
Toulouse, le 22 octobre 2015 
 

 
 
 
Monsieur Manuel VALLS 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57 Rue de Varenne  
75007 Paris 
 
 

JLC/RK/15100315 
 
Objet : un appel à projets du Gouvernement pour l’implantation de centres de protonthérapie 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Vous avez inauguré sur le campus de l’Oncopole de Toulouse le 10 octobre 2014 l’Institut 
Universitaire du Cancer de Toulouse. Ce site dédié doit devenir un campus à vocation internationale : 
Hôpital public – Centre de recherche du Groupe Pierre Fabre – Evotec – Sanofi – Fondation Toulouse 
Cancer Santé.  
 
Aujourd’hui, la communauté scientifique, médicale, industrielle avec le Conseil Economique, Social 
et Environnemental de la Région ont l’honneur de vous solliciter à propos du projet du Gouvernement 
d’implanter en France deux ou trois centres de protonthérapie dans le cadre du Plan Cancer. 
 
Les acteurs de la cancérologie régionale - l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) et du 
Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse dont la notoriété nationale et internationale est 
largement reconnue - construisent le projet de candidature auquel se joint la filière industrielle 
concernée notamment spatiale. 
Ce projet de protonthérapie à Toulouse était d’ailleurs dans le projet de l’Oncopole tel qu’il fut écrit en 
2004. 
 
C’est pourquoi, au moment où d’autres villes préparent leurs candidatures, nous demandons que le 
Gouvernement lance un appel à projets avant le 31 décembre 2015 et que l’examen des dossiers soit 
effectué, comme pour les investissements d’avenir, par un jury international délibérant au 1er semestre 
2016. 
 
En raison de notre attachement à la réussite du Campus de l’Oncopole de Toulouse au service des 
patients, mais aussi dans le souci de capitaliser le potentiel de la recherche publique et privée par la 
création d’une filière économique dans le domaine du médicament, de l’innovation technologique, et 
dans les applications industrielles, nous souhaitons la mise en place d’une procédure d’examen des 
projets. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
 
 
 
Signataires :  
 
Jean-Louis CHAUZY Philippe DOUSTE-BLAZY 
Jacques LEGLISE Michel ATTAL 
Liberto YUBERO Bertrand PARMENTIER 
Bernard FRAYSSE Marc PIRCHER 



 

      
 
CESER Midi-Pyrénées  Fondation Toulouse Cancer Santé  
Jean-Louis CHAUZY, Président Philippe DOUSTE-BLAZY, Président 
 

  
 

  
CHU Toulouse IUCTO 
Jacques LEGLISE, Directeur Michel ATTAL, Professeur 

  

  
 
Pôle Cancer-Bio-Santé Laboratoires Pierre Fabre 
Liberto YUBERO, Président Bertrand PARMENTIER,  
 Directeur général 

  

 
Toulouse Excellence Santé Filière Industrie spatiale  
Bernard FRAYSSE, Professeur  Marc PIRCHER 
 

   
 
Copie :  Madame Marisol TOURAINE 

Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes 
 Monsieur Thierry MANDON 

Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  


