
 
 

 

Objectif spécifique 6 : Améliorer l’offre concertée en matière de soins et de prévention 

 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie 
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EP/PT – Equipe transfrontalière de protonthérapie 

 

 

Le projet INTERREG V « EP/PT – Equipe transfrontalière de protonthérapie » est un projet qui vise 

à constituer une équipe transfrontalière de protonthérapie en Grande Région, c’est-à-dire un 

réseau transfrontalier de professionnels en radiothérapie qui se coordonnent, se forment et 

développent l’accès à la protonthérapie sur un périmètre transfrontalier, pour assurer la rapidité, 

l’égalité et la proximité d’accès au traitement pour tous les patients.  

Cette équipe permettrait de répondre au manque actuel de centre de protonthérapie en Grande 

Région, et devra faciliter l’accès pour les patients grands-régionaux à cette technique de pointe, 

tout en posant les bases solides d’une dynamique de coopération grande-régionale en termes de 

formation et de recherche.  

Pour constituer et mettre en place concrètement cette nouvelle filière d’adressage, il s’agira pour 

l’équipe transfrontalière de protonthérapie de créer un partenariat dans la durée avec le centre de 

protonthérapie de l’UZ Leuven, d’acquérir une formation commune en protonthérapie avec des 

pratiques homogènes, puis de structurer une offre de protonthérapie de proximité en renforçant 

l’orientation des patients en protonthérapie via un parcours patient décentralisé vers un centre de 

protonthérapie, et enfin de développer en parallèle un fort réseau de coopération transfrontalière 

en recherche clinique sur ces thèmes. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Institut de Cancérologie de Lorraine (F) 

 

Opérateurs partenaires :  

• Centre National de Radiothérapie du Grand-Duché de Luxembourg François Baclesse (L)  

• Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (F)  

• Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville (F) 

• Universitätsklinikum des Saarlandes (D)   

• Katholieke Universiteit Leuven, Universitaire Ziekenhuizen Leuven (B)  
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Opérateurs méthodologiques : 

• Centre hospitalier universitaire de Liège (B) 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 3 888 522,50 EUR  

Montant FEDER :  2 333 113,50 EUR 

Taux FEDER : 60% 

Durée du projet : 01/07/2020 – 31/12/2022 

 

Coût et durée du projet 

 


