Management LLC  pour installer un système de protonthérapie à Seattle, WA, Etats-Unis serait finalisé ce jeudi 
20 janvier permettant ainsi à IBA de passer ce projet en carnet de commandes fermes. 
 
Par ailleurs, il a profité de l’occasion pour annoncer que les plaintes que deux concurrents avaient déposées 
dans le cadre de l’appel d’offre du projet Skandion Clinic , le centre clinique de protonthérapie en Suède, ont 
été définitivement rejetées par la justice Suédoise.  Les négociations contractuelles ont donc repris avec le 
client. 

 
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 24 centres cliniques de 
protonthérapie dont 11 traitent actuellement des patients et 8 sont en cours de construction. Cela 
représente en tout plus de la moitié des centres cliniques de protonthérapie dans le monde. 
 
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 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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