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QU’EST-CE QUE L’INSTITUT NATIONAL DES RADIOÉLÉMENTS ?

COMMENT PRÉSENTER SA FILIALE, IRE ELIT RADIOPHARMA ?
L’un et l’autre fournissent des produits à l’industrie mondiale de la médecine nucléaire qui deviennent des moyens diagnostiques  

et thérapeutiques au service du monde médical, et mettent leur expertise au service de la protection de notre environnement.

DÉCOUVREZ 
LES VALEURS QUI 

SOUS-TENDENT 
L’ENGAGEMENT 

DU GROUPE IRE.
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LA SANTÉ, LA PROTECTION 
DE L’HUMAIN ET DE SON 
ENVIRONNEMENT :
AU CŒUR DE L’EXPERTISE DU GROUPE IRE
 

Ces deux entités forment le groupe IRE qui emploie 

actuellement plus de 230 personnes ; ses effectifs ont 

augmenté de près de 85% depuis 2010.

Radioisotopes Radiopharmaceutiques

Équipe de direction

Fondation d’utilité publique 

Créée en1971
S.A. détenue par l’IRE (51%) 

et la SFPI-FPIM (49%)  

Créée en 2010

Analyse & contrôle de la radioactivité
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NOTRE  
VISION
Ensemble, nous sommes convaincus que tout être humain a 
droit à la santé dans un environnement sain et c’est pour cette 
raison que, chaque jour, nous contribuons à sauver des vies.

Favoriser l’usage bénéfique des radioisotopes pour les applications médicales 

tout en contrôlant l’absence de nocivité est notre priorité. 

Cette priorité se décline dans nos 3 activités :

•  La production de radioisotopes, matière première pour l’industrie 

radiopharmaceutique ;

•  La recherche, le développement et la production de produits 

radiopharmaceutiques destinés aux hôpitaux pour le diagnostic et le 

traitement des patients ;

•  L’analyse et le contrôle de la radioactivité, ainsi que la consultance en 

la matière.

NOTRE 
MISSION
En mettant le nucléaire au service de la 

médecine, nous développons des produits et 

des services innovants grâce à :

•  Une stricte exigence de sécurité pour les 

patients et notre personnel ;

•  Une fiabilité à toute épreuve pour  

chaque client ;

• Des équipes expertes et engagées.

Nous participons à la protection de la 

population et de l’environnement grâce à notre 

expertise dans le contrôle et la mesure de la 

radioactivité.
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NOS 
VALEURS

RESPECT

L’humain est au coeur de 

notre projet. Nous nous 

engageons à traiter chaque 

collègue, chaque partenaire, 

chaque client avec 

considération et diplomatie 

dans son travail, ses choix et 

son expression.

COLLABORATION

Nous œuvrons ensemble 

pour un monde plus 

sain et plus ouvert, par 

la mutualisation de nos 

compétences, l’entraide et le 

partage des savoirs au sein 

d’IRE - IRE ELiT et avec nos 

partenaires.

ENGAGEMENT

Au sein d’IRE - IRE ELiT,  

nous sommes convaincus 

que c’est la confiance qui 

nous lie à nos partenaires et 

à nos clients qui donne toute 

la portée à notre vision. 

Nous nous engageons avec 

eux pour relever les défis 

quotidiens de nos métiers.

RIGUEUR

La nature de nos missions 

exige d’être rigoureux avec 

nous-même pour interagir 

avec professionnalisme 

avec nos collègues, nos 

partenaires et nos clients.  

Au sein d’IRE - IRE ELiT, 

nous travaillons en 

permanence à l’amélioration 

de nos processus de travail 

individuels et collectifs.

CONVIVIALITÉ

Chaque jour à  

l’IRE - IRE ELiT, par 

des échanges sincères 

et bienveillants, nous 

construisons un 

environnement de travail 

agréable, propice au 

développement personnel 

et où chaque collègue a sa 

place.
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NOS 
MÉTIERS

LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

Avant de traiter, il faut d’abord comprendre afin de poser 

le bon diagnostic pour pouvoir ensuite administrer les 

traitements. 

Pour repérer un dysfonctionnement de la thyroïde, une 

anomalie du muscle cardiaque, une embolie pulmonaire,  

ou encore une tumeur ou des métastases, l’administration 

de substances radioactives, appelées radiopharmaceutiques, 

à l’intérieur même de l’organisme, soit par injection, 

ingestion ou inhalation est devenue aujourd’hui essentielle 

et incontournable. Elle permet au médecin de poser ou 

d’affiner son diagnostic grâce aux résultats délivrés par 

les techniques d’imagerie notamment par la scintigraphie 

avec les caméras TEMP (Tomographie par Emission 

MonoPhotonique) ou les caméras TEP (Tomographie par 

Émission de Positrons). Les doses de radioactivité injectées 

sont extrêmement faibles. Après l’examen, la radioactivité 

est rapidement éliminée naturellement par l’organisme et ne 

présente aucun danger pour le patient.

