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Le Groupement de Coopération Sanitaire de Haute-Alsace 

acquiert un générateur de Gallium 68 
 

(utilisé dans le cadre d’examens de diagnostic de l’imagerie par TEP-Scan) 
 
 

 

Avec le soutien de 
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A. Communiqué	de	presse	

 
Grâce au soutien de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, le Groupement de 

Coopération Sanitaire de Haute-Alsace a pu faire l’acquisition d’un générateur de Gallium 68  
utilisé dans le cadre de l’imagerie par TEP-Scan. Cet équipement très prometteur, dédié au 
diagnostic et bientôt au traitement du cancer, est le premier générateur installé dans un 
hôpital non universitaire en France. Afin de présenter ce nouvel outil et de remercier la Ligue 
Contre le Cancer 68, une cérémonie et la pose d’une plaque commémorative ont été 
organisées le jeudi 9 janvier 2020, au service de Médecine nucléaire de l’hôpital Emile Muller, à 
Mulhouse.  
 

1. Un financement de 55 000 euros attribué dans le cadre d’un appel à projet 
d’actions innovantes 

Le générateur de Gallium 68 a été mis en place au mois de juillet 2019 au sein du service de 
médecine nucléaire de l’Hôpital Emile Muller à Mulhouse.  

 
Le coût d’acquisition s’élève à 65 000 euros. La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a contribué à 

hauteur de 55 000 euros. La somme a été attribuée dans le cadre d’un appel à projet d’actions innovantes 
dans la prise en charge du cancer. Le complément de 10 000 euros a été financé par le Groupement de 
Coopération Sanitaire de Haute-Alsace (GCS) réunissant le GHR Mulhouse Sud-Alsace, la Fondation de la 
Maison du Diaconat de Mulhouse et les Hôpitaux Civils de Colmar. 
 

2. Une technologie innovante qui présente une souplesse d’utilisation et un 
intérêt diagnostique et thérapeutique 

 
Le GCS de Haute-Alsace, qui exploite le TEP-Scan (Tomographe à émission de positons couplé à 

un scanner), a opté pour un générateur de Gallium 68 en raison de la souplesse d’utilisation et de l’intérêt 
diagnostique et thérapeutique que présente cette technologie innovante. 
 

Le générateur de Gallium permet en effet de produire, au sein même du service de Médecine 
nucléaire, un médicament radio-pharmaceutique composé de Gallium-68. Ce radiotraceur de nouvelle 
génération est injecté au patient dans le cadre de l’imagerie par TEP-Scan pour diagnostiquer certains 
cancers. Cette production in-situ évite les contraintes logistiques liées à l’approvisionnement extérieur de 
produits radiopharmaceutiques. 
 

3. Un pas vers la « théranostique » alliant diagnostic et thérapie 

 
Les caractéristiques du radiotraceur à base de Gallium-68 permettent, par ailleurs, de visualiser, 

rapidement et avec une grande précision, des tumeurs et des métastases grâce aux images de haute 
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qualité restituées par le TEP-Scan. Cette précision constitue un atout précieux pour détecter des tumeurs à 
un stade précoce. Les propriétés du radiotraceur permettent, ainsi, de réduire le temps d’examen et la 
quantité de produits administrée. Ces avantages améliorent les délais de prise en charge des patients et 
réduisent le coût de l’examen. 
 

Aujourd’hui, les équipes médicales du GCS de Haute-Alsace utilisent le radiotraceur à base de 
Gallium-68 pour détecter spécifiquement des formes de tumeurs neuroendocrines rares difficilement 
repérables par des techniques d’imagerie conventionnelle ou faisant appel à d’autres radiotraceurs. Dès le 
mois de janvier 2020, les médecins du GCS de Haute-Alsace adopteront cette technique pour 
diagnostiquer les cas de récidive de cancer de la prostate qui représente le cancer le plus fréquent chez 
les hommes.  
 

