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IBA sélectionné pour l’installation d’un nouveau centre de
protonthérapie à Charleroi, en Belgique
La solution de protonthérapie Proteus®ONE sera dédiée à la Recherche en collaboration avec la
Région wallonne et quatre universités belges de premier plan

Louvain-la-Neuve, Belgique, 20 février 2017 – IBA (Ion Beam Applications SA), le premier
fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce
aujourd’hui avoir été sélectionné par les universités de Bruxelles (ULB), Liège (Ulg), Mons
(UMons) et Namur (UNamur), aux côtés de la Région wallonne, pour l’installation de la solution
compacte de protonthérapie, Proteus®ONE*, à Charleroi, en Belgique. IBA a été choisi comme
meilleur fournisseur à la suite d’un appel d’offres européen mené par les quatre universités. IBA
espère signer le contrat final dans les prochaines semaines, après expiration de la période
d’attente réglementaire.
Ce nouveau centre sera principalement dédié à la Recherche et au Développement de nouvelles
applications en protonthérapie. Le but est d’élargir l’utilisation de cette technologie dans le
traitement du cancer. Le centre, qui traitera aussi des patients, sera localisé à Charleroi et devrait
être opérationnel en 2020. La Région wallonne va investir un montant d’EUR 47 millions pour la
technologie IBA, le programme de Recherche, la maintenance et des équipements connexes.
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, commente : « Nous sommes ravis d’avoir été
sélectionnés pour construire ce centre de protonthérapie dédié à la Recherche. La Belgique
possède toutes les expertises scientifiques, cliniques et technologiques nécessaires pour
développer cette technologie d’avant-garde en matière de traitement du cancer. La construction de
ce centre de Recherche est stratégique. Il permettra à IBA et aux universités belges de tester et
développer des technologies de nouvelle génération visant à lutter contre le cancer mais aussi
d’étendre et ancrer l’expertise industrielle d’un réseau d’entreprises locales. Nous nous engageons
à soutenir les universités dans la mise à disposition d’un traitement de pointe du cancer à plus de
patients en Belgique. »
-finÀ 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 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
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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, en Europe, aux États-Unis et dans les pays
émergents.
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
* Proteus®ONE est la marque déposée du Proteus® 235
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