La médecine nucléaire est 

utilisée pour les diagnostics 

et les traitements

1 personne sur 2 bénéficiera 

de la médecine nucléaire 

au cours de sa vie

Les deux techniques 

utilisent les radioisotopes et 

leur rayonnement

APPLICATIONS

Diagnostic

Scan

Rayons X

Imagerie
cardio-

vasculaire

Radio-
pharmaceutiques

Marqueurs
tumoraux
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QUEL EST LE LE RÔLE D’UN RADIOPHARMACEUTIQUE ?

Après avoir bénéficié de l’imagerie pour le diagnostic, certains patients sont traités grâce à la radiothérapie vectorisée : 

c’est une thérapie ciblée, sans intervention chirurgicale, qui se réalise par injection de radiopharmaceutiques. 

Les rayonnements permettent alors de détruire les cellules malades tout en minimisant les effets sur les cellules saines. 

Aujourd’hui, la médecine nucléaire tend vers l’utilisation combinée des deux approches, diagnostique et thérapeutique, 

appelée l’approche « théranostique ».

Radiopharmaceutique (TRACEUR) Radionucléide (MARQUEUR) Molécule biologiquement active (VECTEUR)= +

MARQUEURVECTEUR

•  Affinité du vecteur marqué vis-à-vis 

d’un organe, d’une tumeur ou d’une 

fonction

•  Biodistribution spécifique du traceur 

dans l’organisme

•  Repérage spacial du radionucléide 

par une caméra

•  Rayons γ : Scintigraphie 

Rayons β+ : TEP 

Rayons β- et α : Thérapie
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QU’EST-CE QUE L’APPROCHE THÉRANOSTIQUE ?

Cette nouvelle approche utilise l’imagerie pour cartographier les cellules 

cancéreuses dans le corps et les traiter de manière ciblée.

Les isotopes peuvent être associés à des molécules, par exemple des peptides 

ou des anticorps, qui vont reconnaître les cellules cancéreuses et s’y fixer.  

L’examen par TEMP, ou TEP avec le Ga-68 par exemple, permet de localiser 

la tumeur ou les métastases. Il est déterminant pour choisir quelle thérapie 

sera la plus adaptée. Aujourd’hui, on peut utiliser le même peptide, anticorps 

ou autre traceur de cellules cancéreuses que dans l’imagerie, mais cette 

fois en l’associant à un isotope radioactif puissant (le Lu-177), qui va irradier 

directement la tumeur. 

Les applications médicales des composés 

radiopharmaceutiques permettent de poser 

des diagnostics précoces et précis là où 

d’autres méthodes ne révèlent rien. Elles 

permettent aussi d’effectuer des traitements 

ciblés, sans intervention chirurgicale. Chaque 

année dans le monde, plus de 40 millions 

de personnes y ont recours pour près de 60 

pathologies différentes.

Stadification initiale/
diagnostic par

imagerie moléculaire
Thérapie ciblée

Restadification

Résultats positifs : nouveau traitement ?

Résultats négatifs

Pas de thérapie ou autre modalité 
diagnostique et suivi régulier
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LE CONTRÔLE PERMANENT DE LA RADIOACTIVITÉ 

Environ 45% de l’exposition aux rayonnements ionisants provient d’applications médicales et 

55% de l’irridation naturelle.

Alors que 45 % de la dose moyenne reçue par la population provient du secteur médical, cela 

ne concerne que les personnes qui ont fait l’objet d’un diagnostic ou d’un traitement.

L’objectif, et même la responsabilité, d’un exploitant nucléaire est de maintenir la dose à 

son les travailleurs et le public au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible 

d’atteindre (ALARA).

Il est donc nécessaire de contrôler l’impact que la substance 

radioactive pourrait avoir sur la population. Cela se fait par une 

surveillance continue des effluents gazeux dans l’atmosphère, 

la surveillance de la radioactivité qui peut être présente dans 

les cours d’eau et le prélèvement d’échantillons à proximité 

des établissements nucléaires.

Le contrôle permanent de la radioactivité s’effectue dans 

toutes les zones de l’environnement : l’air, les eaux, les sols, la 

faune, la flore et la chaîne alimentaire.

Dans le cas d’un site tel que l’IRE, cette surveillance s’effectue 

dans les structures de travail, sur les employés et sur les 

effluents industriels de production.

a. Rayonnement cosmique

b.  Rayonnement de la terre et des 
bâtiments (matériaux de construction)

c. Rayonnement du corps humain

d. Radon

e. Examens et traitements médicaux

f.  Industries et autres sources
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NOTRE 
LEADERSHIP, 
NOS PRODUITS 
ET SERVICES

L’IRE, LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION 
DE RADIOISOTOPES

Nos clients, les radiopharmacies et laboratoires radiopharmaceutiques du monde 

entier le reconnaissent : les radioisotopes que leur fournit l’IRE sont de très haute 

qualité pour des utilisations de diagnostic et de thérapie en médecine nucléaire. 

