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Edito
Chers riverains,
Vous lirez dans cette édition que l’IRE
continue sur la voie de l’amélioration et des
investissements dans le but d’assurer une
sécurité maximale pour tous. Nos progrès
dans le domaine sont considérables.
En parallèle, l’IRE renforce de jour en jour
son rôle international comme acteur majeur

L’IRE signe un partenariat
exclusif pour produire
des radio-isotopes médicaux
L’IRE et l’Institut de Recherche Nucléaire
de Rez en République tchèque ont inauguré
le 17 mai 2010 la première production
commerciale de radio-isotopes essentiels
dans le domaine de la médecine nucléaire.
L’accord exclusif de l’IRE avec l’institut
tchèque permettra de combler une partie
du manque actuel des deux radio-isotopes
les plus utilisés pour diagnostiquer et traiter
des maladies graves comme le cancer. Ces
deux isotopes sont le Molybdène-99 et
l’Iode-131.
Pour l’IRE, qui produit au niveau mondial ces deux radio-isotopes, cet accord
représente une nouvelle source de matières
premières pour ses productions et lui permet de contribuer activement à limiter la
pénurie actuelle d’isotopes médicaux.
Grâce à cette initiative de l’IRE, c’est entre
1000 et 2000 patients qui vont bénéficier des
soins indispensables dont ils ont besoin.

Ce résultat est le fruit d’une collaboration
dynamique entre les deux partenaires qui,
après plusieurs tests et essais associés à
des démarches administratives importantes
et à un contrôle officiel des autorités de
sûreté (Agence Fédérale de Contrôle
Nucléaire), a donné lieu à la première irradiation officielle qui a été inaugurée le
mardi 17 mai à Rez en Tchéquie.
Ce partenariat est l’une des nombreuses
actions mises en place par l’IRE pour faire
face au contexte actuel de pénurie. L’IRE
continue activement ses recherches afin
de trouver d’autres réacteurs capables de
fournir le matériau nécessaire pour produire des radio-isotopes tout en continuant
à améliorer la sécurité et la culture de
sûreté qui restent sa première priorité.

en médecine nucléaire. La filiale que nous
créons actuellement aura pour but de renforcer
encore cette présence, sans entraîner d’augmentation de l’activité radioactive sur le site
de Fleurus. Nous travaillons sur de nouvelles
applications dans le domaine du traitement
du cancer et offrirons de nouveaux services
de conseil et d’expertise.
Nous poursuivons aussi notre volonté
d’ouverture et de transparence. Notre collaboration à l’émission de la RTBF « Devoir
d’enquête » diffusée le 5 mai dernier est une
des illustrations de cette politique de transparence et d’ouverture que nous souhaitons
continuer à renforcer. Vous trouverez également ci-dessous quelques commentaires sur
le contenu de l’émission.
N’hésitez pas à entrer en contact direct
avec nous via notre site internet www.ire.eu,
vos avis et vos questions nous intéressent
vivement ; nous veillerons à vous répondre
dans les meilleurs délais.
Bonne lecture,

Exercice plan d’urgence juin 2010
Comme nous vous l’avions annoncé lors du précédent « En Direct de l’IRE »,
un exercice grande ampleur de plan d’urgence pour l’IRE a été réalisé ce lundi
28 juin. Contrairement à celui réalisé en décembre 2009, cet exercice mettait
en jeu plusieurs niveaux d’acteurs : le Fédéral, la Province, les Communes,
les pompiers ainsi que la police. L’analyse de cet exercice est en cours et nous
ne manquerons pas de vous faire part du bilan de celui-ci dans le prochain
« En Direct de l’IRE ».

