Communiqué de Presse

Inauguration du nouvel accélérateur à particules
du service de radiothérapie
Vendredi 12 octobre 2018 – 11h

Le service de radiothérapie du Centre Hospitalier de Rodez a mis en fonctionnement depuis le 26 mars 2018 un
nouvel accélérateur à particules de dernière génération.
Cet appareil de dernière technologie, dont la mise en place a représenté un coût d’investissement de 3,5M€, permet
l’accès à de nouvelles techniques de radiothérapie, et apporte de nombreux bénéfices aux patients traités dans le
service :
-

-

Cet appareil développe la radiothérapie en VMAT : Irradiation avec Modulation d'intensité Volumétrique par
ArcThérapie. Cette technique permet de réduire les temps de traitement et de fait le nombre de
mouvements involontaires du patient pendant la séance (mouvements musculaires, déglutition,
respiration…), entrainant une amélioration de la précision des traitements.
Cette diminution des temps de traitement procure également du confort au patient, qui passe moins de
temps sur la table de traitement, et permet par ailleurs de diminuer les délais de prises en charge.
La radiothérapie stéréotaxique avec l’accès au dispositif Exatrac permet la délivrance de fortes doses en très
peu de séances, alternative à la chirurgie et à la radiothérapie interventionnelle.
Il permet la modulation d’intensité pour le traitement des tumeurs mammaires avec réduction des volumes
de tissus sains irradiés et une diminution des toxicités pulmonaires et cardiaques de la radiothérapie
mammaire.

Monsieur Vincent PREVOTEAU, Directeur du Centre Hospitalier de Rodez
Le Docteur Elise CARREZ, Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement
Monsieur Serge BORIES, Président du conseil de surveillance
Le Docteur REYES, chef du pôle oncologique,
Le Docteur BAIES, responsable de la radiothérapie, et les équipes de radiothérapie,
inaugureront ce nouvel accélérateur à particules le vendredi 12 octobre 2018, en présence de Madame Monique
CAVALIER, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Occitanie.
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