Le GCS Haute-Alsace souhaite également s’appuyer sur la technologie du Gallium 68 pour 
développer des perspectives thérapeutiques novatrices dédiées à la prise en charge du cancer. Cette 
nouvelle étape permettra de mettre en œuvre les principes de la théranostique. Issu des dernières 
avancées scientifiques, ce concept de pointe, alliant diagnostic et thérapie, offrira la possibilité aux 
spécialistes du cancer de proposer un traitement personnalisé et ciblé au patient. 
 
 

4. Fédérer des acteurs hospitaliers publics et privés autour d’un projet d’avenir 

 
Après avoir investi en 2018 dans un nouveau TEP-Scan ultra-performant doté de 5 anneaux de 

détection, le GCS de Haute-Alsace démontre aujourd’hui, avec le soutien de la Ligue Contre le Cancer du 
Haut-Rhin, sa capacité à fédérer des acteurs hospitaliers publics et privés autour d’un projet d’avenir.  

En investissant dans un générateur de Gallium 68, le GCS Haute-Alsace s’emploie à pérenniser et 
garantir une offre de soins de haut niveau au service des patients du département du Haut-Rhin et des 
départements limitrophes. 
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B. En	détails	

 
 

1. Calendrier de mise en œuvre et perspectives de développement du 
générateur de Gallium 68 

 
2021 

• application du concept de théranostique 
 
2020 

• dès le mois de janvier, utilisation des radiotraceurs au gallium dans le cadre du diagnostic    de 
récidive du cancer de la prostate 

 
2019 

• mise en service du générateur de gallium 68 pour la détection des tumeurs neuroendocrines 
• demande de financement, auprès de la Ligue Contre le Cancer 68, pour l’acquisition d’un automate 

destiné à la préparation de dispensation de doses de molécule radioactive  
 
2018 

• obtention de l’autorisation de l’Agence de Sureté Nucléaire 
• commande du générateur de Gallium 68 
• accord de la Ligue contre le cancer pour l’attribution d’une aide financière 

 
2017 

• demande de subvention à la Ligue Contre le Cancer du Haut Rhin dans le cadre d’un appel à 
projets d’actions innovantes dans la prise en charge du cancer 

• demande d’autorisation auprès de l’Agence de Sureté Nucléaire 
 
 

2. Le principe du Tep-Scan et du générateur de Gallium 68 

 
• Le TEP-Scan 

 
Le TEP-Scan est un appareil d’imagerie médicale utilisé en Médecine nucléaire qui est une spécialité 

médicale à part entière. La technologie combine le principe du scanner et de la tomographie par émission 
de positons. Dans le cadre du diagnostic et du suivi du cancer, l’examen est réalisé après injection, par 
voie intraveineuse, d’un produit radio-pharmaceutique ou radiotraceur faiblement radioactif. Ce 
radiotraceur est composé d’un isotope radioactif associé à une molécule vectrice. 
 

Le produit se fixe sur les cellules cancéreuses qui émettent des positons. Ce rayonnement est repéré 
par le TEP- Scan. Ces données sont superposées avec les images anatomiques du scanner permettant 
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d’obtenir des clichés très précis. L’appareil restitue ensuite des images en trois dimensions permettant de 
visualiser les zones tumorales actives. 
 

Le Tep Scan offre la possibilité d’étudier le métabolisme des cellules des organes et tissus. Il permet 
de détecter des tumeurs de petite taille. Il constitue un outil d’imagerie diagnostique utilisé en complément 
des autres équipements d’imagerie médicale (scanner, IRM…). 
 

• Le générateur de Gallium 68 
 

Le générateur de Gallium 68 se présente sous la forme d’un petit conteneur en acier inoxydable. Il est 
installé dans une enceinte blindée de la radiopharmacie du service de Médecine nucléaire. Son 
fonctionnement s’apparente à celui d’un accélérateur de particules. Avec cet appareil, la 
radiopharmacienne du GCS Haute-Alsace assure la production du Gallium-68, un radio-élément chimique 
radioactif adapté à l’imagerie par Tep-Scan dédiée au diagnostic du cancer. Ce produit 
radiopharmaceutique est ensuite injecté au patient. 
 

La synthèse in-situ du radiotraceur à base de Gallium 68 présente des avantages significatifs, comparé 
à d’autres produits radio-pharmaceutiques habituellement utilisés pour les examens de Tep-Scan. 
 

