
En direct de l’IRE

S’investir 
pour l’emploi 
et pour 
l’économie 
locale Edito 

Chers riverains, 

L’IRE recrute, faites le savoir !

Forts de tous les succès qui ont été 
les nôtres ces dernières années, en 
particulier dans le domaine de la 
sûreté qui vous intéresse plus spé-
cialement, mais aussi aux niveaux 
économique et commercial, nous in-
vestissons en ce moment autant que 
possible dans nos projets médicaux 
et pharmaceutiques et dans notre 
organisation. Pour mener à bien les 
projets en chantier et répondre à une 
volonté d’excellence, l’IRE et sa filiale 
IRE ELiT renforcent leurs équipes. 
Ainsi, cette année, l’emploi aura aug-
menté de plus de 12 % par rapport à 
2012. C’est quand le niveau de la 
rivière est bas que l’on construit les 
ponts. Pour nous, c’est donc bien 
aussi le moment d’oser investir pour 
assurer le futur de l’institut et de 
l’économie locale, avec votre sécuri-
té comme priorité constante.
 
Cordialement

Jean-Michel Vanderhofstadt, 
Pharmacien d’industrie - 

Directeur de l’IRE
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Vous avez une question à propos 
de l’IRE et de ses activités, 
contactez-nous par:
• téléphone au 071/82.95.56
• fax au 071/81.38.12
• courriel à communication@ire.eu
• Internet  www.ire.eu



Petit lexique médical
Médecine nucléaire:  

domaine de la santé spécialisé dans l’utilisation de médicaments radioactifs  
administrés au patient pour diagnostiquer ou soigner des maladies dont 
certains cancers.

Radioisotope ou radioélément:  
atome ou élément qui émet des rayonnements ionisants. Il existe environ 
2000 radioisotopes présents de manière naturelle ou artificielle. La 
plupart de ceux qui sont employés en médecine nucléaire sont produits 
artificiellement.

Médicament radioactif ou Radiopharmaceutique:  
médicament qui est administré à un patient et qui émet un rayonnement 
ionisant directement destiné à détecter ou à soigner une maladie.
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Des emplois de qualité et d’avenir  
Alors que la conjoncture économique est extrêmement difficile pour de 
nombreuses entreprises, l’IRE et sa filiale IRE ELiT auront engagé d’ici la fin 
de 2013 pas moins de 16 personnes dont 14 à contrat à durée indéterminée. 
Ceci représente une augmentation du personnel de près de 12% par rapport 
à fin 2012. Ces nouveaux collègues sont venus renforcer le service sécurité 
(2), les services techniques (5), le service production (3), le service qualité 
(1), le service finance (2), le service radiopharmaceutique (2) ainsi que le 
service environnement-métrologie (1). Pour voir les offres d’emploi de l’IRE 
consultez le site: http://www.ire.eu/fr/jobs fr.ph



Une nouvelle certification 
pour l’IRE
D’ici à la fin de l’année, l’IRE devrait obtenir une certification 
très convoitée dite BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication). Ces 
Bonnes Pratiques sont établies à un niveau européen et fixent les 
conditions dans lesquelles doivent être fabriquées et contrôlées 
les substances actives pharmaceutiques (pour l’IRE il s’agit 
des radioisotopes). En Belgique, c’est l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) qui délivre cette 
certification. Au terme d’une inspection très exigeante menée 
par des experts, les résultats ont montré que la gestion du 
système de production et de contrôle de qualité de l’IRE répond 
aux exigences actuelles. L’obtention de la certification BPF est 
le fruit d’un long travail des équipes de l’IRE qui s’investissent 
depuis plusieurs années dans un projet d’excellence au bénéfice 
des patients et de la sécurité des riverains.

L’excellence des équipes de l’IRE 
saluée dans le monde entier
Dans le monde, il n’y a que 5 organismes (hors Fédération de Russie) 
produisant des radioisotopes médicaux. Dès lors, tout problème dans la 
chaîne de production peut créer une crise mondiale d’approvisionnement. Au 
printemps 2013 ce fût donc l’émoi dans les milieux médicaux suite à plusieurs 
pannes simultanées de fournisseurs au Canada et aux Pays-Bas. Cette 
situation où deux producteurs majeurs sont à l’arrêt simultanément pour une 
période de plusieurs semaines n’avait pas encore été vécue. Heureusement, 
les services de médecine nucléaire n’ont quasiment pas ressenti l’effet de 
ce double arrêt grâce à l’IRE dont les équipes ont œuvré, avec la coopération 
d’autres instituts, pour prévenir toute pénurie.

Les clients, unanimes, ont salué l’excellence des équipes de l’IRE dans la 
stabilité d’approvisionnement. En témoigne un courrier du Directeur de 
«Lantheus Medical Imaging USA», Bill Dawes, qui souligne dans un courrier 
adressé à la Direction de l’IRE que: «l’IRE a joué un rôle majeur en assurant 
une production de radioisotopes médicaux fiable et constante pour l’Europe, 
pour l’Amérique du Nord et pour toute la communauté internationale. Tous 
nos remerciements et notre respect aux équipes de l’IRE et aux autres équipes 
qui ont rendu possible cette performance exceptionnelle».



E.R.: J-M Vanderhofstadt 
Avenue de l’Espérance 1  B-6220 Fleurus Belgique 
T. +32 (0)71 82 95 56  www.ire.eu
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L’IRE au service de la sécurité mondiale
Dans le cadre d’une conférence mondiale qui s’est tenue à Vienne au début de l’été, l’IRE a pris l’initiative 
de mettre ses chercheurs et ses compétences au service du traité international d’interdiction complète 
des essais nucléaires dans le monde en signant une promesse de coopération (une première mondiale!) 
avec l’organisme qui représente les 180 signataires de la Convention. Une démarche particulièrement 
appréciée par tous les participants. A l’issue de la séance de signature, Jean-Michel Vanderhofstadt, le 
Directeur Général de l’IRE a déclaré: «pour l’IRE, il s’agit là d’une noble cause. Notre coopération est 
volontaire et va permettre de renforcer les systèmes de détection d’essais nucléaires interdits tout 
en restant focalisés sur 
nos activités pharmaceu-
tiques et sur les 6 millions 
de patients qui bénéfi-
cient, chaque année, de 
nos produits.»

Rad4Med.be: 
exporter le savoir faire belge
en médecine nucléaire
Ces cinquante dernières années, les entreprises belges -publiques et privées- ont bâti un savoir-faire 
exceptionnel dans le domaine des applications des radiations pour les soins de santé. Partant de cet 
acquis, le pôle de compétitivité Santé de Wallonie (BioWin), le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire 
(SCK-CEN) et l’Institut National des Radioéléments (IRE) ont décidé, avec 40 partenaires, de mettre sur 
pied un réseau dénommé: Rad4Med.be.

Le premier objectif du réseau est de promouvoir l’expertise belge en médecine nucléaire et de pour-
suivre ainsi le développement international du secteur.

Témoin de l’expertise internationale de la Belgique en médecine 
nucléaire, IRE-ELiT - filiale de l’IRE - qui produit des médicaments 
radioactifs a signé des accords de partenariat avec LAI-TAI, une 
entreprise chinoise active dans le développement de traitements 
de lutte contre le cancer. La Chine constitue un marché important 
pour l’IRE et IRE ELiT. La création d’une entreprise conjointe belgo 
chinoise est d’ailleurs actuellement à l’étude.

La médecine nucléaire 
 dans le monde en chiffres.

•  Plus de 30 millions 
de procédures utilisant 
des radioisotopes

•  10 000 hôpitaux équipés 
en médecine nucléaire