L’IRE est un des leaders de la production de molybdène (Mo-99) permettant de 

fabriquer des générateurs technetium-99 (Tc-99m). Le Tc-99m est utilisé dans 80% 

des procédures de diagnostic en médecine nucléaire (les scintigraphies qui explorent 

les affections des os, du cœur, des poumons, du rein, du foie…)

L’IRE est également un des leaders mondiaux pour la production d’iode 131 (I-131), 

produit indispensable et irremplaçable pour certains traitements de la thyroïde, 

principalement les cancers et certaines hyperthyroïdies.

IRE LAB « KEEPING RADIATION SAFE », 
PÔLE PRÉVENTIF DE L’IRE

IRE Lab contribue à la protection de l’environnement,  

des travailleurs et de la population grâce à son offre de conseil  

et de solutions personnalisées dans le secteur de la mesure  

et du contrôle de la radioactivité.

IRE Lab est une structure flexible, dynamique et multidisciplinaire 

bénéficiant d’équipements modernes et innovants qui vous 

accompagne par la compétence et le conseil global dans le 

domaine du contrôle de la radioactivité : mesure, prévention des 

risques, amélioration des performances et formation. 

Grâce à son expérience industrielle reconnue, IRE Lab propose 

une approche unique de la mesure de la radioactivité en offrant 

un ensemble de solutions testées et éprouvées dans les domaines 

suivants :

•  L’analyse de la radioactivité dans divers échantillons : 

environnementaux, biologiques, eaux de consommation, 

produits agro-alimentaires, industriels…

•  La caractérisation radiologique des déchets, d’effluents 

et d’objets contaminés ;

•  Le développement d’équipements de contrôle en continu 

de la radioactivité ;

•  La réalisation de projets d’envergure nationale et internationale 

dans divers domaines liés à la radioactivité ;
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IRE ELIT RADIOPHARMA, UN LABORATOIRE 
D’IDÉES ET D’ACTIONS AU SERVICE 
DE L’INNOVATION RADIOPHARMACEUTIQUE 

IRE ELiT Radiopharma relie les idées à l’action. Son objectif est de créer 

des moyens de diagnostic et de traitement de plus en plus performants 

au bénéfice de la santé publique. 

Il fournit des solutions adaptées, innovantes et durables répondant aux 

exigences de qualité requises en matière de produits radiopharmaceutiques, 

administrables aux patients. 

Pour atteindre cet objectif, IRE ELiT Radiopharma collabore étroitement 

avec ses clients dans un esprit «test & learn» ainsi qu’avec des universités  

et des centres de recherche reconnus dans le monde entier.

IRE ELiT est aujourd’hui l’un des deux seuls fournisseurs mondiaux  

de générateur de germanium-68 (Ge-68) / gallium-68 (Ga-68) à avoir 

obtenu l’approbation comme médicament en Europe et comme principe actif 

de grade pharmaceutique aux États-Unis. 

Le Ga-68 est principalement utilisé dans le domaine de l’oncologie, grâce 

au développement et à la disponibilité de nouvelles molécules marquées 

au Ga-68 comme, par exemple, pour le diagnostic des tumeurs 

neuroendocrines ou la détection du cancer récurrent de la prostate.

IRE ELiT c’est aussi un vaste réseau de distributeurs dans le monde 

qui ne cesse de s’étendre de façon à faciliter l’accès à nos produits et à 

offrir le meilleur service à nos clients. Cette expansion géographique a pour 

corollaire l’investissement continu dans les capacités de production 

du pôle radiopharmaceutique pour garantir la disponibilité des produits.



Des produits d’une qualité 

irréprochable répondant toujours 

strictement aux spécifications 

requises et livrés dans les temps.

 Une chaîne d’approvisionnement 

exceptionnelle, qui permet une 

production sans interruption 

depuis des années.
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Un partenariat avec une société 

de transport ayant une excellente 

réputation, Transrad, située notre site.

CE QUI FAIT 
NOTRE UNICITÉ
La Belgique joue un rôle majeur dans le domaine de la médecine nucléaire. Pionnière en 

matière de recherche, numéro 2 de la production de radioisotopes médicaux et acteur majeur 

du transport et de la distribution des produits radiopharmaceutiques dans le monde entier, 

son expertise bénéficie d’une réputation internationale.

Un hôpital sur trois dans le monde spécialisé en médecine nucléaire utilise la technologie belge.



 Une situation stratégique 

idéale pour la logistique :  

Fleurus est implanté au 

cœur d’un réseau routier,  

à moins de 350 km de 4 

aéroports  internationaux et 

à moins de 1000 km de  

4 réacteurs de recherche.
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7M

du chiffre d’affaires 

investis en R&D

€18%

Grâce aux isotopes de l’IRE ce sont environ

de patients

230
employés dont  

30 chez IRE ELiT

€
de chiffre d’affaires  

en 2018

100M

peuvent bénéficier 

chaque année d’un 

examen en médecine 

grâce aux radioisotopes 

produits à l’IRE

Fleurus



Avenue de l’Espérance 1 
6220 Fleurus, Belgium 

T. +32 (0)71 82 95 56
F. +32 (0)71 81 38 12 

www.ire.eu
Suivez-nous sur LinkedIn 
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