Ø Les avantages : 
 

o Produit sur place, le radiotraceur est disponible au quotidien. Sa production est 
indépendante d’un fournisseur extérieur ; 

o Les capacités de détection du radiotraceur au Gallium 68 sont très élevées. Elles 
présentent un bénéfice sur le plan diagnostic. Elles permettent de détecter, à un stade 
précoce, plusieurs lésions cancéreuses à la fois et apportent ainsi une aide à la décision 
thérapeutique ; 

o La durée de l’examen est plus courte. La rapidité d’exécution permet de libérer du temps 
pour la réalisation d’autres examens ; 

o Le radiotraceur à base de Gallium est faiblement irradiant pour le patient. Cela constitue un 
avantage non négligeable, lorsqu’il faut réaliser plusieurs examens aussi bien pour le 
diagnostic que pour le suivi régulier du patient ; 

o La production sur place du radiotraceur et la durée réduite des examens permettent de 
baisser l’impact budgétaire de l’examen ; 

o Le radiotraceur au Gallium offre une ouverture vers des perspectives thérapeutiques 
innovantes. 

 
 

3. Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de Haute-Alsace 

 
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de Haute-Alsace a été créé en 2009, à l’initiative 

de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 

Il réunit, au sein d’une structure de coopération, des partenaires des secteurs hospitaliers publics 
et privés qui partagent la même vision : le GHR Mulhouse Sud-Alsace, la Fondation de la Maison du 
Diaconat de Mulhouse et les Hôpitaux Civils de Colmar. 
 

Le statut juridique du GCS permet la mise en commun de moyens comme par exemple les 
équipements médicaux d’intérêt commun. 
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Le GCS de Haute-Alsace fonctionne de façon indépendante et dispose de son propre budget. 
 
 

4. Des investissements significatifs pour répondre aux besoins croissants de 
la population et renforcer l’attractivité des établissements partenaires 

 
Ø Des investissements significatifs 
 

Le GCS de Haute-Alsace avait fait l’acquisition d’un premier TEP-Scan en 2010. L’appareil avait été 
implanté dans l’unité de Médecine nucléaire, à l’hôpital Emile MULLER à Mulhouse.  
 

Un second TEP-Scan de nouvelle génération doté de « 5 anneaux » avec grand détecteur numérique a 
été installé en octobre 2018 en remplacement de l’ancien appareil. Cet appareil, d’un coût de plus de 3 
millions d’euros, était le 1er modèle de ce type installé en France. Il était aussi le second appareil doté de 
ce niveau de performance installé en Europe et faisait partie des rares appareils dans le monde. 
 

Aujourd’hui, le GCS de Haute-Alsace investit à nouveau dans une technologie de pointe, avec 
l’acquisition d’un générateur de Gallium 68, unique pour un établissement hospitalier non universitaire.  
 
 
 
Ø Des besoins croissants 
 

En 2018, le CGS de Haute-Alsace a réalisé 380 examens de Tep Scan par mois, soit environ 4500 
examens par an. 
 

Le service de Médecine nucléaire réalise actuellement 16 examens de TEP-Scan par jour pour le 
compte du GCS de Haute-Alsace. Le nombre d’examens est amené à augmenter afin de répondre aux 
demandes croissantes de prise en charge. 
 

Grâce aux investissements réalisés par le GCS de Haute-Alsace, le délai de rendez-vous pour un 
examen de Tep-Scan est de 15 jours seulement. De plus, grâce une organisation exemplaire, les 
médecins du GCS sont en capacité de fournir un compte-rendu médical sous 24 heures à leurs confrères 
cliniciens permettant d’instaurer rapidement la stratégie thérapeutique la plus adaptée. 
 
Ø Une attractivité renforcée 
 

L’acquisition d’équipements performants est un facteur d’attractivité pour les partenaires du GCS de 
Haute-Alsace. 

Le GCS se place ainsi en pointe dans le domaine de la prise en charge des patients atteints de cancer, 
à l’échelle du Haut-Rhin et des départements voisins.  

Ces projets contribuent également à fidéliser les professionnels de santé en quête de démarches 
médicales innovantes.  

