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IBA Signe un Contrat pour l’Installation d’un Système de 
Protonthérapie au nouvel Institut contre le Cancer de Miami 

 
Louvain-La-Neuve, Belgique, le 31 mars 2015 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce 
qu’elle va signer aujourd’hui un contrat avec Baptist Health South Florida pour la vente, l’installation 
et la maintenance d’un système de protonthérapie à l’Institut contre le Cancer de Miami qui est 
actuellement en construction.  
 
IBA équipera l’Institut contre le Cancer de Miami avec sa solution Proteus®PLUS configurée avec 
trois salles de traitement munies de portiques rotatifs et de la technologie Pencil Beam Scanning de 
dernière génération. La valeur de ce contrat pour IBA est estimée à $ 80 millions pour l’équipement et 
les services, contrat d’exploitation et de maintenance inclus, et correspond à une partie des $ 430 
millions que Baptist Health va investir dans son nouvel institut ultra moderne contre le cancer de 
Miami. 
 
Cet institut réunira sous un même toit  un service de consultation ambulatoire, un centre de recherche 
sur le cancer ainsi que des plateformes technologiques de renom dont le premier centre de 
protonthérapie de la Floride du sud. Le premier patient devrait être traité en 2017.  
 
 
Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, déclare : « La technologie de protonthérapie d’IBA 
a traité bien plus de patients dans le monde que celle de n’importe quelle autre entreprise. Sa grande 
expérience et connaissance en traitement par protonthérapie a permis à IBA de mettre ce traitement 
contre le cancer de haute précision à disposition de davantage de patients dans le monde. Nous 
sommes enchantés de renforcer notre présence en Amérique du Nord et de soutenir l’Institut contre 
le Cancer de Baptist Health South Florida dans leur démarche de permettre à plus de patients 
d’accéder à la protonthérapie aux Etats-Unis.» 
 
« Grâce à la protonthérapie, notre équipe d’oncologues disposera d’un autre nouvel outil essentiel 
dans la lutte contre le cancer, » indique Wayne Brackin, Chief Operating Officer de Baptist Health 
South Florida. « Des patients et leur famille viennent du monde entier pour notre expertise médicale. 
Avec le système Proteus®PLUS d’IBA,  l’Institut contre le Cancer de Miami bénéficiera des toutes 
dernières technologies de pointe, ce qui renforcera encore notre engagement en faveur de 
l’excellence tant au niveau clinique que du service. » 
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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, 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 1100 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 
 
 

À propos de Baptist Health 

Baptist Health est la plus grande organisation de soins de santé du sud de la Floride qui englobe 7 
hôpitaux (Baptist Hospital, Baptist Children’s Hospital, Doctors Hospital, Homestead Hospital, 
Mariners Hospital, South Miami Hospital and West Kendall Baptist Hospital) et plus de 30 centres de 
consultation ambulatoire et d’urgence répartis sur trois comtés. Organisation sans but lucratif et 
confessionnelle, Baptist Health emploie plus de 15 000 personnes et plus de 2 200 médecins affiliés, 
et comprend également Baptist Heath Medical Group, Baptist Outpatient Services ainsi que des 
centres d’excellence de renommée internationale. La Fondation Baptist Health, l’organe de 
financement de l’organisation, soutient les services de tous les hôpitaux et centres de soins. Le 
magazine Fortune a classé Baptist Health comme l’une des 100 meilleures entreprises où il fait bon 
travailler en Amérique (N°23 aux États-Unis) et cela depuis 15 ans. Quant à l’Institut Ethisphere, cela 
fait 5 années consécutives qu’il la répertorie comme l’une des entreprises les plus éthiques au 
monde. Pour plus d’informations : www.baptisthealth.net.  
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