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Le Centre de Radiothérapie de Ris-Orangis devient le centre de référence en 
radiothérapie du sud de la région Ile-de-France avec l’acquisition de 2 nouvelles 
machines : Cyberknife et TrueBeam. 
 
La région sud francilienne, et le département de l’Essonne en particulier, sont sous-
équipés en termes de radiothérapie pour le traitement du cancer. Soutenu par l’ARS qui 
lui a permis d’installer ces nouvelles machines, le Centre de Radiothérapie de Ris-Orangis 
devient un centre de référence, offrant aux patients du sud de la région d’Ile de France 
une offre de soins de proximité et un accès à l’innovation. 
 
Le centre de Ris-Orangis a fait l’acquisition de 2 nouvelles machines, complétant ainsi son 
plateau technique désormais doté de 5 machines, qui lui permettent d’intégrer le groupe 
de la dizaine des plus importants sites de radiothérapie en France. 
 
Un pas en avant dans l’innovation 
Le robot Cyberknife, qui permet une radiothérapie en condition stéréotaxique 
extrêmement innovante et le TrueBeam STX, seconde machine installée, sont la dernière 
génération d’accélérateurs.   
 
« Notre nouvel appareil est un véritable robot intelligent de radiothérapie. Il se déplace 
avec une précision extrême, et ses mouvements s'adaptent en temps réel aux mouvements 
de la tumeur grâce à ses nombreux systèmes d'imagerie. Cela nous permet de traiter des 
cibles mobiles comme les tumeurs du poumon et du foie, en plus de toutes les 
autres tumeurs.  
Ce niveau de précision, sans égal, nous offre la capacité de délivrer des doses que l'on dit 
ablatives, c'est à dire suffisantes pour atteindre des taux de réussite pouvant dépasser les 
90%.  
Tout cela en seulement une à cinq séances, et sans compromettre la sécurité des patients 
: ce haut degré de précision nous permet d'épargner encore davantage  les organes sains 
situés près de la tumeur, limitant ainsi au maximum la toxicité de la radiothérapie. 
Le Cyberknife est capable de traiter différents cancers   - notamment de la prostate ainsi 
que tout type de métastase quel que soit l'organe concerné – mais aussi des 
tumeurs bénignes comme les neurinomes de l’acoustique et certaines malformations 
artério-veineuses. 
Enfin, jusqu'à présent une zone déjà irradiée ne pouvait être de nouveau traitée par 
radiothérapie que très difficilement. Grâce au Cyberknife, les nouvelles irradiations sont 
bien plus facilement envisageables », explique l’équipe médicale. 
 



 
Par ailleurs, d’importants travaux ont été menés pour doubler la superficie du centre : 
construction de 2 bunkers pour accueillir les 2 nouvelles machines ; création d’un 
nouveau plateau de consultations pour que les radiothérapeutes reçoivent leurs patients 
d’oncologie médicale dans les meilleures conditions. 
Le parking a été entièrement rénové et agrandi pour faciliter l’accueil de tous. 
 
Un centre de radiothérapie pour tous les patients 
Les patients n’ont aucun reste à charge. Le centre permet un accès à l’innovation 
technologique pour tous. Le délai entre le premier rendez-vous et le début du traitement 
est d’environ 3 semaines et peut être de moins de 48h pour un traitement en urgence. 
 
Enfin, le Centre de Radiothérapie de Ris-Orangis est adossé à la Clinique Pasteur, un 
établissement hospitalier de médecine et soins de suite oncologiques. Ainsi, les patients 
qui le nécessitent peuvent être hospitalisés sur site, où ils peuvent de façon concomitante 
suivre un traitement en radiothérapie au centre et en chimiothérapie à la Clinique 
Pasteur.  
 
« Disposer de 5 machines de radiothérapie est remarquable. Nous sommes désormais en 
capacité de garantir une meilleure accessibilité à des soins innovants et de très haute qualité, 
sans reste à charge pour les patients », déclare Romain Ouvrard, directeur du Centre de 
Radiothérapie et de la Clinique Pasteur. 
 
 
Site web : https://www.radiotherapie-risorangis.fr/fr/ 
 
Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance 
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques 
en région Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann Coléou.  
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000 
patients sont pris en charge chaque année.  
 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 
91 32 
 
Site web : https://www.almaviva-sante.fr/fr/  
Facebook : https://www.facebook.com/almavivasante 
Twitter : https://twitter.com/AlmavivaSante 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/almavivasante/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/almavivasante 
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