 
Enfin, les initiatives portées par le GCS de Haute-Alsace agissent d’ores et déjà comme un modèle de 

référence en France. Elles suscitent l’intérêt de plusieurs établissements de santé français, dont certains 
sont venus découvrir les nouvelles installations et l’organisation mise en place par le GCS. 
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5. Des effectifs dédiés 

 
Le TEP-Scan du GCS de Haute-Alsace mobilise : 
 
Ø Une équipe médicale composée de : 

 
Ø 7 médecins spécialisés en Médecine nucléaire dont 

o 2 médecins affectés au GHR Mulhouse Sud-Alsace ; 
o 3 médecins affectés à la Fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse ; 
o 2 médecins affectés aux Hôpitaux Civils de Colmar. 

 
Ø 1 radiopharmacien : Dr Atekka CHABANSE 

 
 

La coordination médicale est assurée par le Docteur Christophe SCHONN 
 
Ø Une équipe paramédicale composée de : 
 
• 4 manipulateurs en électroradiologie 
• 1 préparateur en pharmacie pour la préparation des doses de produits radio pharmaceutiques 
 
L’équipe est placée sous la responsabilité de Mme Cécile Girardot, cadre de santé. 
 

La présidence du GCS de Haute-Alsace est assurée par Mme Catherine RAVINET,  
ajointe à la directrice du GHR Mulhouse Sud-Alsace 

. 

6. En pratique 

 
Le TEP-Scan est situé dans le service de Médecine nucléaire, au niveau -1 de l’hôpital Emile Muller, 20, 

avenue du Dr René Laennec à Mulhouse. 
 
Les examens sont réalisés, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h. 
 
Renseignements et prise de rendez-vous au : 03 89 64 76 70 du lundi au vendredi de 8h à 16h30. 
 
 

7. Les partenaires du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de Haute-
Alsace 

 
Ø Le GHR Mulhouse Sud-Alsace 

 
L’un des plus importants centre hospitalier non universitaire de France. 
Le GHR Mulhouse Sud-Alsace est un hôpital public reconnu comme étant l’établissement de référence du 
Territoire de santé IV d’Alsace. Il est l’un des plus importants centre hospitalier de France. Deuxième 
hôpital public d’Alsace et premier employeur du Haut-Rhin, avec plus de 6000 agents dont 640 
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médecins, le GHR Mulhouse Sud-Alsace est constitué de 9 sites hospitaliers : les deux sites de 
Mulhouse (hôpital du Hasenrain et hôpital Emile MULLER), les hôpitaux d’Altkirch, Cernay, Thann et 
Sierentz, les EHPAD de Bitschwiller-lès-Thann et Rixheim, et la partie publique de la clinique des 3 
Frontières de Saint-Louis. 
 
Le GHRMSA dispose d’une capacité d’accueil de 2600 lits et places. L’établissement comptabilise plus 
de 130 000 entrées par an. 
 
Une offre de soins complète 
Le GHRMSA propose une offre de soins complète réalisée par des équipes de haut niveau et un plateau 
technique de pointe en perpétuelle progression. L’établissement est, notamment, engagé dans la filière 
cancérologie. Il propose pour cela une offre de prises en charge diversifiée : radiothérapie, oncologie, 
chirurgie, SSR oncologique… 
 
« La qualité du service rendu est l’objectif principal de l’ensemble des équipes du GHRMSA. Elle inclut la 
sécurité des soins et la meilleure réponse aux attentes et besoins des patients. Elle repose sur le 
développement continu du progrès médical, de la recherche médicale et soignante. Elle constitue le cœur 
des valeurs qui nous animent. » 
 
Etablissement support 
Le GHR Mulhouse Sud-Alsace est également l’établissement support de référence du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) n°12 – « Haute-Alsace ». Outre le GHR Mulhouse Sud-Alsace, le GHT 
intègre aussi le Centre Hospitalier de Rouffach et le Centre Hospitalier de Pfastatt. 
 
