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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 1er décembre 2022 

Imagerie médicale et Flash Thérapie 

Un enjeu de santé publique, de souveraineté et d’emploi ! 

Pour une industrie au service des besoins des citoyens 

La CGT porte, depuis plus de 10 ans, un projet afin de recréer une filière industrielle au service du système 

de soins. En particulier, reconstituer une filière industrielle française de l’imagerie médicale, qu’elle soit 

pour réaliser du diagnostic ou pour réaliser des thérapies. Cette proposition a permis à ce que Thales 

s’implique et affiche sa volonté de devenir un acteur systémier de l’imagerie médicale et de la thérapie en 

oncologie à travers la Flash Thérapie, projet réalisé avec l’Institut curie, et à s’impliquer activement dans le 

projet PROXIIMED de la CGT. Un projet ambitieux de création d’une plateforme collaborative 

d’industrialisation qui permettra à des Start-up de se développer et de produire les technologies dont le 

système de soins français a besoin. 

La CGT a interpelé, à plusieurs reprises ces dernières années, les différents premiers ministres, le ministre 

de l’Économie et les ministres de l’industrie dont M. Lescure, sur le dossier en septembre. Nous sommes 

également intervenus fréquemment au Conseil National de l’industrie. 

Ces derniers jours, c’est Mme BORNE qui a de nouveau été saisie par courrier officiel par notre organisation 

syndicale. 

Or, nous apprenons par la presse qu’un projet du même ordre, soutenu par la France, devrait voir le jour … 

en Suisse !  

Il est temps que l’Etat français prenne ses responsabilités et investisse l’argent public dans la recherche 

française et dans des actions structurantes d’organisation de la filière industrielle.  

Il est temps que l’Etat français prenne réellement ses responsabilités d’actionnaire chez Thales et qu’il 

ordonne à Thales d’investir massivement dans les technologies médicales. C’est également le rôle de la 

Banque Publique d’Investissement. 

Cela a un réel sens. Un grand nombre de technologies militaires développées avec de l’argent public est 

adaptable facilement pour offrir de nouvelles solutions aux soignants. 

Les beaux discours sur la souveraineté et la réindustrialisation ne suffisent plus. Il faut des actes. 

Faisons de la Flash Thérapie, un exemple. Ce projet permet de développer la recherche française, l’industrie 

et les emplois sur le territoire français. Pour cela, la CGT exige que la production soit notamment localisée 

dans l’usine de Thales à Thonon-les-Bains, aujourd’hui condamnée à moyen terme par la politique de 

désindustrialisation du Groupe. 

Ainsi, la réindustrialisation permettra à la fois de garantir notre souveraineté et de répondre à des besoins 

essentiels de la population tout en garantissant la sauvegarde de l’emploi et la survie d’un territoire. 

Ce projet est un symbole de ce que doit être l’industrie de demain ! 

Ce que fera le gouvernement sera le symbole de sa réelle volonté de réindustrialiser le pays ! 
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