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UN NOUVEAU VÉHICULE POUR
LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE
Le service environnement et métro
logie (SEM) de l’IRE est en charge
depuis de nombreuses années de la
surveillance radiologique du territoire
belge pour le compte de l’AFCN. A cette
fin, le SEM dispose d’équipements de
prélèvement et de mesure mobiles ainsi que de laboratoires d’analyse de la
radioactivité.
Dans ce cadre, l’IRE a investi dans un
tout nouveau véhicule laboratoire permettant à la fois de prendre des échantillons et d’effectuer directement des
mesures de radioactivité sur le terrain.
Il est équipé de matériel de mesure et
d’échantillonnage, mais aussi de moyens
informatiques pour le dépouillement
des résultats et de moyens de communication pour les transmettre. Sa
conception permet son utilisation par
tout temps et sur différents types de
terrain.
La fonction principale de ce véhicule
est d’effectuer la surveillance radio
logique autour du site de l’IRE afin de
vérifier l’absence de radioactivité. Vous
aurez donc l’occasion d’apercevoir ce
véhicule aux alentours de Fleurus ; ce

qui ne doit pas vous inquiéter : il s’agit
de mesures de contrôle en routine qui
ne signifient aucunement un danger de
radioactivité.
L’IRE étant également un acteur important du plan d’urgence nucléaire et
radiologique national, en particulier
pour la cellule de mesure (CELMES), ce
véhicule sera aussi utilisé lors des
différents exercices de plan d’urgence.
Toujours dans un souci d’amélioration
de la sécurité sur son site et en dehors,
ce nouvel outil permettra à l’IRE d’être
encore plus performant dans la surveillance de son environnement et dans
son expertise de la mesure de la radio–
activité de bas niveau.

Chers riverains,
Ceux d’e ntre nous qui habitent dans la
région de longue date se rappellent peut-être
que le début des années 90 a été difficile à
l’IRE. C’é tait une période de restructuration
qui a hélas vu beaucoup de pertes d’e mplois
sur le site. Une partie des activités a été
vendue à l’é poque à la société canadienne
Nordion, qui elle-même l’a cédée l’a nnée
dernière à une société américaine, Best
Medical. Allant de difficulté en difficulté,
cette entreprise vient de tomber en faillite.
C’est un désastre social regrettable. En tant
que propriétaire des bâtiments, l’IRE a
également suivi la situation de façon très
attentive pour s’assurer que la sûreté des
installations soit garantie. Nous avons
malheureusement dû constater avec
consternation que les locaux étaient laissés
dans un état de désordre inacceptable.
C’est pourquoi la direction de l’IRE a
sévèrement dénoncé la situation et a exigé
la mise en ordre sans délai afin d’assurer
la sécurité de nos travailleurs et de nos
riverains, notre première priorité.
Cela a fait grand bruit, mais les actions
correctives ont été immédiatement prises.
C’é tait notre devoir et notre responsabilité
envers vous et notre personnel.
A l’IRE, un projet d’élimination radicale de
tous les déchets a été initié en 2010 en étroite
collaboration avec les autorités et l’ONDRAF,
l’organisme qui gère les déchets en Belgique.
Après une période de préparation pour
obtenir tous les agréments, ce programme
d’élimination se déroule maintenant à un
rythme soutenu car le site de Fleurus doit
être en ordre parfait à tous niveaux, y
compris en ce qui concerne les déchets.
Nous restons à votre service et poursuivrons
sur cette voie,

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

Anne-Sophie Hambÿe,
chef de clinique au service des Radio-isotopes
du CHU Brugmann, nous raconte sa vision
de la médecine nucléaire

“

Si j’ai choisi la
médecine nucléaire
c’est entre autres parce
qu’elle combine
technologie de pointe et
dimension humaine.