Informations sur : www.ghrmsa.fr 
 
 

Ø La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse 
 
La Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse est une fondation privée, à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique. Créée en 1860 autour des valeurs chrétiennes de l’entraide et du soin à son 
prochain. La Fondation investit les éventuels excédents de gestion aux seules fins d’amélioration du 
service rendu aux patients : innovation thérapeutique et technologique, modernisation des locaux et des 
équipements, …). 
 
« Notre Fondation est administrée par un comité de membres bénévoles, nommés par le Consistoire de 
l’Église réformée de Mulhouse. Elle gère à ce jour 18 établissements et compte 1536 lits et places et 
plus de 3000 collaborateurs, dont 300 médecins. Avec plus de 75 000 entrées par an, la Fondation 
occupe une place de première importance dans les secteurs sanitaire, du médico-social et de la formation 
au sein de la région Grand Est. Dix-huit établissements ont également choisi de devenir ses partenaires 
pour pouvoir s’appuyer sur les moyens techniques, humains et organisationnels dont dispose la 
Fondation. »  
 
Le développement des activités de la Fondation est organisé autour de quatre axes principaux  

o la médecine, la chirurgie et l’obstétrique (cliniques, hôpitaux et SSR) ; 
o la prise en charge des personnes âgées dépendantes (EHPAD, SSR, Alsa’Seniors) ; 
o la formation des professionnels de santé (instituts de formation) ; 
o le soutien aux œuvres sociales. 

 
Informations sur :  www.fondation-diaconat.fr 
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Ø Les Hôpitaux Civils de Colmar 

 
Un établissement de soins 
 
Les Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) comptent parmi les 15 plus grands établissements publics non-CHU 
de France. Ils figurent depuis plus de 15 ans au palmarès de l’Hebdomadaire Le Point, et sont classés 1er 
hôpital non-universitaire depuis plusieurs années. 
 
Les Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) disposent d’une capacité d’accueil de 1400 lits et places. 3800 
professionnelles non médicaux et 290 médecins représentent les HCC. 
 
Les HCC sont l’établissement-support de référence du Groupement Hospitalier de Territoire Centre-Alsace, 
territoire couvrant la moitié-Nord du Haut-Rhin et le Sud du Bas-Rhin. Autour des HCC, ce Groupement 
Hospitalier de Territoire est composé de 9 autres établissements sanitaires et médico-sociaux, allant de 
Soultz au sud à Obernai au Nord. 
 
L’établissement regroupe toutes les disciplines médicales, chirurgicales, obstétricales, psychiatriques et 
d’hébergement d’un établissement de référence, y compris des spécialités rares (neurochirurgie, 
neuroradiologie par exemple). 
 
Un établissement de formation 
 
Les HCC gèrent également 3 écoles de formation paramédicales, préparant les futurs professionnels de 
demain : un institut de formation des infirmiers, un institut de formation des aides-soignants, une école 
régionale d’infirmiers de bloc opératoire.  
 
Un établissement aux projets dynamiques 
 
Les Hôpitaux Civils de COLMAR ont achevé récemment des restructurations d’ampleur de leurs capacités 
d’accueil. En 2016, un nouvel Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
de 180 lits a été mis en service, améliorant notoirement les conditions d’accueil des résidents âgés.  
 
Plus récemment encore, en novembre 2017, le Pôle Femme-Mère-Enfant et les services de réanimations 
ont emménagés dans un bâtiment neuf, géographiquement adossé au site principal de l’hôpital. Enfin, en 
janvier 2018, un nouveau bloc opératoire équipé de 16 salles de blocs opératoires, d’une salle « hybride » 
ainsi que d’un secteur de 5 salles dédiées aux examens d’endoscopie a ouvert ses portes. 
 
Un établissement qui dispose d’une palette complète d’activités en cancérologie 
 
La participation des Hôpitaux Civils de Colmar au GCS Tepscan de Haute-Alsace complète efficacement la 
palette de prises en charge qu’ils offrent par ailleurs sur site à Colmar, dans le domaine de la 
cancérologie : services d’oncologie et d’onco-hématologie ; hôpitaux de jour ; plateau technique de 
radiothérapie et de médecine nucléaire. 
 
 
 
Pour plus de renseignements : www.ch-colmar.fr 
 


