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Note d’information n° INFO-15-012

Vœu du groupe Toulouse Métropole d’Avenir relatif à l’implantation
de centres de protonthérapie
Exposé
Le Gouvernement a annoncé le projet d’implantation de deux ou trois centres de protonthérapie en France.
D’ores et déjà, de nombreuses candidatures émergent sur le territoire national sans que le
Gouvernement ait arrêté une méthode de sélection des candidatures de nature à garantir le
choix de sites d’implantation les plus pertinents.
Le 22 octobre 2015, le Président du CESER Midi-Pyrénées ainsi que plusieurs partenaires
de l’Oncopole de Toulouse ont saisi le Premier ministre dans la perspective que soit lancé
par le Gouvernement un appel à projets permettant dans le cadre d’un jury international la
sélection de candidatures pour l’implantation des centres de protonthérapie.
A Toulouse, un groupe de travail s’est constitué pour élaborer le projet Périclès et porter la
candidature de l’Oncopole pour l’accueil d’un centre de protonthérapie.
La candidature portée par l’Oncopole s’inscrit pleinement dans le plan Cancer 2014-2019 et
le site de l’Oncopole rassemble dans un même lieu des compétences de recherches et de
soins, publics et privées issues tant de filières industrielles qu’universitaires.
Par ailleurs, l’implantation d’une unité de protonthérapie sur le site de l’Oncopole pourrait
également avoir un impact positif sur la recherche de la filière aéronautique et spatiale notamment au travers des recherches en matière de matériaux et composants électroniques embarqués, contribuant ainsi à renforcer la position de Toulouse Métropole au niveau mondial.
Le projet Périclès propose, en outre, une implantation géographique particulièrement pertinente pour l’ensemble du quart sud-ouest de la France.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil de Toulouse Métropole de demander au
Gouvernement :
•
•

le lancement d’un appel à projets pour l’implantation de centres de protonthérapie,
la mise en œuvre d’un dispositif de sélection des candidatures au travers d’un jury
international.
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