”

Anne-Sophie Hambÿe a étudié la
médecine à l’UCL. De longues études,
puisqu’elle a fait six ans de spécialisation, pour devenir médecin nucléariste. Avant de rejoindre récemment le
CHU Brugmann à Bruxelles, elle a
exercé la fonction de Chef de Service
associé de médecine nucléaire au
CHU de Charleroi. Elle nous explique
comment elle a vu évoluer la médecine
nucléaire au cours des dernières
décennies et les nombreuses applications de cette technologie.
Pourquoi avez-vous choisi la médecine
nucléaire ?
Initialement, je voulais devenir
cancérologue. Des raisons familiales
m’ont amenée à choisir la médecine
nucléaire, une discipline peu connue du
grand public et même des médecins,
qui combine technologie de pointe et
dimension humaine et joue un rôle
important en cancérologie.

A la différence de la radiologie, autre
spécialité d’imagerie médicale où le
médecin ne voit pas toujours le patient,
beaucoup de nucléaristes gardent un
contact personnel avec les patients.
Qu’est-ce qui a changé entre vos débuts
il y a vingt ans et maintenant ?
L’évolution a été énorme notamment
dans le domaine du PET scan, qui
permet de visualiser la manière dont
les cellules du corps travaillent (imagerie métabolique ou moléculaire), ce
que les rayons X ne montrent pas et qui
est particulièrement utile en oncologie.
On est dans l’infiniment petit, avec
des images d’une précision de moins
d’1 micron (1 centimètre = 100.000 microns),
qui nous permettent d’étudier les fonctions cellulaires jusqu’au niveau du noyau,
ouvrant de fantastiques perspectives
de diagnostic et de thérapie.
Il y a 20 ans, la précision moyenne
des images était de l’ordre du centimètre… Pour réaliser un PET scan, on
injecte au patient un produit (radioisotope) faiblement radioactif. L’examen
réalisé environ 1 heure après nous
montre le fonctionnement cellulaire.
C’est une avancée extraordinaire pour
mieux comprendre certaines maladies,
dont les cancers.
Quelles sont les applications
principales au niveau du diagnostic ?

Le PET scan permet de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe.

Elles sont nombreuses. Parmi les
plus connues, citons les examens (scintigraphies) pour les problèmes osseux
ou de thyroïde, et le PET-scan pour les
cancers. Il y en a cependant beaucoup
d’autres. On peut par exemple détecter
certaines fractures de la main que les
radios ne montrent pas, diagnostiquer

La médecine nucléaire
touche les enfants, le neuroblastome :
là aussi la médecine nucléaire intervient après l’opération, pour soigner
des zones que la chirurgie ne peut pas
atteindre.

s

Image obtenue après administration
d’un isotope, permettant de préciser un
diagnostic médical.
certaines maladies cardiaques, des
infections chez les gens qui font de la
fièvre « sans raison », ...
La médecine nucléaire
permet-elle également de soigner
certaines maladies ?

D’autres applications sont en cours
de développement actuellement car
cette technologie est très précise. On
va vers des thérapies hyper-ciblées qui
permettent d’irradier exactement la
zone visée et d’épargner les tissus
sains alentour.
Est-ce que vous sentez que
vos patients ont parfois peur de
la médecine nucléaire ?
Oui. Le nombre d’examens a fort
augmenté entre les années 70 et 90
mais diminue depuis les années 2000.
On sent une plus grande crainte des
patients vis-à-vis du terme “nucléaire”
et de ce type d’examen ou de traitement,

Les applications les plus courantes
concernent le traitement de maladies
de la thyroïde, comme certaines hyperthyroïdies, et le cancer thyroïdien qu’on
traite par fortes doses d’iode-131 pour
éliminer ce que la chirurgie n’a pas pu
enlever. Les résultats sont impressionnants : le taux de survie à 20 ans est de
plus de 90% pour les cancers thyroïdiens les plus fréquents. L’iode-131
utilisé un peu partout dans le monde
est fabriqué par l’IRE.
On utilise parfois aussi la médecine
nucléaire pour traiter un cancer qui

“

La précision actuelle
de l’imagerie médicale permet
une avancée extraordinaire
pour mieux comprendre certaines
maladies dont les cancers.