Jean-Michel Vanderhofstadt,
Pharmacien d’industrie
Directeur de l’IRE

Un financement complémentaire
pour assurer l’avenir
La grave pénurie d’approvisionnement en radio-isotopes pour la médecine nucléaire a mis
en exergue l’importance de l’IRE, l’un des principaux acteurs de la médecine nucléaire en
diagnostic et en thérapie. Conscient du rôle primordial de l’institut sur la scène mondiale,
le gouvernement a octroyé un financement de 20 millions d’euros, planifié sur 5 ans.
Grâce à ces subsides, l’IRE poursuit le renforcement de ses programmes en matière de
sécurité, diversifie ses sources d’approvisionnement en matières premières et renforce
ainsi sa mission de santé publique.
En effet, il faut savoir que les productions
de l’IRE permettent actuellement le traitement
de 30.000 patients par jour. L’apport d’argent
servira aussi à investir dans l’infrastructure
et la sécurité du site de Fleurus. Les investissements actuellement en cours vont être renforcés pour consolider les processus d’amélioration et les travaux de rénovation. Ces
fonds permettront également de lancer plusieurs programmes de recherche et développement visant notamment à perfectionner les
processus de production.
Par ailleurs, la filiale de l’IRE, dénommée
IRE ELiT pour Environment and Lifescience
Technologies, est créée fin juin. La Société
Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) prend 49% des actions et injecte
9,6 millions d’euros. L’objectif de cette filiale
sera le développement des activités de radiopharmacie et de services relatifs à la protection de l’environnement. Outre la production
de produits radio-pharmaceutiques utilisés
dans le traitement de cancers, le pôle radiopharmacie sera impliqué dans un programme
de développement de nouvelles applications

thérapeutiques avec la collaboration de plusieurs universités et partenaires du pays.
L’activité de services gravite autour du
développement et de la mise en œuvre de
techniques de surveillance et de mesure de
radioéléments, de la gestion des déchets
radioactifs, et de la valorisation des équipements et des compétences de l’institut.
Durant la prochaine décennie, l’IRE continuera à développer ses missions d’intérêt
public avec la perspective de création d’emplois
supplémentaires, tout en maintenant sa priorité
première qui est la protection du personnel,
des riverains et de l’environnement.

BioWin : l’IRE Elit, partenaire actif
dans deux projets innovants
dans le domaine de la santé
BioWin est le Pôle de Compétitivité Santé de Wallonie créé en 2006 dans le cadre
du plan Marshall. Son rôle est de réunir plusieurs acteurs wallons désirant d’investir
dans des projets innovants, particulièrement dans le domaine de la santé, et de les
financer en partie (40% du budget proposé) pour leur permettre de se développer et
d’atteindre ainsi leurs objectifs.
A travers sa nouvelle filiale IRE EliT, deux projets ont été proposés par l’IRE en
partenariat avec différents laboratoires de recherche, des universités, et le CMMI
(le nouveau centre de microscopie et d’imagerie moléculaire) inauguré récemment à
Gosselies. Ces partenariats ont pour objectif de développer de nouvelles molécules
marquées avec un radio-isotope spécifique qui vont être actives dans la thérapie de
certains cancers fréquents comme le cancer du sein ou le diagnostic de tumeurs
endocriniennes.
La participation de l’IRE dans ces projets se situe principalement au niveau de la
production radiopharmaceutique de deux « générateurs » permettant l’approvisionnement régulier des radio-isotopes d’intérêt. En soumettant ces 2 projets, l’IRE,
sans augmenter la radioactivité présente sur son site, diversifie ses activités et
rencontre pleinement sa mission principale dans le domaine de la santé publique.
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3 octobre 2010 : Journée
Découverte Entreprises
L’IRE est une entité sociale et
citoyenne intégrée dans sa région qui
souhaite renforcer les contacts positifs
avec son personnel, son voisinage et
les autorités locales.
A cette fin et pour mieux faire connaître
ses différentes activités, l’IRE participe
pour la seconde fois à la Journée
Découverte Entreprises et ouvrira donc
à nouveau ses portes le dimanche
3 octobre 2010. Nous espérons vous y
voir nombreux.
Toutes les informations pratiques
seront disponibles à partir du mois
de septembre sur le site internet de
l’IRE ou en appelant le 071/ 82 95 56.

Emission « Devoir d’enquête »
L’émission de la RTBF « Devoir
d’enquête » a consacré un reportage
à l’IRE qui a été diffusé le 5 mai
dernier. Sans vouloir revenir sur la
pertinence et l’interprétation des
résultats présentés, nous tenons
simplement à préciser que l’institut
est obligé de respecter des limites
de rejets fixées dans l’arrêté royal
d’autorisation d’exploitation. Ces
limites sont définies en considérant
des scénarios défavorables, souvent
avec des marges de sécurité
complémentaires par rapport à des
valeurs établies internationalement
par des experts dans le domaine.
Cette démarche des autorités n’est
pas seulement utilisée pour les
rejets, mais aussi pour toutes les
autres activités telles que les
transports de matières radioactives,
domaine dans lequel des règles
strictes doivent aussi être respectées
au niveau international. Les rejets
émis par l’IRE en 2009 ont été
historiquement les plus bas jamais
enregistrés et les niveaux de rejet
pour 2010 devraient également être
très largement inférieurs aux limites
légales.

