Conflit d’intérêt à Gustave ROUSSY ?
Le service de Physique Médicale sous pression
(droit d’alerte du CHSCT, licenciement , arrêts de travail).
Quelle est l’activité de Physiciens médicaux ?
Les physiciens médicaux calculent au plus juste les doses de rayons administrées aux patients. Ils
travaillent avec un logiciel (TPS = Treatment Planning System) permettant de préparer un plan de
traitement par irradiation en radiothérapie. Ils travaillent étroitement avec les constructeurs pour améliorer la
qualité et la précision du traitement.

Pourquoi deux projets TPS, RaySearch et TheraPanacea ?
 Le premier projet de clinique/recherche mené depuis 3 ans en lien avec TPS commercial vendu
par RaySearch Laboratories (une société d’experts en radiothérapie depuis 2000) qui a coûté 2
millions à Gustave Roussy (GR). Le projet de partenariat a été initié en 2015. Ce partenariat
permet à GR de participer au développement ou à l’amélioration de certains modules. Le projet
clinique permet notamment de prétendre à court terme à la radiothérapie adaptative (challenge
actuel) pour une grande partie des patients de Gustave Roussy. Une radiothérapie « sur mesure »
en quelque sorte ! Ce TPS propose par ailleurs des solutions finalisées d’intelligence artificielle
(IA).
 Le second projet de recherche mené depuis 2017 (date de fondation de la société issue des
laboratoires de recherche de CentraleSupelec et d’Inria) avec notamment le développement de
solutions de pronostics médicaux et d’un TPS par TheraPanacea, expert en intelligence
artificielle.

Une succession de faits…
En mai 2018 : Un courrier du chef de service de Physique Médicale adressé au chef du département de
Radiothérapie demande la clarification sur la sortie de données cliniques patient réalisée dans le cadre
d’activités de recherche et la mise en place d’un comité de suivi.
En octobre 2018 : Le chef du service de Physique Médicale demande à la direction de faire en sorte que
le projet de recherche en lien avec la start-up TheraPanacea ne soit pas au détriment du projet
clinique/recherche de partenariat actuel avec la société RaySearch Laboratories, mais bien que les 2
projets puissent coexister. Il demande l’étude de l’aspect légal de certains évènements survenus avec la
société TheraPanacea.
En décembre 2018 : Concernant le cadre juridique, la direction confirme l’existence d’un accord cadre
permettant de travailler sur des projets de recherche ainsi que l’existence d’une prise de participation dans
TheraPanacea via Gustave Roussy Transfert (GRT, filiale de Gustave Roussy créée en 2000 pour
valoriser et exploiter les innovations issues de Gustave Roussy).
Des contrats propres à chaque projet conduit entre TheraPanacea et Gustave Roussy précisent les
conditions de partage de la propriété intellectuelle générée.
Concernant le projet clinique entre GR et RaySearch, il n’y a aucun obstacle à la poursuite de celui-ci, dès
lors qu’il n’est pas conçu en concurrence avec celui déjà validé avec Therapanacea.
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En février 2019 : L’ensemble des physiciens signe un droit d’alerte pour surcharge de travail et pressions
de la part du chef de département de Radiothérapie et du chargé de qualité.
En mai 2019 : Licenciement du chef de service de physique.

Alors, des questions se posent …
 Deux équipes pour deux projets avec le même volet recherche financés par GR.
N’est-ce pas une aberration budgétaire ?
 Pourquoi les physiciens cliniques découvrent que le projet TheraPanacea
concerne leur cœur de métier (un TPS) tardivement en 2018?
 Des questions = un licenciement ?
Y-aurait-il un lien entre les questions et demandes concernant la société TheraPanacea
et le licenciement du chef de service de la Physique Médicale ?
Pourquoi le chef du service de Physique Médicale est-il licencié 1 an avant son départ à
la retraite, malgré d’excellents EAE ?
 La sortie des données patient vers TheraPanacea est-elle légale ?
Lors du symposium de TheraPanacea au congrès français de physique médicale, la
société TheraPanacea déclare : « le partenariat avec GR ne concerne pas les données
patient ». Pas de partenariat pour les atlas réalisés à partir des données des patients
IGR pour TheraPanacea ? le TPS en cours de développement?
 Y a-t-il des conflits d’intérêts ? Les 2 projets peuvent-ils coexister ?
Pourquoi ce deuxième projet avec TheraPanacea dégrade-t-il les relations avec la
société RaySearch ? La venue d’un ergonome dans le service peut-elle l’expliquer ?
Pourquoi le projet clinique avec la société RaySearch est-il toujours bloqué à GRT ?
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