”

alors que la technologie a considérablement évolué. Les doses injectées au
patient par exemple ont diminué d’au
moins 25% en 20 ans. Si on est attentif
à ne pas accumuler les examens, c’est
sans danger.
A titre de comparaison, l’exposition à
la radioactivité naturelle en Ardennes
irradie plus qu’une scintigraphie de la
thyroïde et correspond à environ 20%
de l’irradiation d’un PET-scan. C’est
vrai que les scintigraphies irradient
(moins ou de la même façon que la
majorité des examens radiologiques) et
ne doivent donc pas être réalisées sans
raison. Il ne faut cependant pas avoir
peur de la médecine nucléaire mais au
contraire se rendre compte de ce qu’elle
apporte au niveau du diagnostic et du
traitement de nombreuses maladies.

L’IRE en bref

L’IRE DÉPASSE LES EXIGENCES
INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE
PROTECTION PHYSIQUE DE SON SITE

L
 ’IRE a été créé en 1971
L’IRE est une fondation d’utilité
publique dépendant du pouvoir fédéral
L’IRE est un important producteur
mondial de radioéléments
L’Institut compte environ
140 collaborateurs
A partir des isotopes produits à l’IRE,
6 millions d’examens sont réalisés
par an dans le monde dont la moitié
environ en Europe
Plus de 95 % de la production est
exportée
En 2010, l’IRE a créé sa filiale
“IRE ELiT“ qui a comme mission de
développer les activités radiopharmaceutiques et de protection
de l’environnement
Si vous souhaitez obtenir davantage
d’informations sur les pôles d’activités
de l’IRE, d’IRE ELiT, sur nos offres
d’emploi ou sur nos activités presse
ou si vous souhaitez nous faire part de
vos remarques et commentaires,
vous trouverez ci-dessous les adresses
mail des différents départements.
Pour l’IRE et IRE ELiT : info @ ire.eu
Pour les Ressources Humaines :
grh @ ire.eu
Pour la presse et les riverains :
communication @ ire.eu

www.ire.eu

E.R.: J-M Vanderhofstadt
Avenue de l’Espérance 1 B-6220 Fleurus Belgique
T. +32 (0)71 82 95 56 www.ire.eu

Une délégation américaine représentant le Département américain de
l’énergie (DOE), l’Administration de la
sécurité nucléaire (NNSA) et la Commission de régulation nucléaire (NRC)
est venue évaluer les normes de
sécurité du site de l’IRE à Fleurus au
regard des exigences fixées par
l’AIEA (Agence internationale de
l’énergie atomique). Les conclusions
sont sans équivoque : l’IRE rencontre
voire dépasse les attentes en matière
de protection physique du site sous
tous les aspects !
L’IRE a fortement renforcé la sécurisation physique de son site. Différentes améliorations ont été mises en
place tant en termes d’équipement
telles que des clôtures, barrières,
tourniquets, caméras thermiques et
HD ainsi que des spots infrarouges,
en termes de procédures d’accès. Une
collaboration assidue avec l’agence
de gardiennage G4S, avec les forces
de police et avec l’Agence Fédérale
de Contrôle Nucléaire a également

contribué à atteindre ces résultats
remarquables.
Et l’inspecteur principal de la délégation
d’ajouter : “Après plus de 150 visites
de ce type, j’ai rarement vu une telle
qualité de communication entre un
exploitant, ses autorités de contrôle et
les forces de police. Félicitations”.
Les experts ont estimé qu’aucune
nouvelle visite d’évaluation ou rapport
intermédiaire ne serait nécessaire.
Toutefois l’IRE ne compte pas s’arrêter
là et continue à investir en matière de
sécurité et de sûreté.

